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Résumé 

Le tourisme, on le sait, est une industrie en plein essor. bans ce contexte favorable, 

"Capelton 1863", une entreprise unique en son genre, n'aurait-elle pas sa place parmi les 

nombreux autres sites à vocation récréo-touristique? 

Cette Jeune entreprise tout comme celles étroitement liées au tourisme, doit s'adapter à de 

nouvelles tendances et à une demande en constante évolution. Le phénomène prend de 

l'ampleur, la demande change et il faut constamment être prêt à s'ajuster à un nouveau 

marché. 

À l'Université de Sherbrooke, quelques personnes du Département de géographie et 

télédétection travaillent en collaboration avec de nombreux intervenants du domaine 

touristique. Ce qui offre la possibilité, à des étudiants intéressés de réaliser des projets 

spécifiques directement reliés au développement touristique, bans ce même contexte, 

"Capelton 1863" nous a été présenté comme sujet de maîtrise par Monsieur Roger Nadeau, 

professeur. Le site récemment ouvert au public, ne possédait que quelques documents 

d'orientation, mais pas encore de plan stratégique de développement. Devant l'ampleur du 

défi, il devenait indispensable de trouver une personne qui puisse se concentrer sur la mise 

en oeuvre de l'ensemble d'un tel projet. Son originalité et ma disponibilité à cette époque 

m'ont fait choisir ce travail dans le cadre d'un sujet de maîtrise. Le mandat proposait de 

regrouper analyses et inventaires, d'ordre physique et humain, et d'organiser ensuite, un plan 

de mise en valeur afin de rendre le site animé en respectant le cadre naturel tout en 

conservant le c6té historique. Le travail consiste à projeter Copelton 1863", site à vocation 

récréo-touristique, tel qu'il devrait être, d'ici les sept prochaines années. 

Evidemment, problématique et objectifs sont présentés en début de travail et la 

méthodologie est clairement expliquée. Un inventaire cartographique est dressé et des 

propositions en accord avec les actionnaires sont avancées. 
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Faits saillants 

- Il s'agit du plus ancien site minier du Québec, et un des plus anciens au 

Canada. 

- Ce complexe chimique fut le plus important du Commonwealth de 1890 à 1910. 

- Eustis était une des mines les plus profondes au monde. 

- Ce site représente le berceau du développement du Canton d'Ascot et des 

Cantons de l'Est (Gilbert Hyatt). 

- La production du cuivre était exportée aux États-Unis pour la fabrication 

d'armes lors de la Guerre de sécession. 



1. Introduction 

À partir de 1863, date de la découverte des gisements de cuivre sur les terres d'Ascot, 

le site minier Eustis-Capelton devient le plus important complexe minier du Québec. Il 

s'identifie alors comme le berceau du développement économique et culturel du canton 

d'Ascot et de la région. Cuivre, zinc, or, chlorite, soufre et autres encore, furent 

exploités jusque dans les années 1939. Les activités qui s'y déroulent, très 

importantes pour l'époque, engendrent la création de villages, d'usines mais surtout le 

creusement de très nombreuses et très profondes galeries souterraines. Aujourd'hui, 

ces galeries désaffectées et les quelques vestiges encore présents, offrent une 

occasion exceptionnelle de réaliser bon nombre d'activités sur ce site à qui on donne 

présentement une deuxième vie. Certaines personnes très actives, travaillent dans ce 

sens, et désirent créer un complexe récréo-touristique, à potentiel attractif élevé afin 

d'attirer une large clientèle touristique. D'autre part, cette activité s'ajouterait à l'offre 

de la région estrienne actuellement en quête d'activités originales, pour augmenter son 

degré d'attractivité. Sur le site historique minier de Capelton, l'attraction principale y est 

déjà organisée, il s'agit de visites sous terre. Cependant, la quasi totalité du terrain 

reste à aménager d'où l'urgence pour l'entreprise de se doter d'un plan directeur 

d'ensemble. 

Le plan directeur de cet espace à vocation récréo-touristique, est désormais le 

document de base pour la réalisation des activités prioritaires. Ces activités seront 

définies en bonne partie dans le prochain document et viendront se greffer à l'activité 

principale qu'est la visite sous terre. Ce document rassemble les inventaires et 

analyses du milieu physique et humain, les propositions d'aménagement incluant les 

phases de développement, ainsi que l'estimation des coûts d'aménagement. Le plan 

stratégique de développement de «Capelton 1863» présente le parc tel qu'il devrait 

être développé et sert de fondement à l'élaboration des plans et programmes de 

gestion du parc. Néanmoins, il fait mention des difficultés et des inquiétudes sur le 

plan financier rencontrées tout au long du projet. 
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2. Cadre théorique 

2.1. Problématique 

Les experts internationaux s'accordent pour affirmer que le 21ieme  siècle sera celui de 

l'industrie du tourisme. Pour cette raison, de nombreux pays comptent sur ce fabuleux 

marché pour accroître leur économie. À l'échelle du Québec, les Cantons de l'Est, et 

plus particulièrement la région sherbrookoise, souhaitent s'intégrer dans ce marché. 

Cette région des Cantons de l'Est est reconnue comme l'une des mieux nanties au 

Québec, avec des pôles comme Magog et Bromont par exemple, lesquels sont déjà 

bien classés. D'ailleurs les retombées économiques associées à l'industrie du tourisme 

et plus précisément au tourisme de villégiature sont évaluées à 196 000 000 $ en 1996 

(Tourisme-Québec, 1996). 

Sherbrooke constitue déjà un pôle de services régional offrant différents produits tels 

que: infrastructures de congrès, compétitions sportives, musées, parcs, etc. Mais 

malgré la diversité de ces activités et services, Sherbrooke connaît encore certaines 

difficultés à affirmer son image de marque, et à se définir comme personnalité 

touristique distincte lui permettant d'attirer davantage une clientèle de tourisme 

d'agrément. Tourisme Québec a évalué à 51 000 000 $ l'importance des retombées 

touristiques sur le territoire de la région sherbrookoise en 1995. 

D'autre part, la SDERS-T (Société de développement économique de la région 

sherbrookoise, volet tourisme), dont le rôle est de maximiser les retombées de cette 

industrie, se donne pour mandat de développer la qualité de l'offre touristique sur le 

territoire de la région et ainsi de repérer des produits jugés valables et tente aussi de 

les développer afin d'augmenter le degré d'attractivité de la région. Parmi ces produits, 

s'identifie l'ancienne mine de cuivre de Capelton; « Capelton 1863 » ré-ouverte 

récemment (octobre 1995). D'après le plan d'action 1997, la SDÉRS-T vise 

l'intégration du site au sein de l'offre touristique de la région sherbrookoise et reconnaît 

que Capelton s'intègre dans son champ d'intervention volet développement. D'ailleurs 

nombreux sont ceux qui s'intéressent au développement et à l'évolution de ce point 

d'attraction. 
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Ce nouveau produit, très original se distingue par son unicité dans la région. «Tant 

dans la région sherbrookoise qu'au Québec, il n'y a pas de site comparable tant au 

point de vue patrimonial, culturel que touristique » (Steica, 1994, p.  vi). Les possibilités 

de mise en valeur de ce complexe à des fins récréo-touristiques pourraient permettre 

d'en faire une zone d'intérêt à potentiel attractif élevé touchant une large clientèle 

touristique. 

Actuellement, l'attraction principale du site se limite aux visites guidées sous terre, dans 

une partie de la mine restaurée à cet effet. Cette première phase de développement a 

débuté en automne 1995, date des premières visites. Ainsi les usagers sont initiés à 

des visites sous terre tout en étant sensibilisés à l'histoire de la région. 

L'emplacement d'une superficie d'environ 700 acres, compte deux collines (mont Capel 

et mont Albert), la rivière Massawippi et plusieurs ruisseaux pouvant aussi être mis en 

valeur. Une multitude d'activités subséquentes aux visites guidées sont envisageables. 

Actuellement, les promoteurs ont concentré leurs efforts sur l'aménagement de l'accueil 

et sur celui des trois niveaux accessibles de la mine Capelton. À ce jour, il n'existe pas 

de plan d'ensemble de mise en valeur de ce futur complexe récréo-touristique. 

lI ressort de cette réflexion, une certaine urgence pour l'entreprise de se doter d'un plan 

stratégique de mise en valeur qui aille au-delà des réflexions et des analyses, tout en 

offrant des choix stratégiques en vue d'un développement intégré 

Selon Demers (1987, p.  171), « la réussite du produit touristique doit dépendre de deux 

notions importantes telles que la réalisation d'activités diversifiées sur le site, le tout 

dans une intégration harmonieuse afin d'obtenir une complémentarité dans le produit. » 

La majorité des auteurs s'accorde à affirmer qu'il s'agit là d'un principe fondamental en 

aménagement régional et touristique. Pour s'assurer de la rentabilité du projet, il ne 

faudra donc pas miser sur une seule activité, (exemple: les visites sous terre). 

Dans le feu de l'action, à raison de 60 heures de travail par semaine, les promoteurs 

ont certaines difficultés à concevoir une vision d'ensemble du développement global de 

ce complexe et des travaux à entreprendre pour les années à venir. 



Dans ce contexte et en accord avec toutes les personnes concernées (actionnaires), 

notre contribution a été de proposer un plan stratégique de développement pertinent 

compte tenu du potentiel environnemental du secteur, des tendances de la demande et 

des ressources qui peuvent être engagées de façon réaliste. L'entreprise doit 

s'efforcer de développer son thème moteur « un développement à caractère historique 

minier». 

Un échange constant avec les propriétaires sur l'évolution du projet a été partie 

intégrante de ce cheminement. 

2.2. But 

- Présenter un document de référence pour la mise en valeur d'un site exceptionnel 

chargé d'histoire, celui de «Capelton 1863». 

2.3. Objectif général 

- Élaborer un plan stratégique de développement du site historique minier de Capelton 

dans une perspective récréo-touristique. 

2.4. Objectifs spécifiques 

- Déterminer un certain nombre d'activités à implanter sur le site en tenant compte de 

ses potentialités, des éléments de la demande, et des impacts à la fois des 

infrastructures et de la fréquentation. 

- Identifier les infrastructures requises pour ces activités en fonction des besoins et des 

éléments physiques. 

- Proposer des aménagements qui soient fonctionnels, sécuritaires, tout en conservant 

une vocation éducative, récréo-touristique, patrimoniale, culturelle et scientifique. 

- Présenter et justifier un échéancier des réalisations en fonction de la situation 

économique. 
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2.5. Hypothèse 

- Il est possible d'élaborer un plan stratégique de développement basé sur 

l'optimisation des ressources existantes sur le site de Capelton, en fonction d'un 

budget de départ limité. 

2.6. Localisation et description du site 

La propriété «Capelton 1863» d'une superficie d'environ 300 hectares (700 acres) se 

situe à l'intérieur des limites actuelles de la municipalité du canton d'Hatley, dans la 

MRC Memphrémagog, dans les Cantons de l'Est (figure 2). Située à environ 140 

kilomètres à l'est de Montréal, 10 kilomètres au sud de Sherbrooke et 6 kilomètres à 

l'est de North Hatley, elle est accessible par un réseau routier de bonne qualité (figure 

1). La route 108 et la piste cyclable (corridor vert) délimite le site au sud-est, tandis que 

le chemin Dunant borde le côté ouest, et les chemins Rodger's et Albert Mines le côté 

nord-ouest. D'autre part, la rivière Massawippi longe toute la longueur de la partie sud 

du site. Le point culminant de «Capelton 1863» est le mont Capel s'élevant à une 

altitude de 360 mètres, et sa dénivellation est d'environ 210 mètres. La rivière 

Massawippi coule à une altitude de 148 mètres au-dessus du niveau de la mer. Trois 

ruisseaux descendent du nord-ouest vers le sud-est en suivant le relief, pour rejoindre 

la rivière Massawippi. Il s'agit des ruisseaux Eustis, Capelton et Victoria. À l'intérieur 

des limites du site, cinq mines sont présentes mais seules les mines Eustis, Albert et 

Capelton verront leur nom apparaître régulièrement dans le document étant donné leur 

importance. L'altitude approximative par rapport au niveau de la mer des mines Eustis 

et Capelton est d'environ 300 mètres, et de 330 mètres pour la mine Albert. D'autre 

part, de nombreux chemins et sentiers graveleux sillonnent la propriété facilitant les 

accès aux différentes mines. L'entrée principale du site est positionnée au sud du 

terrain, entre la route 108 et le pont couvert de Capelton (figure 3). Les alentours du 

terrain font partie d'un environnement touristique favorable créé par la proximité du lac 

Massawippi, la station touristique de ski alpin Montjoye, et le typique village de North 

Hatley réputé pour son architecture datant des premiers arrivants américains. 
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Source: Réalisation: 

Guide touristique des Cantons de 'Est Véronique Orfila 
Tourisme Québec (1997) Université de Sherbrooke 
Base de données, Mapinfo (1996) Printemps 1997 

Figure 1. Localisation de la région touristique des Cantons de l'Est, dans le Québec 
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Figure 2. Localisation de "Capeiton 1863", dans les Cantons de l'Est 
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Relevés de terrain Véronique Orfila 
Carte topographique Université de Sherbrooke 
21E/05, Sherbrooke, 1:5 000 Printemps 1997 

Figure 3. Description et topographie du site de "Capelton 1863" 



2.7. Structure de l'entreprise 

L'entreprise est constituée d'actionnaires majoritaires avec Monsieur Jacques Langlois, 

Madame Diane Vallières et la compagnie « Distribution 800 inc. », et d'actionnaires 

minoritaires comprenant Rivopest mc, Monsieur Delisie, Monsieur De Vette, Madame 

Gendron, Monsieur Jacot, Monsieur Nadeau, Monsieur Marcotte et Madame Duplessis 

(figure 4). 

Le conseil d'administration est représenté par 5 personnes: Jacques Langlois, Diane 

Vallières, Genevièves Vallières-Hue, Yves Marcotte et Thomas de Vette. 

Le propriétaire immobilier du terrain: « Les Entreprises Immobilières du Mont Capel 

inc. », est une société à but lucratif qui régit le terrain et le bois. Le Musée Historique 

des Mines de Capelton inc., est aussi une entreprise à but lucratif, qui gère les visites 

sous-terre, les infrastructures d'accueil et autres activités de location et ventes 

d'articles. La gestion de la partie culturelle et éducative du projet, des archives et de la 

recherche historique sont assurés par Le Parc Minier Historique d'Ascot, organisme 

non lucratif incorporé. Son rôle est très actif en ce moment. 

La SPEQ, Québec inc., est une société de placement pour les entreprises 

québécoises, permettant d'importantes déductions fiscales aux investisseurs. Elle 

investit dans le Musée Historique des Mines de Capelton inc., mais ne peut y être 

majoritaire. 
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2.8. Méthodologie 

Le projet a débuté par une revue de littérature établie à partir de nombreux documents 

fournissant de l'information sur les composantes historiques, physiques ou humaines 

du site, sur des exemples de travaux d'aménagement, et sur quelques statistiques 

concernant le tourisme et les tendances actuelles. Pendant cette même période, une 

étude du secteur a été effectuée à partir de cartes et de photographies aériennes afin 

d'y découvrir les particularités et les principales caractéristiques. Ainsi ont été 

identifiées les zones majeures d'interventions. 

Une première série de visites sur le terrain a permis de réaliser la cartographie des 

sentiers, totalement inexistante. Cette cartographie primordiale pour la réalisation du 

projet, a été achevée au début de l'hiver 97. Elle a été numérisée puis traitée à l'aide 

de deux logiciels de systèmes d'informations géographiques: Atlas GIS et Mapinfo. 

Une seconde série de visites sur le terrain, a été nécessaire pour relever les zones 

d'interventions et pour vérifier la conformité des résultats obtenus lors de l'analyse de 

cartes et de photographies aériennes 

Chacune de ces étapes a permis d'évaluer les contraintes et les potentiels du site. 

Ainsi, toutes les zones à inclure ou exclure dans l'aménagement ont été répertoriées et 

cartographiées. D'autre part, une analyse de la demande, indispensable au 

développement d'un site à vocation récréo-touristique, a dû être réalisée avant de 

procéder au concept d'aménagement proprement dit. Cette analyse a été basée 

essentiellement sur des documents déjà existants. 

Par la suite une assemblée entre gestionnaires du site a été organisée, afin de définir 

la vision de l'entreprise, ses orientations, ainsi que les activités à y implanter. 

Cependant, afin d'être validés ou non, ces résultats ont fait l'objet d'une vérification 

auprès d'intervenants oeuvrant dans le domaine du tourisme. D'autre part, un sondage 

téléphonique auprès d'autres sites touristiques comparables, a fait connaître les 

démarches suivies et découvrir certaines caractéristiques dans le fonctionnement et 

dans la gestion d'un tel projet. 
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Tous ces renseignements ont permis de faire des réajustements sur les propositions 

d'aménagement, en établissant un plan stratégique de développement, et de 

déterminer d'après tes réflexions portant les états financiers du site, les avantages et 

les inconvénients d'être ou non une entreprise privée. 

Finalement, les propositions d'aménagement à court et à moyen terme sont identifiées 

et cartographiées. L'analyse des coûts et des profits ainsi qu'un échéancier de 

réalisation incluant un phasage sont intégrés à la fin du rapport pour l'exécution des 

travaux. L'ensemble du projet sera remis aux propriétaires (figure 5). 
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Figure 5. Organigramme méthodologique 
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3. De 1860 à aujourd'hui 

3.1. Bref historique 

Au milieu du XIXe siècle, les géologues de la Commission géologique du Canada 

remarquent des gisements de cuivre et de pyrite en Estrie. À cette époque, Américains 

et Britanniques investissent beaucoup dans la mise en production de ces gisements, 

surtout dès 1860 où la demande croissante pour le cuivre est directement reliée à 

l'évolution des chemins de fer et à la guerre civile américaine. 

Par sa production de cuivre, la région d'Ascot deviendra la plus importante du Québec 

durant les quarante années suivantes. Les mines Eustis et Capel à une dizaine de 

kilomètres seulement de Sherbrooke sont exploitées entre 1863 et 1939. Elles 

appartiennent alors aux compagnies G.H Nichols & Co. et Eustis Mining Co. 

Trois villages, Albert, Capelton et Eustis, englobant environ 500 personnes se 

développèrent entre 1870 et 1885. Albert et Capelton jouaient un rôle complémentaire. 

L'un était construit sur le haut des collines, et l'autre, de part et d'autre de la rivière 

Massawippi. Le village d'Albert logeait une partie des travailleurs de Capelton et 

s'occupait des activités de l'extraction, tandis que Capelton travaillait sur le traitement 

du minerai et son transport. C'est seulement vers 1879, que le village d'Eustis situé au 

pied des collines au sud-ouest de Capelton s'est développé et est devenu un centre 

d'extraction et de traitement du minerai. 

Dans les mines, l'extraction se faisait sous terre par des puits creusés dans les zones 

minéralisées (figure 6). Au début, les mineurs accédaient aux puits par des échelles 

tout en s'éclairant avec des chandelles de suie. Ils dégageaient le minerai avec un 

fleuret. Plus tard, ils utilisaient des remontées mécaniques, s'éclairaient avec des 

lampes au carbure et creusaient avec des foreuses à air comprimé. De petits wagons 

ramenaient le minerai jusqu'aux usines de transformation (Marquis, 1992). 
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Figure 6. Les mineurs dans la mine Eustis (Il 935) 

À partir de 1907, la prospérité régressa avec la fin de l'extraction du puits de la mine 

Albert et l'incendie de l'usine chimique de Capelton en 1924. Les activités industrielles 

cessent; pourtant les deux villages continuent d'exister. Les activités industrielles 

persistent à Eustis seulement. Cependant, l'importance économique du minerai du site 

a considérablement diminué. De nombreuses raisons ont affecté le fonctionnement de 

la compagnie: les conditions de travail, les progrès technologiques, l'inaccessibilité du 

minerai, sa qualité inférieure, la baisse du prix du cuivre, le manque de nouveaux 

marchés et enfin la mise en exploitation de nouveaux gisements plus riches et plus 

accessibles dans d'autres régions. 

Finalement, la mine et l'usine Eustis sont fermées en 1939. Un nouveau style de vie 

apparaît alors, entraînant des conséquences sociales, humaines et économiques plus 

ou moins importantes. Les trois villages persistèrent après l'arrêt des activités 

minières. Certaines familles purent posséder maisons et terrains et demeurèrent grâce 

aux terres agricoles. Malgré la destruction des usines et de nombreuses maisons de 
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mineurs, trente ans après la fin des activités minières, les éléments du paysage étaient 

encore empreints de la période industrielle d'avant 1939. S'ajoutaient alors les 

éléments de la période post-minière, avec de nouvelles maisons, de nouveaux 

arrivants et de nouvelles manifestations humaines. 

Avec l'urbanisation en périphérie de la ville de Sherbrooke, l'arrivée de l'automobile, 

l'accroissement des déplacements, et la proximité du marché d'emploi dans les villages 

environnants, les commerces ont peu à peu disparu et les villages se sont transformés 

en de simples agglomérations de maisons (Gillies, 1996). 

Depuis les années 1970, ces terres parfois recouvertes de résidus miniers et de 

substances toxiques ont été transformées en véritables décharges publiques: appareils 

ménagers défectueux, ferrailles et autres décombres, jusqu'à des carcasses de 

voitures entassées, abandonnées après de folles courses organisées sur ces espaces 

providentiels. 

Durant ces mêmes années, inconscients du danger, quelques curieux, friands 

d'aventures, se promenaient sur les tas de résidus miniers, d'autres par jeu, lancaient 

des roches dans les ouvertures des puits, les plus téméraires venaient même, y faire 

de la spéléologie. Pour ces raisons, le ministère des Ressources Naturelles a obligé en 

1990 la fermeture de toutes les anciennes carrières et mines désaffectées pour assurer 

la sécurité des lieux. Capelton et les autres mines furent totalement obturées. 

Dès 1994 grâce à l'enthousiasme de jeunes explorateurs et au dynamisme du nouvel 

entrepreneur, monsieur Langlois, le site a pu être réouvert à des fins récréotouristiques. 

Une nouvelle vie est donnée à Capelton. Après avoir nettoyé de fond en comble le 

terrain, et retiré tous les déchets qui avaient dégradé les lieux, l'ouverture officielle de 

«Capelton 1863», s'est déroulée le 24 octobre 1995. Les promoteurs inquiets, au 

départ, du déroulement de cette première saison ont été enthousiastes face aux 

résultats encourageants de la première année. La visite de la mine a piqué la curiosité 

d'environ 13 000 visiteurs. 
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Sur ces emplacements historiques où ont été faites les premières découvertes de 

cuivre et d'or, il est aujourd'hui possible de se promener et se remémorer l'histoire de 

cette dure époque minière. La visite sous terre de la mine est déjà bien organisée, le 

niveau trois, fermé la première année, complète aujourd'hui les deux premiers niveaux. 

De plus, le site recouvrant une superficie de 700 acres offre la place et le choix pour de 

nombreux aménagements à vocation récréative, éducative, culturelle et touristique. 

3.2. Infrastructures et équipements en place 

L'accueil est constitué de deux wagons accolés ensemble totalement rénovés, amenés 

expressément pour les besoins du site. L'un est nécessaire pour l'accueil des visiteurs 

de la mine, les renseignements et aussi la location de vélos. Des photos d'époque y 

sont exposées. L'autre nommé «l'accoutrement» permet de se changer et d'enfiler 

imperméable, bottes en caoutchouc et casque pour la visite. (Se vêtir, monter à la 

mine, faire la visite et redescendre prend environ 2 heures). Dans ce même wagon est 

organisé un casse-croûte pour la vente de boissons désaltérantes et de collations 

(crème glacée, café, etc.). Durant l'été 1996, une terrasse couverte, a été construite 

permettant aux usagers de s'abriter des intempéries ou du soleil durant les chaudes 

journées d'été. Des tables et des chaises en bois y sont installées. 

Un bâtiment supplémentaire étant indispensable, une ancienne petite école de rang 

localisée dans la municipalité de Bishopton, a été déménagée sur le site. Logée 

proche de l'accueil, cette bâtisse a ouvert ses portes durant l'été 1997, et agit de 

magasin général (figure 7). On y trouve toute une variété de produits, des objets 

réalisés par des artisans de la région et des souvenirs de la mine (porte-clefs, photos, 

cartes postales, collections de roches, etc.). 
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bource: LeîeDvre, (I!) 

Figure 7. Terrasse couverte et ancienne petite école 

L'accueil de «Capelton 1863» est directement positionné sur les bords du tronçon 

reliant Lennoxvitle et North Hatley. Le casse-croûte sert aussi de relais aux cyclistes du 

réseau cyclable ((Les Grandes Fourches». Ce réseau présente une boucle de 42 

kilomètres passant par Sherbrooke, Lennoxville, Ascot, Canton d'Hatley, North Hatley 

et Rock Forest. Ce corridor vert, très emprunté durant la saison estivale permet de 

découvrir le paysage champêtre de la région ainsi que les rivières Massawippi, Magog 

et Saint-François. Le pont couvert de Capelton, classé comme attrait historique situé à 

proximité de l'accueil, constitue un attrait touristique supplémentaire et offre aux 

cyclistes un havre de fraîcheur et de repos. 

Le stationnement existant actuellement à l'entrée du site, trop exigu durant la période 

estivale, exige un agrandissement. Aux véhicules des visiteurs de la mine, s'ajoutent 

les véhicules des cyclistes et autres promeneurs. L'emplacement du deuxième 

stationnement est prévu en face du premier, de l'autre côté de la route 108 qui relie 

Lennoxville à North Hatley. 
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Une série de sentiers existe à travers le site et relie les principaux points d'intérêts. 

Ces sentiers, par lesquels il est possible d'accéder aux différentes mines, ont pour la 

plupart d'entre eux, été construits à l'époque des mineurs. Ce sont les sentiers 

principaux. Ils leur permettaient de se déplacer entre les mines et les trois villages. 

Certains relient directement les anciens villages et leurs voies d'accès. Depuis ce 

temps, d'autres sentiers ont été tracés par «Estrie à cheval», par les pistes de 

motoneige ou encore par les coupes forestières. Ce sont les sentiers secondaires 

(figure 8). 
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4. Milieu physique 

4.1. Relief de la région 

La région à l'étude s'insère intégralement dans les Appalaches. Ces montagnes très 

anciennes s'étalent du Nord au Sud entre Terre-Neuve et l'état de Georgie au sud des 

États-Unis, et d'est en ouest entre le sud de la vallée du Saint-Laurent jusqu'à la côte 

Atlantique. 

Dans cette région, la barrière rocheuse longeant la vallée de la rivière Massawippi 

forme les collines d'Ascot. Ces collines appartiennent à la chaîne des Monts Stoke-

Bunker Hill qui se prolonge jusqu'au bord du lac Memphrémagog où elle prend le nom 

de collines de Bunker. D'une largeur d'environ 5 kilomètres, les collines d'Ascot ont 

des sommets arrondis par la glaciation s'élevant parfois à plus de 400 mètres d'altitude. 

D'autre part, le versant ouest de ces collines se termine abruptement à environ 210 

mètres plus bas. À leur pied, la vallée aussi appelée couloir Massawippi Haut-Saint-

François permet l'écoulement de la rivière Massawippi dans le sens du sud-ouest vers 

le nord-est (Dubois, 1973). 

4.2. Pentes 

L'ensemble du territoire regroupe les monts Albert et Capelton, et la vallée Massawippi. 

Les sommets, généralement plats, offrent des possibilités d'aménagement mais les 

versants aux pentes relativement fortes font davantage obstacles aux projets 

d'amélioration. Quelques escarpements se présentent à proximité des ouvertures des 

anciennes mines. Les ruisseaux coulant entre les monts offrent des talwegs à pentes 

douces dont les décors sont parfois impressionnants (gorges de Capelton). Au sud, au 

pied des monts, le couloir Massawippi est plat. 



4.3. Hydrographie 

La région étudiée est localisée dans le bassin de la rivière Massawippi. Cette rivière 

est l'exutoire du lac Massawippi et se jette dans la rivière Saint-François à Lennoxville. 

La Saint-François prend sa source dans le lac Aylmer pour se déverser dans le Saint-

Laurent au niveau du lac Saint-Pierre. 

La rivière Massawippi se dirige vers le nord-est, coule sur une distance de 15 

kilomètres et rencontre les rivières Coaticook, Moe et Ascot avant de rejoindre la rivière 

Saint-François à Lennoxville. Ses eaux sont généralement calmes. À sa source, le lit 

de la rivière est encaissé puis la vallée devient plus évasée vers Lennoxville. 

La rivière Coaticook, d'une longueur de 65 kilomètres prend naissance dans le nord du 

Vermont et rejoint la rivière Massawippi à proximité de Capelton à environ 5 kilomètres 

au sud de Lennoxville. La rivière Moe, prend sa source dans les territoires à l'est de 

Coaticook. Après un parcours d'environ 30 kilomètres, ses eaux rencontrent celles de 

la rivière Ascot dont le cours d'eau est un peu plus rapide puisqu'elle est entrecoupée 

de nombreuses cascades ou rapides. 

L'ensemble de ce réseau hydrographique coule vers le Nord. Le débit généralement 

faible risque d'être perturbé en mars et avril sous l'effet de températures 

exceptionnelles qui provoquent des crues printanières et inondent les plaines 

avoisinantes (Dubois, 1973). 

4.4. Climat 

Le Québec, avec de fortes chaleurs estivales et la rigueur de ses hivers, se classe 

dans un climat continental humide et tempéré. Les écarts de température d'une saison 

à l'autre sont généralement importants. 
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4.4.1. Le site à l'étude 

Localisé sur un vaste plateau incliné vers les Basses-Terres du Saint-Laurent, le site 

est formé de collines, de lignes de crêtes et d'entailles à des altitudes variées. Les 

précipitations et vents reliés à ce relief influencent profondément son climat, plus 

clément que dans le reste du Québec. 

4.4.2. La température 

Selon Environnement Canada, dans le tableau 1, la température moyenne annuelle 

répertoriée entre 1962 et 1990 dans la région de Lennoxville (ferme expérimentale) est 

de 5,3° C. Les températures les plus élevées surviennent en juillet avec une moyenne 

mensuelle de 19,5°C. Durant cette période estivale, la moyenne des températures 

maximales atteint 25,6°C. lI fait chaud, souvent humide et les nuits sont fraîches. En 

automne, les jours raccourcissent rapidement et les premiers froids arrivent dès 

novembre avec une température moyenne de 1°C. L'hiver, lorsque le soleil est bas sur 

l'horizon, la moyenne mensuelle la plus froide correspond au mois de janvier avec - 

10,6°C et la moyenne des minima de janvier est de -16,3°C. La transition vers le 

printemps débute au mois de mars, et les gelées cessent totalement en mai avec une 

température mensuelle moyenne de 11,5°C. Par rapport à l'ensemble des 

températures du Québec, notre région se situe dans le secteur le plus chaud avec une 

moyenne annuelle supérieure à 5°C. À partir de Trois-Rivières, les températures vont 

en régressant vers le nord. Le lac Saint-Jean par exemple voit ses températures 

fluctuer entre O et 2,5°C. En terme estival, la position de notre site est nettement 

avantagée. 

4.4.3. Les précipitations 

La moyenne annuelle des précipitations est de 1035,3 mm. Le mois d'août est le plus 

arrosé avec 119,2 mm, tandis que le mois de février correspond au mois le plus sec 

avec seulement 58,8 mm de précipitations. 
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La moyenne annuelle des précipitations neigeuses est de 251,7 cm. Les premiers 

flocons de neige apparaissent généralement au mois de novembre, mais c'est en 

décembre avec 66,7 cm que les chutes de neige sont les plus abondantes. 

Cependant, tous les mois de l'année reçoivent de la pluie avec une moyenne annuelle 

de 794,5 mm. La saison estivale connaît des averses importantes et des orages brefs 

(tableau 1). 

Tableau 1. Relevé climatique de la ville de Lennoxville 

Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec 

Températures 

Maximum (0  c) -5,1 -3,4 2,7 10,5  18,3 23,1 25,6 24 19,4  12,9 5,0 -2,5 
Minimum ('C) -16,3  -15,7 -8,6  -0,9 5,1 10,5  13,3 12,2 7,7 2,4 -3,1 -11,8 
Moyenne (0C) -10,6 -9,5 -2,9  4,8 11,7 16,8 19,5 18,1 13,6 7,6 1 -7,1 
Précipitations 
Pluie (mm) 14,1 17,6 29,9 59,7 90,4 96,4 108,4 119,2 86,5 83,1 60,7  28,4 
Neige (cm) 54,6 43,6 37,3 16,1 2,3 0  0 0  0 2,9 28,2 66,7 
Total (mm) 66,7 58,8 66,6 75,7 92,6 96,4 108,4  119,2 86,5 86,0 88,1 90,3 
Vent 
Vitesse(kmlh) 11  11 12  12 10 9 8 8 8 10 11 10 
Direction W  W W W  W W W W  W W  W  W 

Tiré de: Environnement Canada, 1961-1990, p42 

4.5. Le couvert forestier 

À l'époque, la région était recouverte de forêts de bouleaux jaunes, de bouleaux gris, 

d'un mélange de pruches, érables et hêtres sur les pentes supérieures, et de pins 

blancs, de chênes, de bouleaux, d'épinettes de cèdres blancs et de peupliers sur les 

pentes inférieures. Aujourd'hui, une grande partie de ces terres ayant été défrichées, 

la forêt a perdu bon nombre de ses essences originales (Cann et Lajoie, 1943). 

Actuellement, l'érablière est de loin le groupement forestier prédominant du site. La 

carte forestière établie par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec le 

confirme en démontrant que le terrain détient essentiellement des peuplements de 

feuillus (figure 9). Ces peuplements sont constitués de cinq groupements d'essences' 

comme des érablières, des érablières rouges, des érablières à feuillus d'essences 

tolérantes, des érablières à feuillus d'essences intolérantes, et des érablières à 

peupliers. 

Un peuplement est «feuillu)> lorsque les résineux occupent moins de 25 % de la surface terrière, tandis 

qu'un groupement d'essences décrit la composition du peuplement en précisant la surface terrière des 

essences qui le composent. Seuls les arbres vivants font partie du peuplement. 



ou 

wa 

mm 

me 

mm 

cville 8 km 

ooke 15 km 

ow Légende 

am Gravière 

FiFeuillu en régénération 

FiÉrablière rouge 

Érablière à feuillus d'essences intolérantes 

am Érablière à feuillus d'essences tolérantes 

Érablière 

Érablière à peupliers 

Source: 

Gouvernement du Québec 
Ministère de 'Énergie et des Ressources 
Service de l'aide à la forêt privée, 1985 

Figure 9. Couvert forestier de Capelton 1863" 

Réalisation: 

Véronique Orfila 
Université de Sherbrooke 

Printemps 1997 



26 

Le volume total des plantations réparti entre feuillus et résineux est indiqué dans le 

tableau 2. Au niveau des feuillus, les plus populaires sur le site sont les érables, les 

bouleaux jaunes et les frênes d'Amérique. Ils représentent à eux seuls un peu plus de 

la moitié des peuplements. Ensuite, les peupliers en constituent environ un quart. 

Finalement, les cerisiers, les bouleaux à papier, les chênes rouges, les hêtres à 

grandes feuilles et autres feuillus plus rares complètent un tiers du pourcentage. 

Quelques essences résineuses existent en quantités restreintes. 

Tableau 2. Définitions de ces groupes d'essences. 

Les érablières Lorsque l'érable à sucre seul ou l'érable à sucre accompagné de l'érable rouge représentent 

ensemble au moins 66 % de la surface terrière de la partie feuillue du peuplement. 

Les érablières rouges Lorsque l'érable rouge seul ou accompagné de bouleau blanc et ou gris et de peuplier 

représente au moins 50 % de la surface terrière de la partie feuillue du peuplement. 

Les érablières à feuillus Lorsque l'érable à sucre ou l'érable à sucre accompagné de l'érable rouge compte pour moins 

d'essences tolérantes de 66 % mais pour plus du tiers de la surface terrière de la partie feuillue et le bouleau blanc 

et ou gris et le peuplier en proportion à peu près égale occupent aussi au moins 33 % de la 

partie feuillue. 

Les érablières à feuillus Lorsque l'érable à sucre seul ou l'érable à sucre accompagné de l'érable rouge compte pour 

d'essences intolérantes moins de 66 % mais pour plus du tiers de la surface terrière de la partie feuillue et que le 

chêne, le tilleul, et l'ostryer représentent les autres essences feuillues. 

Les érablières à peupliers Lorsque l'érable à sucre seul ou l'érable à sucre accompagné de l'érable rouge compte pour 

moins de 66 % mais pour plus du tiers de la surface terrière de la partie feuillue et les 

peupliers occupent aussi moins de 33 % de la partie feuillue. 

Modifié de: Gouvernement du Québec, (1984), p19. 

Le plan de gestion effectué par le gouvernement du Québec, consacre une brève 

partie du document à identifier le volume des coupes permises sur une période de 10 

ans. Le tableau 3 indique le volume d'arbres que le propriétaire est autorisé à couper. 

Tableau 3. Volume des coupes permises 

Essences Annuellement Tous les 2 ans Tous les 3 ans  Tous les 5 ans 

Érable rouge, à sucre et bouleau jaune  472 m3  

Frêne d'Amérique 75 m3  

Peuplier faux-tremble, baumier et à 
grandes dents 

434 m3  

Bouleau à papier 42 m3  

Cerisier  3 8 m3  

Hêtre  5 3 m°  

Chêne rouge  3 8 m3  

Autres feuillus  3 6 m3  

Sapin et épinette  3 6 m3  

Tiré de: Gouvernement du Québec, 1985, p 21. 
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4.6. Évolution de la région 

Pour cerner les structures physiques du terrain et leur raison d'être, un rapide retour sur 

la formation de la région est reconstitué dans ce chapitre inspiré du document intitulé 

«Randonnée guidée dans le sud de l'Estrie» écrit par Larocque, A., Larocque, G., et 

Poulin, A., 1989. 

La formation du relief de la région a été affectée par deux principaux événements: la 

naissance des Appalaches expliquée dans le paragraphe suivant avec la théorie de la 

tectonique des plaques puis la période des glaciations du Quaternaire. 

Il y a 700 millions d'années, bien avant la formation des Appalaches, sous l'effet des 

forces qui proviennent de l'intérieur de la terre, un supercontinent réunissant les cinq 

continents que nous connaissons aujourd'hui, commence à se fragmenter, voire se 

disloquer en plusieurs îlots continentaux. Plus les continents s'éloignent, plus l'océan 

s'étend et prend sa place dans le bassin ainsi créé. Ainsi s'amorce un cycle 

d'ouverture et de fermeture d'un océan nommé lapétus, qui fut l'ancêtre de l'Océan 

Atlantique. Des débris rocheux s'accumulent au fond de l'océan et les couches de 

matériaux se sont graduellement durcies pour former des roches sédimentaires. 

4.6.1. La naissance des Appalaches 

Lorsque le lapétus atteint sa largeur maximale il y a 600 millions d'années, le 

mouvement des plaques s'inverse. Des quantités considérables de sédiments déposés 

en bordure du continent engendrent un enfoncement du fond de l'océan ce qui 

provoque à nouveau le rapprochement des continents et permet la création d'un arc 

insulaire (vestiges comprimés formant les racines des Monts Stoke-Bunker Hill). Il y a 

450 millions d'années, c'est l'époque de l'orogénèse taconique causée par la 

fermeture de l'océan lapétus. C'est la première phase de l'édification des Appalaches 

durant laquelle les roches se sont plissées comme des feuilles de papier. Cela 

explique la texture feuilletée des roches présentes sur le site de Capelton. Pendant ce 

temps, du magma en fusion jaillissant des profondeurs se durcit en refroidissant pour 
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former une roche ignée. La ville de Sherbrooke et le site sont édifiés sur ces roches 

volcaniques. On assiste à la création de la chaîne des Monts Sutton. La limite ouest 

des terrains bouleversés par les plissements appalachiens est nommée la ligne de 

Logan. 

li y a 400 millions d'années, c'est l'orogénèse acadienne. Elle correspond à la 

deuxième phase de l'édification des Appalaches du Québec et s'explique par le 

rapprochement de la masse continentale de l'Afrique de l'Ouest durant lequel plusieurs 

îlots continentaux entrent en collision avec l'Amérique du Nord. Ces compressions 

entraînent des chevauchements et par conséquent des plis et des failles. Il s'agit des 

nombreux plis observés dans la roche constituant le site. La faille de la Guadeloupe 

représente un des plans de chevauchement majeur. Celle-ci est d'ailleurs identifiée 

directement sur le site à l'endroit où est localisé l'accueil. Les roches ont d'autre part 

subi des transformations à cause de l'élévation des températures et des différences de 

pressions, ce qui a engendré de nouvelles roches nommées roches métamorphiques 

Ce sont les schistes que l'on retrouve sur le site. À cette époque, les Appalaches 

devaient ressembler aux montagnes Les Rocheuses. 

Il y a 290 millions d'années, c'est la fermeture totale de l'océan lapétus. Les terres 

émergées sont à nouveau réunies en un supercontinent appelé Pangée. Vers 180 

millions d'années, la Pangée se fragmente à nouveau pour donner naissance à l'océan 

Atlantique. C'est la période post-tectonique et préglaciaire, dans un climat de zone 

intertropicale. 

4.6.2. Périodes des glaciations 

Selon la carte géologique routière du sud-est du Québec, réalisée par l'Assemblée de 

concertation et de développement de l'Estrie (ACDE, 1991), les deux derniers millions 

d'années connaissent de nombreux changements climatiques. Il y a 125 000 ans 

débute une phase importante de refroidissement durant laquelle la neige ne fond plus. 

Dans ce contexte se sont formés des champs de neige donnant naissance à des 

glaciers. Cet espace de temps est attribué à la période du Quaternaire. Durant cette 

époque, la terre a connu quatre grandes périodes de froid. L'Estrie a été affectée par 
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20 000 ans, cet inlandsis recouvrait tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Durant 

cette période, les glaciers ont non seulement usé le relief, mais aussi arraché une 

épaisse couche de débris qui ont été déposés sur le territoire et auxquels on donne 

aujourd'hui le nom de tili. 

Depuis 18 000 ans, on assiste à un réchauffement général du climat, ce qui permet à 

l'lnlandsis de fondre et de disparaître complètement. En reculant, l'eau de fonte est 

retenue par des barrages de glace, ce qui forme des lacs proglaciaires. Au fur et à 

mesure que Tes barrages cèdent, les lacs se vident et seules les parties les plus 

profondes restent immergées. Les lacs proglaciaires Memphrémagog, Massawippi, 

Saint-François et Mégantic sont des vestiges de cette époque. 

Après ce très bref rappel de la formation de la région, analysons de plus près les 

détails qui constituent le site à l'étude, que ce soit au niveau de la géologie ou de la 

géomorphologie. 

4.7. Géologie 

Ce chapitre est excessivement important pour comprendre la complexité du sous-sol et 

l'intérêt des aménagements sur le site. Décrit de manière détaillée, il est réparti en 

plusieurs séquences, et débute avec un bref rappel historique, la géologie générale, 

régionale et locale pour finalement terminer avec la géomorphologie. 

La propriété Eustis, dans laquelle nous sommes, comprend un groupe de cinq 

gisements comptant parmi les premières mines exploitées au Canada. Eustis, la mine 

la plus importante du complexe, Albert mine, Capelton, Victoria et Wheal Betsy 

4.7.1. Bref rappel historique 

Dès le début du XXe siècle, il existait dans la région une quarantaine de gîtes de 

sulfures dont certains furent parmi les mines métalliques les plus productives des 

Cantons de l'Est, voire du Québec. À cette époque, le potentiel économique de la 
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Cantons de l'Est, voire du Québec. À cette époque, le potentiel économique de la 

région sherbrookoise était largement reconnu. Aujourd'hui, une quantité non 

négligeable de puits de mines abandonnés témoignent de cette histoire minière fort 

importante. Certains puits ne sont plus visibles à l'heure actuelle; par contre d'autres 

font encore l'objet d'intrigues particulières (Tremblay 1988). 

A - La mine Eustis 

Lors de sa découverte, la mine Eustis est nommée d'abord mine du Bas Canada en 

1865 puis Hartford. Après avoir construit une usine de transformation, cette mine est 

achetée en 1872 par la compagnie «Canadian Copper and Sulphure». Puis, en 1882, 

elle passe aux mains de «M.E.C. Eustis ed Boston». Depuis, elle porte le nom de 

Eustis. Dès 1880, la compagnie construit une fonderie près de la mine et de la voie 

ferrée pour y concentrer les activités de traitement et de transport. De 1919 à 1923, la 

mine est fermée puisque les usines brûlent. En 1923, une usine de concentration de 

minerai est reconstruite. En 1927, la compagnie «Consolidated Copper and Sulfure» 

reprend la propriété du site jusqu'à sa fermeture complète en 1939. Sa longueur de 2 

400 mètres et la moyenne de la pente de 42 degrés vers le sud-est font de cette mine 

une des plus profondes au monde. 

B - Les mines Albert et Cape Iton 

En 1863, Monsieur George Capel découvre la veine de minerai de cuivre. La société 

minière «Belvédère Mining Compagny» de Montréal y fait creuser les puits Albert, 

Wheal Betsy et Capel puis construit une usine de concentration. En 1887, la G.H. 

Nichols Ca construit une usine d'acide sulfurique pour produire des concentrés de 

cuivre. Sur Albert, est érigée une usine de triage et de concassage. Le minerai est 

broyé avant d'arriver au complexe chimique de Capelton, par convoyeur aérien, pour y 

être traité. On y fabrique de l'acide sulfurique, muriatique, nitrique et des 

superphosphates pour l'engrais chimique. L'exploitation des trois mines cesse en 1907 

(Assemblée de concertation et de développement de l'Estrie, 1991). 
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4.7.2. Géologie générale 

Le canton d'Ascot se trouve dans la zone plissée du soulèvement des Appalaches ce 

qui en fait une région avec une géologie remarquablement complexe. 

Le sous-sol de la région, représente un type de roche très diversifiée. Sa composition 

est identifiée sous le nom de formation d'Ascot. Cette formation est constituée de 

roches volcano-sédimentaires, métamorphisées, c'est-à-dire de roches sédimentaires 

composées de débris rocheux (ardoise, calcaire) arrachés à la surface du sol et 

transportés par les rivières, à l'époque où la vie était peu développée sur terre, et de 

roches ignées, provenant de magma situé sous la croûte terrestre, refroidies à la 

surface pour se transformer en roches volcaniques (Crépeau, 1988). D'anciennes 

laves ont été mises en place dans le fond de l'océan (basaltes), ainsi que des débris 

projetés par d'anciens volcans (tufs). Des filons de quartz sont venus occuper les 

fractures formées dans les roches. Plus tard, l'ensemble de ces roches fut soumis à 

différentes pressions et hausses de température, ce qui modifia leur composition 

minéralogique et chimique pour devenir des roches métamorphiques (schiste sériciteux 

et schiste chloriteux) . Ces roches, de type volcanique, sont riches en minéraux dont 

les gisements ont permis la création de l'important complexe minier datant des années 

1863. 

4.7.3. Géologie régionale 

Les paragraphes suivants expliquant la géologie régionale et locale sont tirés du 

rapport d'évaluation du potentiel de la propriété Eustis réalisé en 1988 par la 

compagnie «Minerais LAC Ltée». Les explications y sont très détaillées et le 

vocabulaire très spécifique. 

Située dans la bande d'Ascot-Weedon (appelée formation d'Ascot) dont la largeur est 

d'environ 8 km et la longueur de 100 km entre le lac Massawippi et le lac Saint- 

François, cette région rocheuse s'intègre dans la partie nord-ouest de la province 

structurale appalachienne. Au nord-ouest, la bande d'Ascot-Weedon ou encore la 
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formation d'Ascot, est en contact tectonique avec la séquence flyschique d'âge 

Ordovicien moyen à supérieur. Elle forme un bassin nommé le synclinorium de Saint-

Victor. Cette bande détient au sud-est des roches siluro-dévoniennes du synclinorium 

de Gaspé-Connecticut Valley constituées de grès, d'ardoise et de calcaire appartenant 

au groupe de Saint-Francis (Tremblay, 1988). La faille de chevauchement (faille de la 

Guadeloupe) dont le pendage est sud-est, sépare le groupe Saint-Francis de la 

formation d'Ascot. 

4.7.4. Géologie locale 

Forme et composition montrent beaucoup de similitudes entre chacune des mines 

(Figure 10). Celles-ci sont composées de roches volcaniques mafiques à felsiques, 

métamorphisées au faciès de schistes verts, recouvertes par une épaisse séquence 

r sédimentaire alumineuse, graphitique et pyritique, qui renferment des tufs felsiques. 

On note aussi dans les volcanites de petites intrusions ultiramafiques, dioritiques et 

granitiques. La minéralisation se présente sous forme d'horizons stratiformes et r parallèles au plan de schistosité principal et sont surtout formées de sulfures à massifs 

à l'intérieur desquels se trouvent 60 % de pyrite et environ 15 % de chalcopyrite avec r une présence variable de galène, sphalérite, pyrrotine, de barytine, de tétrahédrite, 

tennatite, de pyrrhotine, d'arsénopyrite, de tellures et parfois des traces d'or et d'argent. 

Le tout est encaissé dans un schiste à séricite (Lamarche, 1970). 

4.7.5. Géomorphologie 

Comme le chapitre sur l'évolution de la région le précise, l'action des glaciers a eu de 

larges effets sur la région. L'importante épaisseur de la couche de glace durant 

l'époque de ces glaciers a provoqué un dépouillement de la couche de terre et les 

matériaux meubles ont été transportés et remaniés par la glace, pour finalement 

constituer les matières terreuses dont les sols d'aujourd'hui se composent (Cann, et 

Lajoie, 1943). 
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L'ensemble des données suivantes est tiré de Barrie, C., Mc Donald, 1964-1 965 et de 

la carte de la Compilation de la géologie du quaternaire, établie par le Ministère de 

l'Énergie et des Ressources, 1984. 

Généralement, les dépôts de surface sont très mélangés et les accumulations 

observées peuvent être d'origines diverses: glaciaire, fluvioglaciaire, lacustre, marin, 

organique et fluviatile. Dans ta région étudiée, les dépôts existants sont seulement 

d'origine glaciaire, glacio-lacustre et fluviatile (Figure 11). La majorité du site est 

disposée sur de ta roche en place c'est-à-dire sur des affleurements où la roche est 

recouverte de minces dépôts glaciaires. 

Les dépôts glaciaires correspondent à des sédiments glaciaires, c'est-à-dire qu'ils ont 

été déposés directement par la glace. Sur le site, ce sont des dépôts de till silteux et 

sablonneux compact qui apparaissent. Parfois, te tilI se présente en placage sur le 

substratum rocheux. Cette couverture de tili parfois absente laisse la roche en place 

affleurer. La granulométrie de ce dépôt semble généralement décroissante vers le bas 

du versant, et cela dû à une érosion sélective des particules fines sur le haut des 

versants et des sommets. Parfois, on observe à la surface quelques blocs érratiques. 

Les dépôts glacio-lacustres ou dépôts de lac glaciaire sont composés soit de sable et 

de gravier généralement stratifiés (le sable provient souvent d'alluvions proglaciaires) 

soit de silt et d'argile stratifiés parfois varvés contenant quelques cailloux isolés. Ces 

dépôts furent mis en place par des lacs proglaciaires. Ceux-ci bloqués au front des 

glaciers se sont formés lors de la retraite de l'lntandsis. On en retrouve dans toute la 

région. 

Les dépôts fluviatiles sont constitués d'alluvions anciennes déposées depuis la 

dernière glaciation par les niveaux des cours d'eau actuels. Ces dépôts appelés 

dépôts de terrasse fluviale sont caractérisés par des graviers caillouteux et du sable 

sous les terrasses bordant les vallées fluviales actuelles. On les retrouve dans les 

plaines plates qui s'étendent le long de la rivière Massawippi. Sur le bord de la rivière 

Saint-François, les alluvions sont déposées sur de la glaise lacustre dont la profondeur 

est parfois très importante. 
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Parfois, on découvre la présence d'alluvions plus récentes nommées aussi dépôts de 

plaine alluviale actuelle, constituées de sable fin, de gravier, de silt et de matière 

organique. 

4.8. Pédologie 

Le sol évolue principalement selon le climat et la roche-mère. Dans l'Estrie, le sol 

dépend plutôt de la nature minéralogique et des caractères pétrographiques de la 

roche-mère. 

4.8.1. Types de sol 

On observe trois types de sols sur le site (figure 12) 

Sols développés sur tili glaciaire 

On observe des sols développés d'un drift glaciaire provenant de shistes gris-verdâtre 

généralement bien égouttés et appelés Terres franches de Berkshire. Il s'agit d'un 

sol de transition entre les podzols et les sols bruns podzoliques (tableau 4). 

Tableau 4. Description des terres franches de Berkshire 

Horizon Variation de profondeur (cm) Description 

A2 0-1/2  Litières de feuilles 
Al 1/2 - 1 Sablo-argileux noir; friable; structure s'émiettant, 

pH 5.4 
1A2 1/2 - 1 % Sablo-argileux fin,gris; souvent absent; structure 

légèrement en plaques, pH 5.2 
Bi - 1 Terre franche, couleur café foncé: souvent 

absente, pH 5.8 
B2 8-12  Terre franche meuble jaune foncé à brun; 

floconneuse; quelques pierres, pH 6.3 
B3 8-10 Terre franche jaune, floconneuse, quelques 

pierres; ferme, pH6.5 
Cl 5-8  TilI modifié sablo-argileux, gris jaunâtre compact, 

modifié; pH 6.5 
02 15-30 Till compact, gris foncé; renferme des pierres de 

schiste gris verdâtre, pH 6.8 

Tiré de: Cann et Lajoie, (l 943) p  33. 
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Sols développés sur matériaux lacustres 

Ces sols lacustres développés de sédiments argileux et limoneux, sont imparfaitement 

égouttés. Il s'agit des Terres franches argileuses de Coaticook. Elles sont formées 

de fins sédiments déposés dans les lacs par l'endiguement des cours d'eau pendant la 

période glaciaire. Ces terres très fertiles, sans pierres, restent sujettes à l'érosion. 

Elles contiennent une forte quantité de limon, et ont une texture légère (tableau 5). 

Tableau 5. Description des terres franches argileuses de Coaticook 

Horizon Variation de profondeur (cm) Description 
Al 0-1  Terre franche noire et matière organique semi 

décomposée; structure faible, s'émiettant; pH 4.5 
A2 1-3  Terre-argilo-sableuse, grise; structure variant de 

faible et en plaques fine à granuleuse; pH 5.0 
Bi 8-15  Terre argilo-sableuse brun jaunâtre à brun 

rougeâtre; petites structures granuleuses, pH 5.0 
B2 10-12 Terre argilo-sableuse gris jaunâtre; ferme; 

légèrement marbrée; pH 5.8 
C 26-130 Argile grise; structure massive; parfois laminée; 

pH 6.6 

Tiré de: Cann et Lajoie, (1943) p  46. 

Sols développés sur alluvions fluvio-glaciaires 

On retrouve des sols formés d'alluvions glaciaires provenant de matériaux granitiques 

et gneissiques déposés sous forme de plaines de délayage. Ces sols bien égouttés, 

nommés Terres franches sablonneuses fines de Colton, sont développés sur de 

vieilles terrasses le long des cours d'eau (tableau 6). 
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Tableau 6. Description des terres franches sablonneuses fines de Colton 

Horizon Variation de profondeur (cm) Description 
A0 0 - Litières meubles, feuilles etc. 
Al 1/2 - 1 Sablo-argileux, noir; fin; structure granuleuse, pH 

5.5 
A2 1-4 Sablo-argileux, gris, fin; structure granuleuse, pH 

5.4 
Bi 10-20 Sablo-argileux, brun, friable; structure granuleuse; 

prend une couleur plus pâle plus bas, et se 
confond dans un horizon B2 jaune; pH 5.6 

B2 10-12 Sablo-argileux jaune pâle à gris; pH 5.8 
C 30-60 Sable meuble, graveleux, gris, se confondant dans 

des couches de sable et de gravier stratifiées à 
26-30 pouces de la surface, pH 5.8 

D 30-120 Sable et gravier stratifiés. 

riré de: Cann et Lajoie, (1943) p 44. 

Finalement, les versants correspondent à des terres rocheuses et accidentées de type 

Berkshire non cultivables. Les étendues pierreuses sont souvent coupées par des 

affleurements de roc. Ces terres servent de pacage ou tout simplement de forêt. Le 

profil ressemble au sol expliqué précédemment qui est celui de Berkshire excepté qu'il 

a tendance à être très mince. 

4.8.2. Érosion des sols 

Le phénomène d'érosion reste important, on en comprend toute la gravité lorsque des 

pluies violentes s'acharnent sur le sol. En effectuant un classement en fonction de la 

raideur des pentes, du type de sol, et de la couverture végétative plusieurs 

observations sont envisageables. Analysons succinctement l'influence de l'érosion des 

sols par rapport au type de sol présent sur le site. 

Les sols classés pierreux et accidentés sont généralement représentés par des pentes 

de 15 à 25 % et plus. Ils correspondent souvent à des forêts. Ces terres occupant la 

majeure partie du site, les activités envisagées doivent tenir compte du problème 

d'érosion. Les pentes des terres franches de Berkshire varient entre 7 et 15 % et sont 

propices à une forte érosion lorsque cultivées. Localisées sur la mine Albert, elles 

occupent une partie de moindre importance. Les terres argileuses de Coaticook 

occupent une partie relativement importante bordant le sud-est du terrain. Leurs 

pentes qui varient d'environ 2 à 7 % impliquent que ces terres sont sujettes à l'érosion. 
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Pour y remédier, il est préférable de conserver la couverture de végétation constante. 

Les terres sablonneuses fines de Colton sont généralement planes et les pentes sont 

inférieures à 2 %. Ces terres au drainage excellent, sur lesquelles l'effet de l'érosion 

est négligeable, ne représentent qu'une faible partie du site. 

4.9. Capelton et son environnement 

Selon l'analyse du ministère de l'Environnement (1983), de tous les lieux au Québec 

ayant potentiellement reçu des déchets dangereux provenant d'anciennes activités 

industrielles, Capelton n'a pas de problèmes majeurs au niveau de l'environnement. 

Cependant, des taux d'acidité ont été relevés dans les eaux, et les sols sont parfois 

recouverts de résidus chimiques. Parmi les parcs à résidus, Eustis couvre une 

superficie de 2,5 hectares, Albert 4,6 hectares, Capel 0,9 hectares et le second parc 

Eustis au bord de la rivière Massawippi environ 12 hectares. Tous ces résidus ont 

vraisemblablement été accumulés entre 1865 et 1939, années de pleine activité 

minière. 

À proximité des ruisseaux Eustis et Capelton, les quantités de sédiments entraînés par 

les eaux provoquent des dépôts sur les bords des cours d'eau. Les fortes pentes et la 

faible épaisseur du sol font en sorte que les eaux s'infiltrent peu, et s'écoulent en 

surface vers les ruisseaux. En 1983, le prélèvement d'échantillons a révélé que le 

ruisseau Eustis indique un pH acide de 2,6 et celui de Capel de 3,6. Proche de la 

rivière Massawippi, le gigantesque espace ae dépôts miniers est compact, argileux et 

sableux. Sa couleur varie du rouge brun au gris bleu. L'eau qui ruisselle accélère 

l'érosion et entraîne des résidus avec elle avant de se déverser dans la rivière 

Massawippi. Les particules qu'elle transporte sont très acides et leur pH atteint 2,5. En 

1989, le pH de la rivière Massawippi variait entre 6,5 et 7,0 en amont; par contre, en 

aval, c'est-à-dire après avoir passé les dépôts, ce pH atteignait 5,5. Grâce au peu 

d'infiltration des eaux, il n'y a pas de risque de contamination de la nappe phréatique, 

donc aucun danger pour la population locale. Le pH de ces eaux a toutefois un impact 
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sur l'environnement; d'ailleurs, le ministère de l'Environnement les a classées dans la 

catégorie 112  (Steica inc., 1993). 

4.10. Potentiel des terres à des fins récréatives 3  

Le système de classification des terres, réalisé par le ministère de l'Expansion 

Économique Régionale, (Gouvernement du Québec, 1960) a pour but de démontrer les 

possibilités et les ressources existantes pour l'aménagement de sites de loisirs et de 

plein air. Il détermine les terres qui présentent des caractéristiques exceptionnelles, 

celles sans valeur, et identifie par des sous-classes, le genre de loisir envisageable 

(figure 13). 

Ce programme de classification des possibilités récréatives des terres est représenté 

selon une échelle de sept classes en decrescendo: la classe 1 symbolise la meilleure 

valeur récréative. 

D'après cette classification, les classes d'aptitudes relevées sur le site portent les 

numéros 4 et 5 ce qui signifie que ces classes présentent de moyennes voire d'assez 

faibles aptitudes récréatives. 

La classe 4 

Dans la classe 4 identifiée principalement le long de la rivière Massawippi, il s'avère 

que la qualité, la profondeur et le débit de l'eau limitent les possibilités de pratiquer la 

pêche à la ligne. En effet, l'eau acide restreint la population de poissons. Pour ces 

mêmes raisons, les conditions de la plage ne favorisent pas non plus la construction de 

logements à usage récréatif puisque les berges de la rivière Massawippi ne sont pas 

toujours accueillantes. Il n'en reste pas moins que les excursions en canot sont 

possibles sur la rivière, puisque son débit moyen en été est satisfaisant pour la 

2  L catégorie Il est un lieu présentant actuellement un potentiel de risque moyen pour l'environnement 
et/ou un faible potentiel de risque pour la santé publique (Steika, 1993). 

«La récréation est une activité à laquelle les gens participent de plein gré durant leur temps de loisir 
parce qu'ils en éprouvent une satisfaction avant, pendant et après y avoir participé». (Ministère de 
l'expansion économique régionale). 
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navigation. Le couvert forestier est varié et l'environnement du terrain pittoresque. 

D'autre part, certaines zones représentent un intérêt du point de vue récréatif avec les 

anciens sites miniers. 

La classe 5 

La classe 5 regroupe la majeure partie du site côté nord. Elle présente des zones 

dans lesquelles ramassage et collection d'objets sont possibles. On entend par là: 

roches, minéraux, fossiles, etc. En général, cette activité est rarement pratiquée. 

Aussi, la mise en place d'activités comme la marche, l'étude de la nature, ou encore 

l'observation du paysage, sont gênées par la présence de pentes. Finalement, ce sont 

les points de vue et la diversité de paysages dans le cadre naturel qui sont retenus et 

mis en valeur. Effectivement, cet emplacement localisé sur le versant des collines offre 

une vue remarquable surtout au niveau des mines Albert et Capelton. 

4.11. Classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation 

agricole 

Dans l'inventaire des terres du Canada (Gouvernement du Canada, 1965), la méthode 

de classement réalisée à l'aide de relevés pédologiques groupe les sols en 7 classes 

selon leurs aptitudes. Les sols de classe 1 à 3 sont considérés aptes à la production 

des récoltes de grandes cultures, la classe 4 est considérée de fertilité médiocre, tandis 

que les classes 5 et 6 conviennent seulement aux plantes fouragères vivaces ou aux 

pâturages. La classe 7 est totalement impropre â toutes productions quelles qu'elles 

soient. Sur le site, seules les classes 3,4 et 7 sont présentes (figure 14). 

Une partie du site entre dans la classe 3, aux limitations modérément graves qui 

restreignent le choix des cultures et nécessitent des mesures particulières de 

conservation. Ces restrictions sont attribuables aux conditions climatiques: 

susceptibilité au gel, fertilité médiocre nécessitant des fortes applications d'engrais ou 

de chaux, dommages causés par l'érosion, par des crues, mauvais drainage, faible 

capacité de rétention de l'eau. Le sol en question est exposé aux inondations. 
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Une autre partie du site correspond à la classe 4 dont les facteurs limitatifs graves 

restreignent la gamme des cultures et imposent des mesures spéciales de 

conservation. Le nombre de cultures possibles y est réduit, et les travaux agricoles 

peuvent être retardés. Le rendement de cette surface passe de moyen à faible. Les 

limitations proviennent des effets défavorables expliqués dans le paragraphe 

précédent. De plus, les sols sont peu fertiles ou très difficiles à améliorer, ce qui est 

attribuable à une forte acidité et à la présence de composés toxiques dus aux déchets 

miniers. 

Enfin la classe 7 est majoritairement retrouvée sur le site. Ces sols inutilisables pour la 

culture, et le pâturage recèlent la présence de roches à moins de trois pieds de la 

surface. L'agriculture, est d'autant plus limitée par le modelé du terrain, la dénivellation 

et la disposition des pentes qui accentuent l'érosion fluviale. Malgré leur inaptitude à 

l'agriculture, ces sols peuvent offrir certaines possibilités pour l'aménagement de 

terrains propices à la récréation ou être laissés sauvages pour le développement de la 

faune. 

4.12. La faune 

La faune qui fait partie du cadre naturel tient sa place dans cette étude. La description 

de la faune ongulée et sauvagine s'appuie sur des documents produits par le 

Gouvernement du Québec. D'autres espèces susceptibles d'apparaître sur le terrain 

seront également répertoriées. 

4.12.1. La faune ongulée 

D'après la Série topographique nationale, Département de la défense nationale (1960), 

le système de cartographie utilisé pour représenter ces habitats est partagé selon 7 

classes générales de productivité. Dans le cas présent, le site est localisé sur une 

zone de classe 2 ce qui signifie que les facteurs limitatifs sont très faibles. Le manque 

d'humidité dans le sol, les enneigements et les facteurs météorologiques ont peu de 



conséquences sur la faune ongulée. La faune est représentée en grande partie par le 

cerf de Virginie. 

4.12.2. La sauvagine 

Ces espèces d'oiseaux migrateurs s'observent principalement dans les endroits 

marécageux, lieu où ils s'alimentent, se protègent et se reproduisent. 

La figure 15 tirée du document du Département de la défense nationale (1960), permet 

une vue d'ensemble des aires propices à ces oiseaux. Deux zones différentes sont 

représentées. La première, de classe 6, montre que la zone en question comporte de 

graves limitations pour la survie de la sauvagine comme l'aridité, la salinité, le sol trop 

poreux, les eaux pas assez profondes, sans omettre l'acidité du sol due aux nombreux 

résidus miniers laissés par l'ancienne mine Eustis. La deuxième zone de classe 7 est 

encore moins favorable puisqu'elle comporte des limitations trop graves pour la 

reproduction de la sauvagine; il s'agit d'un relief trop escarpé qui limite la formation de 

zones humides. 

Le site est intéressant au niveau de l'observation des oiseaux. Selon le document 

réalisé par des étudiants du Cégep de Granby, intitulé <(Synthèse écologique sur la 

mine Eustis» (1994), le site recèle des hirondelles, des geais bleu, des mésanges à 

têtes noires, des pics, des corneilles d'Amérique et même des canards noirs. 

Cependant, le document intitulé «Le bilan de la faune» réalisé par Environnement et 

Faune Québec, admet que des gélinottes à queue fine et gélinottes huppées, perdrix 

grises, étourneaux sansonnets, mainates bronzés, moineaux domestiques, cailles, 

colins de Virginie, faisans, perdrix bartavelles, choukarets rouges, pigeons biset et des 

oiseaux migrateurs sont identifiables. 

4.12.3. Les autres animaux 

Le document du Cégep signale des traces de coyotes, de renards roux, argentés ou 

croisés et d'écureuils roux le long de la rivière Massawippi et sur la route qui traverse le 

parc minier. Sur le bord de cette rivière, ont été repérées des empreintes de rats 
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musqués et de ratons laveurs. Cependant, bien qu'aucun autre signe de vie n'ait été 

relevé durant la visite sur le terrain, le petit guide de la chasse au Québec, 

(Gouvernement du Québec, 1996), signale que la région recèle en plus des espèces 

mentionnées précédemment, quelques orignaux, ours noirs, marmottes, lièvres à 

queue blanche et lièvres d'Amérique. 

4.12.4. Les poissons 

L'analyse des poissons réalisée par les étudiants du Cégep de Granby montre qu'il est 

possible malgré la piètre qualité de l'eau d'en apercevoir quelques espèces comme des 

ouitouches, des crapets soleil, des barbottes, des grands brochets, des meuniers 

rouges et des achigans à petite bouche. Cependant, l'étude n'a pas permis de dresser 

une liste complète des espèces. 

4.12.5. Les reptiles 

Au Québec, on dénombre environ seize espèces de reptiles. Seules les couleuvres 

rayées ont été aperçues sur le site. Cette espèce de couleuvre, très commune au 

Québec, vit généralement dans les bois, les champs, les terrains marécageux. 

4.12.6. Les amphibiens 

L'apparition de salamandres est intéressante: elle prouve que le site s'assainit 

progressivement. 
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5. Contraintes et potentiels 

5.1. Synthèse des points forts et des points faibles d'après les 

éléments biophysiques 

Cette partie permet de connaître et retenir les éléments physiques pouvant faire 

obstacle aux aménagements ou au contraire favoriser leur mise en place pour faciliter 

le choix de l'équipement (tableau 7). 

Tableau 7. Points forts et points faibles du site 

Les points faibles Les points forts 

- Relief (fortes pentes) - Relief (points de vue) 

- Roc à fleur de sol - Sentiers 

- Sols acides et résidus miniers - Hydrographie (rivière Massawippi, trois 

- Hydrographie (eaux acides) ruisseaux) 

- Coupes forestières - Climat 

- Drainage faible - Amas de minerai (échantillons de roches) 

- Érosion - Géologie 

- Zone inondable - Faune 

- Flore (forêts, champignons) 

Source: compilation de Véronique Orfila 

5.1.1. Points faibles 

D'après les éléments physiques, identifions les points faibles observés sur le site. Ces 

points faibles sont des obstacles plus ou moins gênants pour l'équipement choisi lors 

de la mise en valeur du site (figure 16). 

Le relief 

Mis en valeur par l'inclinaison des pentes, il entrave la possibilité d'offrir certains 

aménagements et peut augmenter le degré de difficulté des sentiers de randonnée 

pédestre. Les activités à organiser doivent être décidées en fonction de cette 
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topographie assez accidentée. Effectivement, selon leur degré d'inclinaison, il est plus 

ou moins possible de réaliser les projets désirés. 

Le site est implanté sur des pentes souvent importantes. Du côté du Mont Capel, les 

pentes sont assez fortes et dépassent 15 %. Les quelques zones dont les pentes sont 

situées entre O et 5 % se localisent au pied des collines proches de la rivière 

Massawippi. Mais, on les observe aussi sur les anciens parcs miniers. Entre Albert et 

Eustis, sur le sommet des collines, on retrouve plusieurs superficies dont les pentes 

sont entre O et 10 %, ce qui peut entraîner certaines contraintes pour les 

aménagements. Sur les versants des collines, les pentes ont généralement une 

inclinaison au dessus de 10 % allant parfois jusqu'à 30 %. Cela signifie que les 

possibilités d'aménagement sont difficiles. Précisons que lorsque ces pentes 

dépassent 25 %, l'érosion est alors plus sensible, d'ailleurs il est conseillé d'éviter de 

déboiser. 

Le drainage 

Le drainage de ces terres est parfois faible; il faut prendre des dispositions spéciales 

pour remédier aux problèmes engendrés afin d'éviter la formation de zones 

marécageuses. Cela peut entraîner des modifications dans le choix et l'emplacement 

d'un aménagement. Dans un mauvais drainage, les eaux ne s'infiltrent pas mais plutôt 

ruissellent en surface, ce qui accentue l'effet de l'érosion. Sur le site, de nombreux 

sentiers mal drainés forment de petits marécages et deviennent impraticables. 

Le roc à fleur de sol 

Une grande partie du site se trouve sur du roc en place. Souvent, à ces mêmes 

endroits, les pentes sont assez importantes. Ces deux phénomèmes ensemble 

limitent les possibilités d'implanter des bâtisses. 

L'érosion 

Selon te style d'aménagement, la faible épaisseur du sol et les types de dépôts, des 

mesures sont à envisager pour pallier une érosion importante et dévastatrice dans 

certaines sections. Plusieurs sentiers, déjà endommagés par le passage répété de 
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camions sont devenus aujourd'hui impraticables après le ravinement causé par les 

fortes pluies de l'été 1996 

L'hydrographie 

La rivière Massawippi et les trois ruisseaux ne sont pas réellement une contrainte. Il 

convient de signaler que les problèmes sont liés à la qualité des eaux. À ce propos, les 

minuscules particules de fer et de soufre contenues dans les résidus, entraînées vers 

les cours d'eau par ruissellement provoquent des colorations jaunâtres; l'eau présente 

alors des taux d'acidité importants. Ainsi dans la rivière Massawippi, la faune et la 

végétation aquatiques sont sensiblement affectées depuis des années par des 

accumulations de résidus fins de la mine Eustis. Le pH relativement acide de ces eaux 

présente un risque moyen pour l'environnement. (Steica inc., 1993) 

Les sols acides et résidus 

Deux types de dépôts existent sur Eustis. Les dépôts de résidus fins sont situés près 

de la rivière Massawippi et ceux plus grossiers le long du chemin Eustis. Albert et 

Capelton contiennent eux aussi des dépôts grossiers. Ces nombreux amas de minerai 

perturbent le paysage. À cause de l'acidité qu'ils provoquent, aucune espèce de 

végétation n'a réussi à survivre ou à pousser durant toutes ces années passées, ce qui 

donne l'aspect d'un paysage désertique. 

Les coupes forestières 

Ces coupes effectuées récemment, mais nécessaires au fonctionnement du site, ont 

causé des dégâts sur quelques sentiers dans les bois. De nombreux débris de 

branchages laissés sur le sol appauvrissent la qualité du site. Il faudra plusieurs 

années avant que le terrain reprenne un aspect agréable. 

5.1.2. Points forts 

Compte tenu de sa superficie, de son relief, et surtout des attraits qu'il possède, le site 

dans sa globalité représente un point fort. Toutefois, analysons de plus près les 

différents points (figure 17). 
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Figure 17. Les points forts de "Capelton 1863" 
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Accessibilité au site 

L'accès au site est très facile, étant directement en bordure de route. 

Le relief 

Le site bénéficie de superbes points de vue avec ses deux sommets: Capel et Albert. 

De ces hauteurs, le paysage est remarquable. D'ailleurs, le panorama grandiose 

s'étend au-delà de la frontière jusqu'aux États-Unis. 

Le climat 

Le climat agréable de cette région doit favoriser la pratique d'activités récréatives. Les 

températures en Estrie comptent parmi les plus clémentes comparées aux autres 

régions du Québec. Les insectes sont quasiment inexistants. 

La géologie 

Il s'agit là d'un intérêt considérable. Les types de roches existants sur le site sont 

diversifiés et passionnants. Il est possible de ramasser de magnifiques échantillons de 

minerai. L'explication de cette formation géologique quoiqu'extrêmement compliquée, 

peut faire l'objet d'exposés simplifiés pour des activités d'interprétation ou d'études plus 

approfondies. Elle devient alors un outil d'intérêt majeur pour un programme 

d'éducation. 

Les cours d'eau 

Le site de Capelton est favorisé par la proximité de la rivière Massawippi qui procure la 

possibilité de créer des activités nautiques comme le canotage. Les trois autres 

ruisseaux, Eustis, Capelton et Victoria le long des versants, laissent entrevoir des 

paysages charmants autour desquels sentiers et haltes sont envisageables. 

La végétation 

Composée majoritairement de feuillus, elle fournit abri, nourriture et autres bienfaits 

propices à la vie et à la reproduction de la faune. Elle permet une intéressante 

diversité d'habitats. Le site comporte des essences méritant une attention particulière 

comme les chênes rouges. Le sol, généralement humide et riche en matières 

organiques, est recouvert d'une multitude de fougères et abrite un bon nombre de 
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plantes naines tels les lycopodes. Une quantité surprenante de variétés de 

champignons apparaissent dans les sous-bois riches en humus. 

Les amas de minerai 

Témoins de l'histoire, ces amas de minerai formés au temps de l'exploitation minière 

ont transformé l'environnement en paysages insolites. Ils peuvent servir de base pour 

des activités d'interprétation. 

La faune 

D'après l'analyse précédente, une faune intéressante a pu s'établir sur ce domaine peu 

fréquenté jusqu'à ce jour. Effectivement en se promenant sur le site, il est possible 

d'apercevoir des reptiles, des pistes de cerfs, de petits mammifères et quelques 

espèces d'oiseaux. Cet aspect peut devenir motivant pour certains visiteurs amoureux 

de la nature. 

Sentiers 

Plusieurs kilomètres de sentiers créés à l'époque des mineurs offrent la possibilté de 

réaliser des circuits d'interprétation de l'histoire puisqu'ils relient les principaux éléments 

historiques et géologiques du site. D'autres, construits plus tard pour différentes 

raisons, peuvent être utilisés pour l'observation de la faune et de la flore ainsi que pour 

la détente. 

Calme 

La forêt recouvrant le site étouffe les bruits des voitures et atténue tous bruits de 

civilisation des environs, ce qui procure beaucoup de calme. Ainsi les visiteurs 

profiteront de cet espace, tout en s'imprégnant de l'histoire de leur région. L'été, seuls 

les chants d'oiseaux et autres bruissements de la nature se font entendre. 
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5.2. Synthèse des contraintes et des potentiels d'ordre 

anthropique 

À la suite d'un inventaire exhaustif des caractéristiques anthropiques du terrain, il est 

temps d'évaluer les contraintes et potentiels (tableau 8). Les contraintes représentent 

des éléments qu'il faut améliorer. Les potentiels constituent des éléments 

anthropiques dont il est possible de tirer profit lors de l'aménagement. Les potentiels 

représentent des atouts. 

Tableau 8. Contraintes et potentiels 

Contraintes Potentiels 

- Finances - Mines (galeries) 

- Infrastructures - Vestiges (histoire) 

- Stationnement - Attraits (gorges Eustis/grotte à dynamite) 

Source: compilation Véronique Orfila 

5.2.1. Contraintes 

Les infrastructures 

Excepté quelques ruines et vestiges, aucune infrastructure, ni équipement n'étaient 

présents sur le site. À l'heure actuelle, quelques bâtisses amovibles ont été 

reconstituées. 

Le stationnement 

Le stationnement est trop exigu à l'heure actuelle. Les places sont serrées et parfois 

limitées durant la période estivale. Visiteurs et cyclistes y garent leurs véhicules. Étant 

donné que l'entreprise attire de plus en plus de monde, il faut envisager agrandir cet 

emplacement. 

Les finances 

«Capelton 1863» a déjà reçu un bon nombre de visiteurs. Partis de peu, l'organisation, 

les idées et la bonne volonté des dirigeants ont fait de jour en jour des merveilles de 

progrès. Achat du site, construction du stationnement, amélioration du sentier 
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principal, location d'un tracteur, achat de deux wagons pour l'accueil et le casse-croûte 

ont été réalisés pour la plus grande joie des visiteurs. Ceux-ci sont tous unanimement 

enthousiastes à la découverte de ces vestiges datant de plus d'un siècle. Nombre 

d'améliorations sont encore prévues tant à la réception des visiteurs, dans la mine, ou 

sur le site lui-même. Malheureusement, elles ont tendance à être retardées faute de 

ressources financières. Pourtant le propriétaire convaincu et acharné a réussi à 

s'entourer d'actionnaires. 

5.2.2. Potentiels 

Avec ses villes minières et établissements industriels qui utilisaient le produit des mines 

environnantes pour la fabrication du cuivre, d'acides, d'engrais et de poudre explosive, 

le site de «Capelton 1863» était très actif vers la fin du XIXe siècle. Son importance 

était capitale pour les activités économiques de la région. Aujourd'hui avec les 

empreintes laissées par l'exploitation des mines, le traitement du minerai et le 

fonctionnement des usines, il devient un symbole du patrimoine minier. Ses vestiges 

sont témoins d'une industrie jadis florissante. Depuis 1995, date de l'ouverture de 

«Capelton 1863», ce site est destiné à une vocation récréative. Les mines 

représentent une attraction unique dans la région. Il y a très peu d'endroits au Québec 

et même en Amérique du Nord qui permettent de visiter des galeries souterraines 

datant de cette époque et regroupant des éléments uniques comme les formes des 

salles, une telle profondeur, les formations géologiques, la grotte à dynamite, les 

gorges artificielles d'Eustis, mais aussi l'histoire de ce peuple. 

5.3. Synthèse de la topographie 

L'inventaire et l'analyse de chacun des éléments du milieu naturel permet de 

reconstituer trois groupes homogènes: les replats, les versants et le couloir Massawippi 

(figure 18). Ces caractéristiques du site sont mises en évidence afin d'en découvrir les 

possibilités de développement. 
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Figure 18. Les groupes homogènes de la topographie de 'Capelton 1863" 

Réalisation: 
Véronique Orfila 

Université de Sherbrooke 
Printemps 1997 



59 

Les replats occupent souvent les sommets des collines et sont recouverts de 

végétation. Par contre, certains endroits occupés par l'homme ont été recouverts de 

minerai et sont totalement dégarnis. Les monts Eustis et Capel comportent certains de 

ces emplacements dénudés. 

Sur les versants des collines, les forêts sont sillonnées de coupes forestières qui 

perturbent le paysage. De nombreux sentiers déjà existants parcourent ces versants. 

Les pentes sont généralement fortes. 

Le couloir Massawippi passe directement au pied des collines. Délimité par la rivière 

Massawippi, il est entrecoupé par la route 108. Son altitude est d'environ 100 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. 

5.4. Analyse des différentes zones du site 

La zone intensive, sur laquelle repose le plus grand nombre d'aménagements, longe 

l'axe principal reliant toutes les mines. Elle est favorable à l'interprétation historique 

pour ses vestiges. C'est le pôle majeur. La zone extensive est propice aux activités 

concernant la nature et le plein air. C'est le pôle secondaire. La figure 19 permet de 

visualiser la répartition de ces superficies. 
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Figure 19. Analyse du site de 'Capelton 1863" 

Réalisation: 
Véronique Orfila 

Université de Sherbrooke 
Printemps 1997 
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6. Analyse du tourisme 

6.1. Le tourisme aujourd'hui 

D'après PRAGMA tourisme-conseil qui réalisa une étude du marché touristique 

québécois, le tourisme est indubitablement une industrie d'avenir. Selon l'Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT), le nombre de touristes devrait doubler en Amérique du 

Nord d'ici les années 2010. 

6.1.1. Le Québec touristique 

Le tourisme est une industrie des plus importantes au Québec et connaît un bon taux 

de croissance. D'après le ministère du Tourisme, près de 100 000 emplois au Québec 

dépendent directement de cette industrie (Zins, 1996) 

Rivalisant avec d'autres grandes destinations, les intervenants dans le domaine du 

tourisme ont décidé de positionner le Québec autour des notions de culture, nature et 

aventure. Des efforts considérables sont ainsi destinés à la mise en valeur du 

patrimoine culturel, de ses grands pôles urbains et de son potentiel naturel. Le budget 

global pour la promotion dépasse 44 000 000 $ pour l'année 1996-1997. Tourisme 

Québec adapte ses stratégies de mise en marché en fonction de la diversité de la 

clientèle étrangère. On offre une destination quatre saisons au Québec, plein air, 

aventure, culture et grands espaces en Europe et différences culturelles aux États-

Unis. Il est à noter que le tourisme d'agrément prime sur le tourisme d'affaires et de 

congrès. 

6.1.2. Les touristes québécois au Québec 

Les Québécois représentent la plus importante clientèle de l'industrie touristique au 

Québec avec 75,5 % des voyages effectués dans leur province. Selon la SDÉRS-T, en 

1994, le nombre de voyages de ces touristes a augmenté de 8,3 % par rapport à 1990. 
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Ce marché intérieur représente donc une cible privilégiée pour les entreprises 

touristiques québécoises 

Les activités favorites de ces touristes se résument en quatre grandes catégories: 

nature, culture, sport et éducation. Les musées et les sites historiques sont appréciés. 

D'autre part, près des deux tiers des touristes québécois accordent une grande place à 

l'animation et sont très intéressés à bénéficier des services d'un guide ou d'un 

animateur, ce qui est offert à Capelton. 

La période de vacances préférée des touristes québécois voyageant au Québec, est la 

saison d'été avec 66,1 %. Le printemps est 2,5 fois plus populaire que l'automne. Les 

touristes québécois utilisent généralement la résidence de parents ou amis et le chalet 

privé comme résidence d'hébergement. L'autre mode d'hébergement choisi est 

généralement l'hôtel et le motel (50 %). Près de 35,7 % des gens voyagent en couple 

contre 30,6 % en famille sur une durée de quatre jours et moins (SDÉRS-T., 1996). 

6.1.3. Les touristes américains au Québec 

Selon le ministère du Tourisme (avril 1995), la tendance au tourisme américain remonte 

aux années 1993. Les activités les plus recherchées sont identiques à celles des 

Québécois: culture, nature et éducation. Ces touristes âgés de 30 ans, sont 

généralement instruits et ont des revenus importants. Ils voyagent principalement L'été 

(45 %), mais 46 % effectuent leur voyage durant l'automne et le printemps. L'Estrie est 

géographiquement bien située voire même favorisée par rapport à Montréal (Beaudoin, 

1995). 

6.1.4. Phénomènes touristiques dans les Cantons de l'Est et dans la région 

sherbrookoise 

Les Cantons de l'Est comptent parmi les régions touristiques les plus fréquentées 

(7,6 % des voyages) après celles de Montréal (25,1 % des voyages), Québec (18,9 % 

des voyages), les Laurentides (8,8 % des voyages) et la Mauricie-Bois-Francs (8,2 % 

des voyages). 



La SDERS-T (1996) identifie le volume et la répartition de l'achalandage touristique 

dans la région sherbrookoise. Les données utilisées proviennent des publications du 

Ministère du Tourisme du Québec qui tire lui-même ces données de Statistique Canada 

et du Bureau de la statistique du Québec. 

Les trois principales raisons de déplacements des touristes québécois sont la visite des 

parents et amis, le tourisme d'agrément et le tourisme d'affaires avec les congrès 

(tableau 9). 

Tableau 9. Buts des voyages des touristes québécois dans les Cantons de l'Est et 

dans la région sherbrookoise 

Cantons de l'Est Région sherbrookoise 

1990 1994 1990 1994 

Parents et amis 47,9% 38,9% 59,6% 66,8% 

Tourisme d'agrément 38,4% 53,5 18,0 % 19,7% 

Concirèsetautres 13,8% 7,5% 22,4% 13,5% 

Modifié de: SDERS-T, 1996, p 36 et 42. 

La clientèle québécoise représente 83 % des touristes dans les Cantons de l'Est et 

80,9 % de ceux-ci ont visité Sherbrooke. Parmi les visiteurs venant de l'extérieur des 

Cantons de l'Est, la région de Montréal constitue la part relative la plus élevée tout au 

long de l'année. Par contre, on enregistre la plus forte proportion des visiteurs en 

provenance des États-Unis durant les mois de septembre et octobre. 

6.1.5. Les dépenses des touristes 

De 1990 à 1994, le nombre de touristes québécois dans les Cantons de l'Est a baissé 

de 14,2 % (SDÉRS-T, 1996). Si les touristes québécois ont diminué leur voyage dans 

les Cantons de l'Est, à l'inverse, déplacements et nuitées ont augmenté dans le reste 

du Québec. Cependant, les dépenses des touristes québécois dans les Cantons de 

l'Est et dans la région Sherbrookoise sont supérieures à la moyenne du Québec; elles 

ont augmenté de 35 % dans la région sherbrookoise et de 34 % dans les Cantons de 

l'Est. 
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D'après le plan d'action 1997 réalisé par la SDÉRS-T, en 1994, les recettes générées 

par les touristes québécois dans les Cantons de l'Est sont de 125 400 000$ pour un 

total de 1 217 000 voyages-personne. Sur le territoire de la région sherbrookoise, elles 

représentent des dépenses de 42 000 000$ pour un ensemble de 346 000 voyages-

personne. 

Les recettes totales relatives aux touristes québécois et internationaux dans les 

Cantons de l'Est, sont de 193 800 000$ pour 1 466 700 voyages-personne 

(tableau 10). 

Tableau 10. Voyages et dépenses des touristes québécois et internationaux ayant 

visité la région touristique des Cantons de l'Est en 1993 et 1994 

1993 1994 

NOMBRE DE VOYAGES-PERSONNE4  Nombre % Nombre % 
Québécois 2008000 92,5 1217000 83 
Canadiens nd - 82 000 5,6 
Américains 127 600 5,9 137 000 9,3 
Autres pays 34200 1,6 30000 2,1 
Tous marchés 2 169 800 100 1 466 700 100 

1993 1994 
DÉPENSES DES TOURISTES $ % $ % 
Québécois 126700000 78,5 125400000 64,7 
Canadiens nd - 17900000 9,2 
Américains 25500000 15,8 42200000 21,8 
Autres pays 9 200 000 5,7 8 300 000 4,3 
Tous marchés 161 400 000 100 193 800 000 100 

Source: Tourisme Québec, Le tourisme au Québec en 1994: une réalité importante, 1995, p  35. 

Tourisme Québec, Le tourisme au Québec en 1993: une réalité importante, 1994, p  41. 

La dépense moyenne quotidienne des touristes québécois est de 27$. Elle est deux 

fois moins élevée que celle des touristes américains (58$). Le tourisme d'agrément est 

le principal but poursuivi par les touristes américains qui viennent visiter les Cantons de 

l'Est. 

4Voyages-personne: voyage effectué par une personne ou en groupe d'une distance de 80 km ou plus. Si 4 personnes 
voyagent ensemble, le voyage compte pour quatre voyages-personne. 
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6.2. Analyse de l'offre 

6.2.1. Les Cantons de l'Est et leurs attraits 

Cette région touristique d'une superficie de 13 000 kilomètres carrés s'étend entre 

Granby, Sutton, Lambton, le lac Mégantic et Magog-Orford. Trois cents kilomètres de 

frontière commune avec les États-Unis facilitent les contacts avec cette autre culture. 

Les Cantons, terres privilégiées par leur nature, sont aussi riches par leur histoire. Bon 

nombre de communautés les ayant peuplés, leur ont légué: riche patrimoine 

architectural, biculturalisme, art et bilinguisme. Les Cantons de l'Est, destination quatre 

saisons qui ont su préserver leur environnement et leur patrimoine, sont appréciés pour 

la beauté de leurs paysages. Aujourd'hui reconnus comme destination touristique, ils 

ont un potentiel élevé pour la pratique d'activités récréatives et de plein air (Tourisme - 

Québec, 1996). 

Tableaux 11. Principaux attraits dans les Cantons de l'Est, ayant un lien avec la 

géologie ou l'histoire minière 

Attractions Lieux Activités 

La maison du granit Lac Drolet Présentation d'expositions sur la 

géologie du granit 

Les Mines Kristal kébec Bonsecours Tours d'interprétation du cristal de quartz 

Centre d'interprétation de l'ardoise Kingsbury Reconnaissance patrimoniale et 

géologique de l'ardoise 

Le Musée minéralogique et d'histoire 

minière 

Asbestos Collection de minéraux de la mine 

Jeffrey 

Modifié du: Guide touristique de l'Estrie, 199611997 

D'autres attraits comme le Parc de la Gorge de Coaticook, le Zoo de Granby, l'AstroLab 

du Mont Mégantic ou encore la ferme Lune de Miel sont primés. 

Les possibilités de visites de mines sont réduites dans cette région. Les seules mines 

ouvertes au grand public correspondent à des installations de surface comme à 

Thetford Mines. 



6.2.2. La région sherbrookoise 

Située au coeur de la région touristique des Cantons de l'Est, Sherbrooke, comptant 

près de 80 000 résidents est reconnue comme pôle industriel, commercial et 

institutionnel. Depuis sa création, à la fin du XVllle  siècle, elle profite d'une localisation 

stratégique. La proximité des États-Unis a façonné son économie et son histoire; 

d'ailleurs les nombreux loyalistes venus des États-Unis lui ont apporté une certaine 

originalité due à un caractère architectural anglo-saxon. 

Son potentiel est important au niveau des attraits culturels, l'économie touristique de 

cette ville dépend de la tenue de congrès et d'événements sportifs. Malgré les 

nombreux attraits (parcs, gorges de la rivière Magog, réseau riverain, Société 

d'Histoire, galeries d'art, centrale hydroélectrique Frontenac, musées des Beaux-Arts et 

du Séminaire de Sherbrooke, tour guidé «Traces et Souvenances», cinémas, centres 

commerciaux, etc...) et les événements touristiques organisés durant la période estivale 

(Festival des Harmonies du Québec, la Grande Randonnée cycliste de l'Estrie, le 

Sherbooke en Blues, le Festival des Rythmes du Monde et l'international de cinéma), 

Sherbrooke manque d'activités distinctives et voudrait augmenter son lot de visiteurs 

annuels. À ce propos, le réseau cyclable de la ville reconnu à travers la région, 

s'améliore d'année en année, et, déplace, selon des sondages effectués par Tourisme-

Québec (1996), environ 10 000 cyclistes par an venant de l'extérieur. 

Ainsi, le nouvel attrait dont il est question dans ce mémoire, «Capelton 1863», sera une 

curiosité par excellence pour les touristes et devrait avoir un impact positif sur la ville de 

Sherbrooke. 

6.2.3. Hors des Cantons de l'Est 

À l'extérieur des cantons, un seul site s'apparente à Capelton: le centre d'interprétation 

du cuivre de Murdochville en Gaspésie, qui permet des descentes sous-terre dans une 

galerie accompagnées d'un guide. Se rapportant à ce thème minier, trois autres sites 

offrent des activités similaires: La Cité de l'Or ou le Village minier de Bourlamaque à 

Val-d'Or, comportant 80 maisons d'anciens mineurs à visiter, le musée des mines de 
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Malartic organisant une simulation de descente sous-terre, et le village historique de 

Val-Jalbert à Chambord. 

6.3. Analyse de la demande 

Selon Vacances et tourisme 1995, (Gouvernement du Québec, p  66 et 69), observons 

l'importance de certains éléments, équipements et attraits dans le choix d'une 

destination de vacances pour touristes québécois (tableaux 12, 13, 14, 15, 16, 17). 

Tableau 12. Importance des activités dans le choix d'une destination touristique 

Très Assez Peu Pas du tout Total 

Sites ou monuments 26,2 
historiques et patrimoniaux  

38 16,6  19,2 100 

Parcs gouvernementaux 25,6 34,7 14,6 25,1 100 

Autres attraits touristiques 25 39,9 14,2 20,9 100 

Fêtes et festivals 1 19,9 1 36,1 1 20,2 28,8 1 100 

Sentiers pédestres 1 17,1 1 31,3 1 16 1 35,6 1 100 

Modifie de: Gouvernement du Quèbec, (1996), p  66. 

Les sites ou monuments historiques et patrimoniaux sont les plus appréciés. 

Néanmoins, les cinq activités proposées sont assez importantes dans le choix de la 

destination. 

Tableau 13. Importance des activités selon l'âge 

- de 24 ans  25-34 ans  35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans + de 65 ans 

Sites ou monuments 

Parcs gouvernementaux 

Autres attraits touristiques 

Fêtes et festivals 

Sentiers pédestres 

61,7 
historiques et patrimoniaux  

67,5 62,3  68,8 70,3  56,9 

63,5 71,5 65,2 65,4 53,4 40,1 

73.3 71,2 69 63,2 65,8 54,9 

76,7 70,6 56,4 48,3 49 40,6 

61,2 59,6 52 48,8 43,6 28,1 

Modifié de: Gouvernement du Québec, (1996), p  69. 

Plus l'âge augmente, plus l'intérêt décroît pour l'ensemble des activités proposées, 

quoique les sites ou monuments historiques et patrimoniaux restent assez populaires 

pour les plus de 65 ans. Les parcs gouvernementaux sont davantage fréquentés par 

les catégories entre 25 et 54 ans. Les attraits touristiques sont moins appréciés par les 
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plus de 65 ans. Les fêtes et festivals ainsi que les sentiers pédestres sont plus 

populaires jusqu'à 44 ans. 

Tableau 14. Importance des activités par rapport à la scolarité 

Primaire Secondaire 12-13 années 14-17 années 18 années et + 

Sites ou monuments 

Parcs gouvernementaux 

Autres attraits touristiques 

Fêtes et festivals 

Sentiers pédestres 

43 

historiques et patrimoniaux  

61,2 66,8 68,9 69,4 

35,4 53,4 66,1 64,9 69,7 

41,6 1 60,8 1 69,1 73,6 68,4 

39,2 1 54,3 1 61,6 61,2 44,7 

24,1 1 38,3 1 58 55,5 50,8 

Modifié de: Gouvernement du Québec, (1996), p  69. 

La scolarité a une influence importante sur certaines activités dans le choix d'une 

destination de vacances. Nous remarquons une progression constante pour les sites 

ou monuments historiques et patrimoniaux, les parcs gouvernementaux et les attraits 

touristiques. Plus la scolarité est élevée, plus ces sites sont appréciés. 

Tableau 15. Importance des activités en fonction des revenus bruts familiaux 

20 000 $ et - 
% 

20 001 $ - 
40 000 $ 

40 001 $ - 
60 000 $ 

60000$-  
80 000 $ 

80 000 $ et 

+ 

Sites ou monuments 

Parcs gouvernementaux 

Autres attraits touristiques 

Fêtes et festivals 

Sentiers pédestres 

61 
historiques et patrimoniaux  

72,3 62,9 64,6 60,1 

55,2 68,8 62 74,4 50,9 

58,5 70,6 68,8 73,4 64,2 

56,3 58,4 56,3 63,4 51,1 

41,4 54,1 51,6 1 64,6 46,2 

Modifié de: Gouvernement du Québec, (1996), p 69. 

La participation à l'ensemble des activités est la plus forte selon le niveau de revenu 

entre 20 001 $ et 80 000 $. Les sites ou monuments historiques ou patrimoniaux sont 

plus populaires dans la catégorie des 20 001 $ à 40 000 $, tandis que les parcs 

gouvernementaux et tes attraits touristiques sont importants pour une bonne part de la 

population, ou encore les catégories entre 20 001 $ et 80 000 $. 



Tableau 16. Activités récréatives que les Québécois ont pratiquées en 1994-1995 

Visite d'un attrait touristique 50,1 % 

Participation à un festival 49,2% 

Activité nautique 44,2% 

Fréquentation des parcs gouvernementaux 42,4% 

Visite d'un site ou d'un monument historique 40,2% 

Randonnée pédestre 33,0% 

Visite d'un musée d'art 32,1 % 

Excursion sur pistes cyclables 31,1% 

Modifié de: Gouvernement du Québec, (1996), p  69. 

C'est la visite d'un attrait touristique qui prend la première place, suivie de près par la 

participation à un festival. 

Tableau 17. Lieux où se pratiquent les activités en 1994-1995 par rapport à leur région 

d'appartenance 

Intérieur de leur 
région 

Extérieur de 
leur région 

Deux endroits 
% 

Parcs gouvernementaux 
Attraits touristiques 
Sites et monuments historiques 
Excursions pédestres 
Ski de fond 
Festivals 
Vélos sur pistes cyclables 
Golf 

34,1 46 19,9 

33,2 45,8 21 

37,6 42,3 20,1 

34 40,3 39,5 

72 14,7 13,3 

67,5 20,3 12,2 

64 10,4 25,6 

57,8 18,8 23,4 

Modifié de: Gouvernement du Québec, (1996), p69 

Les parcs gouvernementaux, les attraits touristiques et les sites et monuments 

historiques sont surtout visités en dehors de la région d'appartenance. Les activités 

intrarégionales sont le ski de fond, les festivals, le vélo et le golf. Les excursions 

pédestres sont réalisées de façon équivalente dans la région et à l'extérieur. 

6.3.1. Des tendances nouvelles 

Aujourd'hui, les comportements, les motivations et le profil des touristes ont évolué. Ils 

ont tendance à augmenter le nombre de voyages de courte durée, réparti sur les 

quatre saisons de l'année. Les touristes ont soif d'approfondir leurs connaissances et 

d'explorer le territoire. Ils expriment le besoin de mieux comprendre l'histoire, la culture 

et les modes de vie des régions visitées. Ils veulent découvrir des sites dans des 
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zones rurales jusqu'à présent non développées, être axés sur seulement un thème ou 

une activité, s'initier à l'écotourisme et au développement durable. La société prend 

davantage conscience de l'écologie. Les voyageurs sont plus sensibles à 

l'environnement, ce qui entraîne une croissance au niveau du tourisme de plein air. 

Les touristes vont privilégier des sites leur permettant un contact direct avec 

l'environnement naturel, des vacances actives en plein air. Ainsi, seront privilégiés les 

sites où la protection et la mise en valeur des ressources sont assurées. 

Quant au profil de la clientèle, il semble que l'on assiste à une démassification, c'est-à-

dire que les phénomènes de masse tendent à diminuer pour se segmenter et s'adapter 

à des besoins plus particuliers. Les attraits de masse risquent d'être fortement touchés 

par ces nouvelles tendances. Le tourisme traditionnel existe encore, mais il voit son 

quota diminuer (Zins, 1995). 

Pour survivre, les entreprises touristiques doivent soit redoubler d'efforts afin de 

conserver cette part de marché, soit s'adapter aux transformations du marché 

touristique. Les cinq raisons à l'origine de ces changements sont d'ordre 

démographique (meilleure forme physique, niveau d'éducation plus élevé, 

vieillissement de la population), économique (plus grande priorité dans les choix, 

meilleure gestion des dépenses), culturel (multi-culturalisme, écologisme, volonté 

d'implication, importance du voyage et des vacances), social (lecture et écoute 

sélective des médias, diffusion rapide de l'information, fréquentation sociale) et 

touristique (évolution de l'offre globale, plus grande expérience des touristes). 

Finalement, le nouveau touriste a beaucoup évolué et ressemble peu à son image du 

passé. Il est plus expérimenté, plus en forme, plus exigeant, plus sensible aux cultures 

locales, plus réfractaire à voyager en groupe, en fait, il a des attentes très personnelles 

(Zins, 1995). 

Face à ce nouveau tourisme, présentons brièvement des stratégies d'adaptation pour 

les entreprises touristiques. Pour bien démarrer, il est nécessaire de définir ses 

objectifs et sa mission, cibler sa clientèle, créer une approche concurrentielle flexible, 

valoriser le produit offert et augmenter sa valeur par rapport au coût, faciliter l'accès et 

renforcer l'accueil, cibler la promotion et pouvoir se réajuster, s'il y a lieu (Zins, 1995). 
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6.3.2. Demande en activités de plein air 

Les enquêtes effectuées depuis les 20 dernières années indiquent que les taux de 

participation des Québécois à des activités de plein air sont élévés. Cette pratique 

récréative s'est rapidement popularisée. En 1994, elle représente la principale activité 

des touristes au Québec (Tourisme-Québec, 1996). 

Les activités de plein air se pratiquent pour un grand nombre d'entre elles, durant la 

saison d'été, période de vacances des Québécois. La popularité de certaines activités 

a augmenté au cours des dernières années. Entre autres, le taux de participation pour 

la randonnée connaît une croissance significative depuis le début des années 1980 au 

sein de la population québécoise. Les trois groupes d'activités estivales de plein air les 

plus populaires sont: les activités nautiques, la randonnée pédestre et le camping. 

Pour les activités nautiques, les amateurs se tournent vers le kayac et le canotage qui 

semblent d'actualité; ainsi la possibilité de pratiquer des activités nautiques ressort 

comme un élément de choix de destination. La randonnée pédestre occupe une bonne 

place parmi les activités de plein air les plus pratiquées par les Québécois lors de leurs 

voyages (Tourisme-Québec, 1996). Le camping a suivi de près la montée de la 

pratique d'activités en milieu naturel. Un voyage sur vingt, effectué par les Québécois, 

implique le camping comme mode d'hébergement. La demande a progressé dans 

quasiment toutes les régions du Québec; d'ailleurs l'été 1995 a connu un taux 

d'occupation quotidien moyen de 62,8 % (Tourisme-Québec, 1996). 

L'enquête provinciale réalisée par Gagnon, P., Blackburn, E., (1995) portant sur les 

activités de plein air pratiquées par les jeunes, révèle que le camping ressort avec 

61 %. Le canot-kayac, l'équitation et l'escalade sont aussi de mise. 

6.3.3. Clientèle cible pour le site de Capelton 

La population touristique s'intègre dans la clientèle cible de Capelton, représentée 

aussi par les groupes scolaires, la population permanente et la population de 

villégiature. 
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Les groupes scolaires du primaire comme du secondaire ou encore les groupes 

d'enfants représentent une part non négligeable de la clientèle. Leurs programmes de 

sciences, d'histoire, de géographie ou d'écologie cadrent particulièrement bien dans le 

contexte de la visite de la mine. Le site se donne pour mission d'accueillir des écoles 

de Sherbrooke et des régions avoisinantes. Déjà, plusieurs écoles se sont déplacées 

de Montréal et de Québec. Considérons cependant que les sorties scolaires sont en 

diminution, par manque de finances à cause des restrictions budgétaires, moins 

d'obligation pour les enseignants d'organiser des sorties, et des horaires souvent 

restreints. 

La population permanente est composée de la population en périphérie du site et des 

municipalités régionales de comté (MRC) environnantes. 

Tableau 18. Population permanente dans les Cantons de l'Est. 

Territoires Population permanente (1991) 

MRC de Coaticook 

MRC du Granit 

MRC du Haut-Saint-François 

MRC du Val Saint-François 

MRC d'Asbestos 

MRC Memphrémagog 

MRC Sherbrooke 

16 210 

20 780 

21 590 

34 230 

16 150 

35 985 

115 410 

Région des Cantons de l'Est 

Province de Québec 

Total 

260 355 

6 895 960 

Source: Consortium Aménatech-Urbanitech (1988), p  88. 

Le phénomène de villégiature (personne détenant une résidence secondaire) est 

important dans la région. Près de 7000 propriétés de villégiature sont recensées dans 

la région de la MRC Memphrémagog seulement. Ce phénomène est actuellement en 

expansion. 
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7. Plan stratégique 

Le plan stratégique définit les éléments à implanter selon les besoins et en fonction des 

coûts, pour la mise en valeur et le développement du site. Il décide des diverses 

options à prendre et des aménagements à mettre en place sur le site. Il représente les 

phases d'aménagement et localise à l'échelle les composantes envisagées. 

7.1. Assemblée des actionnaires 

Afin de déterminer quel devra être le concept global ainsi que les multiples propositions 

d'aménagement, l'ensemble des actionnaires a consacré une journée entière pour 

définir l'avenir du site et les activités à implanter. Se pencher sérieusement sur cette 

réflexion était une démarche nécessaire pour répondre aux besoins de l'entreprise. il 

fallait situer les actions et les décisions à prendre à l'intérieur d'un cheminement donné, 

et se procurer la matière première pour réaliser le plan directeur de l'entreprise. Cette 

réunion répondait autant aux objectifs académiques qu'aux impératifs de planification 

stratégique de l'entreprise. 

7.1.1. Vision de l'entreprise 

Parions de rêves... 

Sans rêves, qu'y aurait-il à cette heure-ci sur le site mis à part quelques tas de résidus 

miniers et une mine fermée à tout jamais? « Capelton 1863 » n'aurait jamais vu le jour 

et ne serait sûrement pas devenue une entreprise récréotouristique comme elle 

prétend l'être aujourd'hui. 

Sous l'impulsion «déraisonnable et irrationnelle» de personnes qui y ont cru très fort, le 

15 août 1995, il a été possible pour la première fois de passer au-delà de la dalle de 

béton et d'entrer dans la fameuse mine de Capelton. Le 24 octobre 1995, c'est-à-dire 

trois mois plus tard, la mine était enfin ouverte aux visiteurs et le rêve faisait place à la 

réalité. 



74 

De cette impulsion téméraire, le côté rationnel est alors devenu proritaire pour le bon 

fonctionnement de l'entreprise. Malgré un travail acharné, d'autres personnes 

(actionnaires) ont dû intervenir dans cette réalisation pour y accorder temps et argent. 

Il est évident qu'un ajustement des rêves par rapport aux tendances actuelles et à la 

rentabilité du projet dans son ensemble, était chose primordiale. Aujourd'hui, vivre au 

jour le jour avec les contraintes financières et les aménagements à entreprendre pour 

le développement du site, n'est pas une tâche facile. 

Gardons à l'esprit que le rythme des activités ne doit pas dépasser les capacités 

financières de l'entreprise. La rentabilité du site, sera à la base de toutes les 

améliorations. Mais chacun des actionnaires compte bien en retirer des bénéfices, un 

Jour. 

Cela dit, rien n'empêche de pouvoir continuer de faire des projets à long terme. Une 

sage pensée de la part du gestionnaire principal émerge de ces réflexions: réaliser du 

mieux possible nos rêves avec les moyens financiers que l'on possède et 

éventuellement avec le support d'organismes dédiés au développement économique 

régional. 

7.1.2. Orientations d'aménagement 

Depuis une dizaine d'années, la fréquentation de lieux industriels québécois a connu 

un essor spectaculaire. Cependant, si cette fréquentation touristique est significative, 

le tourisme industriel n'en est pas très développé pour autant. 

L'industrie touristique toujours à la recherche de nouveaux produits s'est montrée 

intéressée par ce tourisme relativement nouveau au Québec, d'où l'ampleur accrue de 

cette forme de tourisme ainsi que le nombre de lieux et d'établissements industriels. 

Justement, l'héritage industriel des Cantons de l'Est, fortement marqué par sa grande 

villégiature du xlxe  siècle, la révolution industrielle et ses régions minières représente 

un potentiel patrimonial exceptionnel, ce qui permet à cette région de faire émerger de 

nouveaux produits touristiques. 
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Par la découverte des anciens sites d'extraction du complexe Eustis-Albert-Capelton, 

leur mise en valeur et la protection de ces vestiges industriels, on participe à un 

processus de conservation patrimoniale qui contribue à un tourisme culturel à caractère 

historique et industriel. Par leur aménagement, ils deviennent des sites extrêmement 

attrayants et s'intègrent dans le patrimoine industriel. 

Par rapport à « Capelton 1863 », il faudra donc développer un produit touristique 

contribuant à l'enrichissement culturel (le tourisme industriel), c'est-à-dire se concentrer 

sur la mise en valeur de ce qui existe déjà et mettre l'accent sur le patrimoine industriel 

minier et historique. Il ne faudra pas perdre de vue ce fil directeur. 

La stratégie d'intervention est de démarrer simplement, avec un attrait principal, qui 

restera toujours le fer de lance de l'entreprise: la visite de la mine. À celui-ci, viendront 

se greffer des activités satellites. Leur développement se fera en relation étroite avec 

la nature, tout en soulignant un passé indélébile: l'histoire minière 

La vocation du site sera éducative, récréo-touristique, culturelle et scientifique. Les 

thèmes principaux comme le patrimoine naturel du site, le patrimoine industriel minier et 

historique seront mis en évidence. D'autres volets qui pourront être apportés ne 

devront jamais déroger à ce créneau du patrimoine naturel, industriel minier et 

historique. 

Les aménagements des diverses activités seront conçus pour permettre aux usagers 

de se promener dans un coin paisible et serein, de même qu'apprécier paysage et 

nature dans un environnement favorable au calme et à la détente. Il faudra les inciter à 

revenir aussi souvent que possible sur le site et provoquer chez eux une habitude, une 

<(fidélisation». 

Le dernier point important est celui du service à la clientèle. L'accueil doit être 

chaleureux, « les visiteurs doivent se sentir bien chez nous ». Leur satisfaction doit 

être totale d'autant que « Capelton 1863 » est aménagé dans ce but. 
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Parmi les aménagements (figure 20), il faudra se conformer aux exigences du marché, 

vérifier les tendances actuelles de la demande et garder un certain réalisme. 

L'entreprise devra bien cibler les activités à entreprendre sur le site, et les planifier en 

fonction des rentrées financières, bien que cette contrainte majeure soit fort restrictive, 

du moins à court terme. 

Activités de loisirs 

- Plein air 
- Activités récréatives 
- Interprétation 

- Animation 

Site d'hébergement 
- Camping 

'1_~ 
Zone d'activités culturelles 

scientifiques et éducatives 

Mise en évidence du patrimoine 
industriel minier 

- Musée 
- Visites de la mine 

- Vidéo 

z N 
Restauration Commerces 

- Casse-croûte - Magasin 
général 

Figure 20. Mise en évidence des orientations d'aménagement du site de «Capelton 

1863». 
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7.2. Plan stratégique de développement 

Le plan stratégique de développement englobe sommairement les aménagements 

prévus, d'après les réflexions retenues lors des nombreuses visites de terrain, les 

rencontres avec les actionnaires, les attentes des visiteurs, les besoins et les budgets 

de l'entreprise. Ce plan organisé en fonction d'une utilisation maximale des 

infrastructures existantes et des espaces mis à disposition sur le terrain met en valeur 

le potentiel récréo-touristique par le biais d'une intensification des points forts, et d'une 

amélioration des points faibles. Observons dans les tableaux 19 et 20, les activités 

retenues lors du remue-méninges des actionnaires. 
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Tableau 19. Activités retenues lors du remue-méninges des actionnaires de Capelton, 

le 5mars 1997, regroupées par thèmes 

Notes 

Infrastructures Activités sur le site avec Activités sur le site 
infrastructures Sans infrastructures 

B&B 
Gare (poste d'accueil) Sleigh Ride Tour de luge 
Bistro de ville Pistes roues alignées Ski de fond 
Ferme d'animaux Patinoire Traineau à chiens 
Chalet Patinoire dans les bois Randonnée pédestre 
Cabane à sucre Aire de pique-nique Escalade 
Micro brasserie Belvédère Pistes \/TT 
Cimetière d'animaux Tour de charrette Raquette 
Camping rustique Forfaits équitation Baignade 
Village des artisans Piste 'ITT Canots/Kayacs 
Bloc sanitaire Delta plane Pêche 
Musée Chasse aux trésors Lentille de quartz 
Petite école Équipe de Baseball Équipe de Baseball 
Terrasse au sommet Faire un lac Vente de bijoux 
Aménagement du Mise en valeur du marécage Garderie 
chemin Eustis Camp à thèmes pour enfants 
Tunnel sous la route avec animation 

Activités sous terre Histoire Sciences 

Mise en valeur: Ornithologie 
Culture de champignons des usines Astronomie 
Fabrication de fromages de l'industrie minière Entomologie 
Buvette sous terre de l'industrie ferroviaire Prospection 
Abri anti-nucléaire des villages L'orpaillage 

Géologie 
Le labo du débrouillard de l'étang à Albert Mines Mycologie 

du barrage Eustis Interprétation de la 
Événements: de la gorge Eustis faune et de la flore 
Festival du mineur 
Spectacles  Visites: 
Expositions de la grotte à dynamite  
Contes des vestiges 
Concerts 
Théâtre 

Source: compilation de Véronique Orfila 
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Tableau 20. Activités supprimées (cases grises) et activités rajoutées (autres), lors du 

remue-méninges des actionnaires de Capelton, le 5 mars 1997 

Notes Notes Notes 

Infrastructures Activités sur le site avec Activités sur le site 

infrastructures sans infrastructures 

B&B 

Gare (poste d'accueil) Sleigh Ride Tour de luge 

Bistro de ville Pistes roues alignées Ski de fond 

Ferme d'animaux Patinoire Traineau à chiens 

Chalet Patinoire dans les bois Randonnée pédestre 

Cabane à sucre Aire de pique-nique Escalade 

Micro brasserie Belvédère Vélo de montagne 

Cimetière d'animaux Tour de charrette Raquette 

Camping rustique Forfaits éuitation IBaignade 

Village des artisans Piste VTT Canots/Kayacs 

Bloc sanitaire 113elta plane Pèche 

Musée Chasse aux trésors Lentille de quartz 

Petite école Équipe de Basebail Équipe de Basebali 

Terrasse au sommet Faire un lac Vente de bijoux 

Aménagement du Mise en valeur du marécage Garderie 

chemin Eustis Camp à thèmes pour enfants 

Tunnel sous la route avec animation 

Activités sous terre Histoire Sciences 

Mise en valeur: Ornithologie 

Culture de champignons des usines Astronomie 

Fabrication de fromages de l'industrie minière Entomologie 

Buvette sous terre de l'industrie ferroviaire Prospection 

Abri anti-nudéaire des villages L'orpaillage 

Le labo du débrouillard de la gorge Eustis Géologie 

de l'étang à Albert Mines Mycologie 

Événements: du barrage Eustis linterprétation de la 

Théâtre faune et de la flore 

Festival du mineur Visites: 

Spectacles des vestiges Autres: 

Expositions de la grotte à dynamite  

Contes Mobilier ferroviaire 

Concerts Autres: Aire de jeux 

Mini-golf 

Autres: Costumes Sentiers Capelton 

Signalisation Eau 

Cimetière Albert Interprétation des chevreuils Boutiques 

Chapelle Eustis Party de famille -  Finition du 3 ième niveau -  

Source: compilation de Véronique Orfila 
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En tenant compte de la vision de l'entreprise, des choix émis lors du remue-méninges, 

de l'analyse du milieu physique et humain, de même que des tendances du marché 

touristique, une priorisation des activités les plus réalistes a été effectuée par les 

actionnaires. Lors de cet exercice, outre les actionnaires du projet, quelques 

spécialistes invités se sont joints au groupe pour participer à l'ensemble des 

discussions et aux votes, le cas échéant. Une fois les activités triées, chacun des 

participants a voté en faveur de dix activités en fonction de l'importance, de la 

pertinence et du réalisme accordé à chacune d'elles afin d'établir une priorisation. La 

pondération a été effectuée en decrescendo: l'activité prioritaire prend 10 points, 

jusqu'à 1 point pour la moins intéressante. D'après l'évaluation de l'ensemble des 

participants, les activités ayant reçu une forte pondération se sont démarquées de la 

façon suivante (tableau 21): 

Tableau 21. Priorisation des activités immédiatement après le vote des actionnaires de 

Capelton, lors du remue-méninges du 5 mars 1997 

I Points I I Points 
Bloc sanitaire 91 Boutiques 24 
Finition du 3 ièrne niveau 71 Prospection 22 
Petite école 71 Visites en calèche 21 
Musée 61 Terrasse 21 
Randonnée pédestre 53 Signalisation 17 

Costumes 37 lndustre minière 17 

Eau 33 Bistro 15 
Aire dejeux 31 Aire depique-nigue 14 
E'nements 30 Jeux d'aventure 13 

Interprétation des chevreuils 28 Sentiers Capelton 13 

Sentiers pédestres 28 Mise en valeur des usines 11 

Interprétation de la faune et flore 25 BeKdère 10 

Source: compilation de Véronique Orfila 

D'après cet exercice, il est dorénavant plus facile d'imaginer les thèmes prioritaires à 

entreprendre dans les propositions d'aménagement, c'est-à-dire les activités à réaliser 

dans les plus brefs délais sans perdre de vue le service à la clientèle: bloc sanitaire 

incluant l'eau potable, finition du troisième niveau, du musée et de la boutique, activités 

pédestres et le créneau animation. Cependant, les actionnaires désiraient mentionner 

une période de réalisation pour chacune des activités retenues lors du remue-

méninges, raison pour laquelle un second tableau est reconstitué afin d'attribuer à tous 

les choix en présence une date d'échéance (tableau 22). Ainsi, pour chacun des points 

la mention court terme, moyen terme ou long terme a été précisée. 
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Tableau 22. Période de réalisation des activités désirées sur le site de Capelton 

Infrastructures - - - Activités plein air - - - 
Eau c Sentiers 

Bloc sanitaire c - Sentiers Capelton c - - 
Petite école c - - Aire de pique-nique C - - 
Musée C - - Randonnée pédestre C - - 
Boutiques c - - Interprétation de la Faune et de la flore C - - 
Aire de jeux c - - Interprétation des chevreuils C - - 
Bistro de ville - rn - Signalisation c - - 
Mobilier ferroviaire - m - Mise en valeur de(s) - - 
Camping rustique - rn - Usines/industrie minière/villages c - - 
Cimetière d'animaux - I Terrasse au sommet C - 
Ferme d'animaux - - I Mycologie - rn - 
Village des artisans - - I Aménagement du chemin Eustis - rn - 
Mini-golf - I Lentille de quartz - rn - 
Chalet I Ornithologie rn - 
Cabane à sucre I 1 
Faire un lac I Activités - - 
B&B I 

Sans infrastructure 

Canots /Kayacs c 

Animation - - - Forfaits équitation C - 
Tour de charrette m 

Raquette - m - 
Événements c Traineau à chiens m - 

Escalade m 

Camps à thèmes C Ski de fond - m - 
Prospection c 

_ 
- - Sleigh ride - rn - 

Géologie C - - Equipe de baseball - - 

Party de famille c Avec infrastructure _ 

Chasse aux trésors c Garderie (accueil) - m - 
Patinoire m I 

Visites: - - - Mise en valeur du marécage - - ± 
Étang, Barrage, gorge, m 

vestiges, grotte - rn - Sous terre - - - 
Chapelle Eustis - m 
Cimetière Albert - rn - Buvette c - - 

Finition du 3 ième niveau c 

Costumes c 

Labo du débrouillard * 
Culture de champignons m I 

Source: compilation de Véronique Orfila 

c: court terme m: moyen terme 1: long terme *: non inclus 
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À la suite de ce test, on constate que beaucoup trop d'activités sont répertoriées et 

espérées par les actionnaires. li est évident que le site détient un bon potentiel de 

base et il serait néfaste et déconseillé de s'éparpiller en un nombre inconsidéré d'idées, 

ce qui nuirait au développement du site. D'autant que l'entreprise n'a pas les moyens 

de se permettre un tel éventail de choix dès les premières années. N'oublions pas que 

les activités doivent être basées sur la rentabilité de l'entreprise. Donc le choix final 

des activités doit reposer sur l'évolution de sa situation financière. Le présent travail 

doit tenir compte de ce paramètre et développer ses activités en conséquence. 

La rencontre réalisée auprès de quelques intervenants touristiques a permis de 

confirmer ce point de vue. D'autre part, l'étude d'autres sites avec comme vocation 

similaire (la mise en valeur du patrimoine industriel) effectuée par téléphone nous a 

permis de connaître les activités offertes, leur orientation, leurs atouts, leur mode de 

gestion mais aussi les difficultés rencontrées. 

D'après ce sondage auprès d'entreprises semblables à celle de Capelton, c'est-à-dire 

vouées au patrimoine industriel, une constatation s'avère inquiétante. Toutes ces 

entreprises, qu'elles soient publiques ou à but non lucratif reconnaissaient ne pas 

pouvoir exister sans ressources financières publiques. Il n'en existe pas à but lucratif. 

Effectivement, les mesures de soutien sont plus avantageuses dans une entreprise à 

but non lucratif; cependant il n'y a pas de rendement et les bénéfices doivent être 

réinvestis dans l'entreprise. Pour une entreprise à but lucratif, les seules subventions 

possibles proviennent du programme du fonds d'aide aux entreprises. Par contre, en 

plus des bénéfices retirés, il y a la jouissance d'une certaine liberté d'action vis-à-vis du 

gouvernement. 

Cependant, Capelton a fait le choix d'adopter le créneau de l'entreprise privée, ce qui 

élimine le recours à des fonds publics et rend plus difficiles son financement et sa 

rentabilité. Pour contourner ce problème, une dizaine d'actionnaires ont été regroupés 

autour du projet et contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise. 
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Malgré cela, tout est encore possible au niveau des subventions puisque le site détient 

aussi une entreprise à but non lucratif: le parc minier. Ce qui est intéressant à 

poursuivre en développant les activités, ce sont le patrimoine historique et le patrimoine 

naturel. Si l'organisation de quelques-unes de ces activités engendre de l'argent et ne 

rapporte pas directement, le parc minier intervient et offre davantage de possibilités. 

Les coûts peuvent être financés par des programmes (subventions pour collections 

privées, programme extra, programme carrière étudiant, etc.). Dans cette optique, on 

requiert une main-d'oeuvre qui ne coûte rien. Bien des moyens de subventions 

peuvent être utilisés ainsi, c'est-à-dire que certaines activités intéressantes à 

développer mais pas très rentables peuvent bénéficier de subventions grâce au Parc 

minier. 

Une chose apparaît certaine à cet égard. Quelle que soit l'approche envisagée, sans 

l'apport de soutien gouvernemental, le développement de ce produit, aussi intéressant 

qu'il puisse être, sera extrêmement laborieux. Ce constat est d'autant plus vrai que les 

produits comparables déjà cités, ou les entreprises voisines géographiquement, ont pu 

profiter ces dernières années de généreuses subventions. On pense à la cité de l'Or, 

aux dossiers de Chibougamau ou de Thetford-Mines, ou même au parc Montjoye, 

voisin immédiat dans le Canton d'Hatley. Il sera difficile de bien performer ou de 

soutenir la concurrence si les règles du jeu sont aussi inégales. Étant donné que rien 

n'est acquis au niveau du support gouvernemental, nous n'en tiendrons pas compte - 

sinon avec beaucoup de prudence - dans ce plan stratégique de développement. 



8. Aménagement et propositions 

L'aménagement est une mise en valeur de la nature et permet un contact étroit entre 

celle-ci et le visiteur. Patrimoine naturel, valeur culturelle et marques historiques seront 

les motifs d'éducation et seront partagés avec les visiteurs. Rappelons que les traces 

du passé de Capelton, Eustis et Albert Mines sont responsables de la configuration 

présente du milieu naturel d'aujourd'hui. Sur le site, le visiteur, désireux de se récréer 

et d'oublier les contraintes de la vie quotidienne, vient se détendre dans un contexte 

agréable. L'information est présentée de façon intéressante et le message est 

vulgarisé, c'est-à-dire libéré de tout aspect scientifique, dans un contexte de loisir et de 

récréation. Le touriste recherche distractions, activités et jeux, mais aussi calme, repos 

et solitude. Les propositions suivantes organisent les secteurs d'interventions identifiés 

dans le plan stratégique et ordonnent la programmation des travaux. Le contact avec 

les éléments naturels ou historiques demeure la préocupation constante. 

8.1. Activités à court terme 

Les activités prioritaires à entreprendre d'ici l'an 2000 sont énoncées sous les quatre 

thèmes de base dans le tableau suivant (tableau 23) 

Tableau 23. Activités à réaliser d'ici les quatre prochaines années, sur le site de 

Capelton, (Figure 21) 

Activités de plein air Infrastructures Animation Sous terre 

Sentiers Accueil, (information et 

infrastructures: bloc sanitaire) 

«Party » de famille Finition du 3 ième 

niveau 

Interprétation et mise en 

valeur des vestiges 

Boutique et musée Camps à thèmes pour 

les enfants 

Aires de pique-nique Événements 

Signalisation 

Aire de jeux 

Stationnement 

Source: compilation de Véronique Orfila 
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Figure 21. Ensemble des activités prévues â court terme sur "Capelton 1863" 



8.1.1. Activités de plein air 

A - Sentiers 

Les sentiers facilitent les accès à travers le site, favorisent la découverte de tous les 

aspects intéressants et privilégient un meilleur contact avec le milieu. Le réseau de 

sentiers entraîne le visiteur à sillonner le site, à y découvrir la diversité du milieu: le 

relief, la flore, la faune, et autres phénomènes relatifs à l'histoire qui composent 

l'environnement (figure 22). Le site offre une multitude de possibilités d'aménagement. 

Différents types de sentiers sont prévus. 
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Source: Veronique Ortila 

Figure 22. État actuel des sentiers, (1997) 

a) Les types de sentiers et les normes à respecter (tableau 24) 

• Les sentiers d'interprétation 

« Le sentier d'interprétation a un but essentiellement éducatif et met l'accent sur 

l'interprétation et l'observation de la nature et de ses ressources. Le parcours de ces 
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sentiers doit être fait en tenant compte du potentiel d'interprétation du milieu et de la 

thématique» (Comité Québécois des sentiers de Randonnée, 1978). 

. Les sentiers de randonnée 

« Le sentier de randonnée est celui où la marche en plein air prime sur les activités 

d'interprétation qui sont moins intensives que dans les sentiers d'interprétation. Cet 

état de choses permet au visiteur de vérifier et d'accroître les connaissances acquises 

lors de ses visites sur les sentiers d'interprétation» (Comité Québécois des sentiers de 

Randonnée, 1978). 

. Les sentiers à usage spécifique 

<(Le sentier à usage spécifique réfère à un type d'utilisateur plutôt qu'à un thème 

d'interprétation. Les sentiers pour handicapés physiques entrent dans cette catégorie» 

(Comité Québécois des sentiers de Randonnée, 1978). 

Tableau 24. Normes à respecter pour trois types de sentiers 

Types de sentiers Aire de marche 

Largeur (moyenne) Longueur (moyenne) 

Interprétation 60cmà 12m 0à2km 

Randonnée 60 cm 2à12km 

Spécifique 1,5 à 2m 0,4 à 1 km 

Source: Ministère des ressources, 1979, p  5. 

Une utilisation mixte des sentiers définis ci-dessus, est prévue afin d'ouvrir le site à une 

clientèle diversifiée. Les sentiers d'interprétation permettent aux marcheurs curieux et 

intéressés, la découverte d'emplacements marqués à jamais par l'industrie minière et 

son histoire les entraînant dans tous les sites clefs jadis théâtre d'opérations minières. 

Quoi de plus fascinant que ce retour dans le passé? Les attraits naturels non moins 

intéressants se découvrent au détour des sentiers. Les sentiers de randonnée 

constituent un support important parmi les activités proposées. Ils constituent 

l'ensemble des sentiers pédestres du site. Ils permettent de vivre des activités de plein 

air, d'accueillir des clubs de marche et autres sportifs. Les sentiers spécifiques sont 

adaptés aux cyclistes et aux cavaliers. 



b) Critères d'aménagement pour les sentiers 

Plusieurs impératifs vont guider la main de l'homme et ses transformations, pour rendre 

la nature plus accueillante. 

Deux règles de base importantes sont suggérées par le Comité Québécois des sentiers 

de Randonnée dans «Les dossiers de la randonnée» (1978). Les points d'intérêts qui 

incitent les marcheurs à se déplacer pour les contempler, doivent être rapprochés et 

variés, tant au niveau naturel que culturel ou historique. Le marcheur apprécie les 

points de vue et aime traverser des milieux peu aménagés. Il est préférable que 

chaque sentier offre sa propre caractéristique, susceptible d'intéresser ou d'instruire le 

marcheur. Plus les attraits sont rapprochés, plus les promeneurs sont motivés dans 

leurs déplacements. 

Lorsqu'on établit le tracé des sentiers, il faut effectuer une reconnaissance sur le 

terrain, repérer les endroits stratégiques, faire un tracé préliminaire, éviter les lignes 

droites qui manquent de pittoresque, élaguer plutôt que d'abattre des arbres et ne pas 

dégager inutilement la végétation. Il faut éviter les sentiers trop larges dont la 

sensibilité aux phénomènes d'érosion est accrue. 

En parcourant le site, il n'est pas rare de rencontrer des chevreuils. Il faut éviter les 

habitats fauniques qui peuvent être dérangés par la présence humaine. 

Quant aux ruisseaux permanents que sont Capelton, Eustis ou Victoria, qui offrent un 

panorama ravissant, quelques sections supplémentaires de sentiers sont 

indispensables, pour longer ces ruisseaux et conduire à des points d'attractions, 

chutes, cascades, gorges, (figures 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). 

Certaines sections de sentiers, parfois impraticables, forment de petits marécages à 

cause d'un mauvais drainage. Il faut rechercher des dépôts meubles, stables (texture 

grossière mêlée d'éléments fins comme du gravier, du sable ou même du limon) pour 

assurer une bonne résistance à la compaction et un bon drainage. 
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Les pentes sont à considérer. Jusqu'à 15 %, elles sont tolérables. Mais au-delà, il faut 

envisager des rampes de sécurité, implanter des installations pour faciliter les 

déplacements, l'ascension des talus et éviter de détériorer davantage les sentiers. 

Certains d'entre eux connaissent déjà une érosion bien avancée. Les vues 

panoramiques sur les versants et les sommets permettent l'emplacement de sites 

d'observation. 

Exemples de points d'intérêts au niveau des attraits historiques 

ouuiue. veiuiiiue 'ji tici 

Figure 23. Gorges d'Eustis creusées à bras d'hommes 



Source: Véronique Orfila 

Figure 24 et 25. La grotte à dynamite et une halde de minerai sur la mine Eustis 



92 

lia  

'2r : 

Source: Véronique Orfila 

Figure 26 et 27. Résidus et arctéfacts sur la mine Eustis 
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Source: Véronique Orfila 

Figure 28. Barrage Eustis ou le plus ancien barrage de la région 



Source: Véronique Orfila 

Figure 29. Ruisseau couleur rouille 
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Exemples des points d'intérêts au niveau des attraits naturels 

Source: Véronique Orfila 

Figure 30. Ruisseau Victoria 
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Source: Véronique Orfila 

Figure 31. La végétation de « CapeItonl863 » 



source: Veronique Urîlla 

Figure 32. Escarpement 

c' Sentiers à vocation multifonctionnelle 

Ces sentiers ont diverses vocations. Les sentiers pédestres et de vélo de montagne, 

sont réalisés pour la saison estivale, avec certains passages autorisés pour les 

chevaux. Un chemin spécial pour la motoneige doit être conçu pour la saison hivernale 

et les passages pour la raquette empruntent les sentiers d'été (figure 33). 
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Figure 33. Vocation des sentiers de "Capelton 1863" 

- 
Réalisation: 

Véronique Orfila 
Université de Sherbrooke 

Printemps 1997 



mie rmd 

Pour organiser des sentiers multifonctionnels, les caractéristiques à respecter sont 

inscrites dans les tableaux 25 et 26. 

Tableau 25. Caractéristiques à respecter pour aménager des sentiers pédestres 

Le marcheur Espace: 1,2 m 

Un milieu naturel varié et le moins transformé 

possible 

Bien étudier les courbes afin d'empêcher les 

raccourcis qui dégradent 

Se savoir en tout temps sur le bon chemin Pentes: possibilité d'escaliers 

Des points d'eau Limite des pentes 15-20 % 

Le silence Direction: sud de préférence 

Chants d'oiseaux et bruits de la nature Signalisation: simple, balisage 

Points de vue nécessaires Infrastructures: ponts, toilettes 

Endroits secs ( pas de moustiques) Stationnement 

Contact avec activités humaines traditionnelles 

Points d'approvisionnements et de repos 

Modifié de: Fédération Québécoise de la raquette/Comité québécois des sentiers de 

Randonnée, (1978), fascicule n°6. 

Tableau 26. Caractéristiques à respecter pour aménager des sentiers équestres 

Le randonneur à cheval Espace: 4 m 

Milieu naturel dégagé Courbes: sans trop de sinuosité 

Chemins larges Pentes: peu de limite sur courte distance 

Points d'eau Vitesse: prévoir une certaine vitesse 

Préférence pour les circuits Signalisation: simple, avertir des dangers 

obstacles et intersections 

Chants d'oiseaux et bruits naturels Infrastructures: ponts capables de supporter le 

poids 

Montées et pentes douces Attention aux roches saillantes et aux branches 

basses qui pourraient blesser 

Paysages variés 

Modifié de: Fédération Québécoise de la raquette/Comité québécois des sentiers de 

Randonnée, (1978), fascicule n°6. 
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Le sentier de motoneige, ne doit pas comporter de courbes, ni de dénivellations qui 

rendent la circulation dangereuse. li nécessite des surfaces très étendues, la vitesse et 

l'attention constante des habiletés de base, font que la variété des décors traversés a 

moins d'importance que pour les autres activités à déplacement plus lent. 

Bien que fort bruyante, cette activité ne peut être exclue dans la répartition des sentiers 

puisque les pistes de motoneige de l'Estrie passent dans le site. N'ayant pas d'autres 

alternatives, Il est impossible d'empêcher ce droit de passage. Il suffit tout simplement 

de leur attribuer des sentiers. 

Pour la réalisation de tout ce réseau, il faut tenir compte des incompatibilités entre les 

types de sentiers et favoriser leurs polyvalences 

d' Les Dolvvalences 

Les activités réservées aux sentiers les rendent polyvalents ou totalement 

incompatibles. L'idée de polyvalence signifie qu'un sentier peut servir à plusieurs 

activités. Certaines sections de sentiers peuvent s'entrecroiser et avoir des parties 

similaires sur une courte distance (figure 34). 

Selon la Fédération Québécoise de la raquette/Comité québécois des sentiers de 

Randonnée, (1978), fascicule n°6, l'idée de polyvalence se heurte rapidement à un 

certain nombre de difficultés. On risque de neutraliser l'intérêt de l'usager si le seul 

itinéraire offert est choisi en fonction de tout ce que l'on peut y faire passer, plutôt 

qu'en fonction des valeurs du milieu et de l'expérience unique qu'il permet. En d'autre 

termes, il ne faut pas faire passer tous les usagers, qu'ils soient à pied, à vélo ou à 

cheval, sous prétexte que le sentier est fort intéressant à parcourir. Il faut le limiter à 

seulement une catégorie, parfois deux. Dans ce cas, on parle de polyvalence. 

e) Incompatibilité 

Les sentiers équestres, pédestres et les vélos de montagne doivent être séparés à 

cause de l'incompatibilité de présence de leurs usagers respectifs. Par sécurité, des 
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passages spécifiques leur sont attribués. Les chevaux doivent posséder leurs propres 

circuits. Il faut respecter la sensibilité de cet animal aux réactions imprévues et 

maladroites face à un enfant turbulent, des vélos rapides ou un groupe de personnes 

bruyantes. Étant donné que le réseau de sentiers équestres «Estrie à cheval» passe 

directement sur les sentiers de Capelton, il est délicat de supprimer cette activité, bien 

que le nombre d'usagers soit très limité. 

f) Réalisation des sentiers 

Pour la réalisation des sentiers, l'intervention dans le milieu naturel doit être minimale. 

Il faut préserver la qualité du site et la stabilité de son écosystème. Une grande partie 

des sentiers déjà existants est à aménager. Seule une portion infime de sentiers reste 

à créer, pour l'accès à des attraits plus retirés (le barrage Eustis), ou pour compléter 

des boucles de sentiers. L'accès à l'ancien barrage Eustis nécessite un droit de 

passage étant hors des limites de Capelton. Le chemin Eustis, longeant le nord de la 

mine Eustis correspond à une zone de polyvalence. Il est assez large pour être séparé 

en deux sentiers: d'un côté accès aux vélos et de l'autre côté réservé aux chevaux et 

piétons. Le passage des chevaux étant relativement peut fréquent, il ne devrait pas y 

avoir de problèmes. L'extrême ouest des terres de Capelton est délimité par le 

ruisseau Eustis. Pour traverser ce dernier, seul un vieux ponceau existait. Devenu très 

fragile et n'ayant pas été consolidé, il a cédé. Aujourd'hui, il faut le reconstruire. 

Le site détient des sentiers principaux, construits à l'époque des mineurs et plusieurs 

sentiers secondaires créés depuis, par des randonneurs équestres, par des pratiquants 

de vélo de montagne et de motoneige. Les sentiers principaux longent la plupart des 

attraits (vestiges, ruines) et sont les premiers aménagés en sentiers d'interprétation 

historique. Débutant à l'accueil, ils constituent une boucle reliant entre eux un bon 

nombre de points d'intérêts: les mines de Capelton, Albert, Eustis, et reviennent à 

l'accueil. De tracé différent, les sentiers d'interprétation de la nature traversent bois et 

ruisseaux d'est en ouest, entre les mines Albert et Eustis. Ils ont le même point de 

départ et d'arrivée que les sentiers historiques. La réalisation de ces sentiers doit se 

faire progressivement afin de les adapter à leur fréquence d'utilisation et aux besoins 

des marcheurs. Les aménagements sont simples et économiques. Il est prévu de 
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baliser deux parcours pour l'été 1998. L'un d'interprétation historique nommé le 

«Mineur» en mauve sur la carte de polyvalence des sentiers, et l'autre orienté vers 

l'interprétation de la nature appelé le «Riverain» au bord de la rivière Massawippi. Un 

dépliant explicatif est distribué aux marcheurs. 

La planification de l'ensemble des travaux favorise différents moments de l'année. 

L'automne s'avère une période idéale pour effectuer ces travaux. D'ailleurs, depuis 

l'automne 1997, le site a bénéficié du projet des «forêts habitées», proposé par le 

ministère des Ressources Naturelles, «section forêts», pour améliorer ce réseau en 

voie de développement. Ce projet, disponible pour les trois prochaines années, a pour 

but d'engager une ou deux personnes pour nettoyer les espaces prochainement 

utilisés à des fins d'aménagement. L'ensemble du créneau des sentiers sera finalisé 

d'ici les trois prochaines années. 

B - Interprétation et mise en valeur du patrimoine 

L'interprétation est un ensemble d'interventions ou de moyens, mis en place, afin de 

communiquer la signification et la valeur du patrimoine naturel ou historique au visiteur, 

en vue de le rendre conscient du statut qu'il occupe dans l'environnement 

(Gouvernement du Québec, 1984). L'interprétation constitue le support privilégié de 

l'éducation du milieu naturel ou historique. Promenades accompagnées d'un interprète 

ou sentiers autoguidés par une signalisation illustrent ce mode d'intervention. À court 

terme, les sentiers sont munis de panneaux, aucun guide ou interprète n'escorte le 

visiteur. L'interprétation vise à instruire et sensibiliser le visiteur au milieu, elle 

représente un support essentiellement éducatif et mérite un bon matériel de 

communication. 

On connaît l'importance de l'exactitude scientifique dans le processus d'éducation. Il 

importe de rehausser au maximum la qualité du matériel. On ne s'improvise pas 

spécialiste, il faut faire appel à des experts pour étudier la matière première des 

produits à réaliser (pour l'étude des oiseaux, s'adresser à un ornithologue, de même 

pour la géologie, la géomorphologie, etc.). 
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8.1.2. Infrastructures 

A - Accueil (information et infrastructures: bloc sanitaire) 

a) Information 

Bien accueillir le visiteur est la préoccupation majeure. Accueillir le visiteur se définit 

comme l'ensemble de fonctions par lesquelles le guide ou autre, fait savoir au visiteur, 

qu'il est le bienvenu. Le personnel est à la disposition du visiteur. 

Accueil et information sont les deux aspects primordiaux parmi les services auxquels le 

visiteur a accès dès son arrivée. Il doit avoir une bonne impression de ses premiers 

contacts. Le personnel doit répondre aux besoins du client. Il doit pouvoir 

communiquer les informations nécessaires, aider à faire des choix, savoir engager la 

conversation, renseigner sur les nombreuses activités existantes sur le site (activités, 

animation, sentiers, visite, camping) et les services offerts, en y incluant les consignes 

à respecter (équipements sur le site, sécurité et protection du milieu naturel). 

La compétence du personnel s'appuie sur la connaissance du produit qu'il représente 

et celle de l'offre régionale en matière de loisir. L'employé porte l'image de 

l'organisation qui l'emploie. Son implication est considérable. Qu'il s'agisse des 

guides, des propriétaires ou des responsables, tous interviennent à un certain moment 

au cours de l'expérience du visiteur. 

Le poste d'accueil sert à la fois de lieu d'information, de rencontre, de vestiaires et offre 

les services de location de vélos. L'ambiance y est agréable. Tout doit y être proposé, 

nourriture, rafraîchissements, toilettes et téléphone. À proximité de la route 108, il 

constitue le point de départ des activités. 

b) Infrastructures 

Le nombre d'entrées recueilli durant les deux premières années et surtout les résultats 

encourageants de la deuxième année impliquent un besoin urgent de développer une 

zone d'accueil plus appropriée à la réception des visiteurs et aux conditions de travail. 
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Les équipements actuels développés dans une optique provisoire nécessitent des 

améliorations, voire une nouvelle organisation. Des transformations futures constituent 

donc, un impératif pour l'entreprise. Être capable de recevoir des groupes de jeunes, 

de personnes de l'âge d'or, dans des lieux aménagés correctement, fournir confort et 

satisfaction est le but à atteindre. 

Les sanitaires sont totalement inconfortables et souvent répulsives. À l'heure actuelle, 

trois toilettes chimiques sont installées sur le bord de la piste cyclable. Ces installations 

sanitaires sont utilisées autant par les cyclistes de passage que les visiteurs de la mine. 

Le chiffre annuel représentant cette population est d'environ 60 000 personnes. Ces 

infrastructures alors précaires, mises à la disposition d'une telle quantité d'usagers, 

réclament d'urgence un bloc sanitaire incluant eau courante et toilettes. L'espace de 

réception constitué de deux wagons, accueillant visiteurs et cyclistes curieux, est lui 

aussi trop étroit, il doit être agrandi. 

La zone d'accueil, pour être agrandie, nécessite un nouveau local. Cyclistes et 

visiteurs disposeraient enfin d'un certain confort et de services, dans des 

infrastructures dignes d'un attrait touristique d'envergure. Une gamme de services doit 

être incluse: le bloc sanitaire, l'eau courante et les douches, le guichet, deux salles de 

projection, deux salles d'habillage, le restaurant et le centre d'accueil au camping. Les 

deux salles de projection sont nécessaires à l'accueil de deux groupes différents, 

tandis que les deux salles d'habillage indépendantes reçoivent ceux qui arrivent de la 

mine et ceux qui repartent pour la visite à la même heure. Les douches sont conçues 

pour le futur camping, le bloc sanitaire et l'eau courante pour les cyclistes et visiteurs. 

Par ailleurs, ce bloc sanitaire devenant d'utilité publique, il serait judicieux de prévoir un 

arrangement avec la municipalité ou autre organisme public pour défrayer les coûts du 

financement d'un tel bloc, extrêmement dispendieux, compte tenu des ressources 

disponibles. 

A ce propos, le sous-ministre au développement régional de la région des Cantons de 

l'Est se préoccupe de monter un dossier dans l'élaboration d'une infrastructure 

d'accueil, pour obtenir des subventions auprès des ministères concernés. Cette 
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infrastructure serait l'entrée principale d'un parc régional englobant le parc de Montjoye 

largement impliqué lui aussi, par son désir de créer un parc régional et «Capelton 

1863». Il est question d'intégrer les deux sites ensemble. Le projet de structure 

d'accueil nécessaire pour Capelton ouvrirait donc ses portes à un grand parc régional. 

Cette bâtisse deviendrait publique. 

Cette mise en scène n'est pas considérée dans l'ensemble du plan directeur. En 

advenant que ce projet se réalise, seul l'aspect infrastructure d'accueil serait 

transformé, c'est-à-dire bâtisse d'accueil et sanitaire. Les autres activités annoncées 

dans cet ouvrage ne sont pas touchées et restent telles que présentées dans le plan 

directeur. Dans ce cas, le mobilier ferroviaire déjà installé sur le site servira à d'autres 

fonctions. 

B - Magasin général et musée 

Une ancienne école de rang de la municipalité de Bishopton a été récupérée et 

remontée sur le site durant l'hiver 1996-1997 pour regrouper le magasin général et le 

musée. Utilisable dès l'été 1997, elle est destinée à de nombreuses fonctions et sert à 

réaliser plusieurs activités. Les fonctions compatibles et complémentaires sont par 

conséquent regroupées sous un même toit. 

Une boutique est installée au rez-de-chaussée afin de mettre en vente une série 

d'articles en relation avec la mine. Des produits créés par des artisans et des 

producteurs agricoles sont exposés à la vente. 

Situé au deuxième niveau de la bâtisse, on favorise la création d'un musée sur le site, 

en guise d'élément complémentaire à l'attraction principale, en vue de répondre à la 

curiosité des visiteurs, d'expliquer et de retracer le passé de cette industrie minière. 

Maquettes, collections de photos, cartes, documents historiques, minéraux et objets 

retrouvés sur le site lors d'excursion ou d'activités archéologiques sont conservés et 

exposés. Un inventaire des collections privées par le biais du parc minier (programme 

chômage) est d'ailleurs réalisé par un recherchiste (Michel Sharp) durant l'hiver 1997. 
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Des documents historiques ont été découverts à propos du complexe minier et classés 

pour être exposés 

C - Aire de jeux 

Le terrain de jeux pour les enfants est situé aux environs de l'accueil. Tous les enfants 

y ont accès, qu'ils demeurent sur le camping, qu'ils soient venus pour la visite de la 

mine, le parcours des sentiers, ou encore qu'ils circulent en bicyclette et s'arrêtent pour 

une halte. Cet endroit est sécuritaire pour les enfants, son emplacement est nettement 

visible. Le terrain est divisé en deux zones dites «active» et «passive»; la zone passive 

étant réservée aux tous-petits et séparée de la zone active pour les plus grands. Pour 

installer l'aire de jeux, l'utilisation optimale des ressources et matériaux existant sur le 

site est de mise. À partir de matériaux naturels et d'objets trouvés au hasard, il est 

facile de recréer un terrain de jeux original et économique. 

D - Le stationnement 

Durant la période estivale, le manque d'espaces devient inévitable. Non seulement les 

visiteurs mais les cyclistes utilisent le stationnement pour la journée. Il est donc urgent 

d'organiser le futur emplacement, de l'autre côté de la route 108, où l'espace libre est 

destiné aux cyclistes qui laissent leur véhicule pour la journée. 

E - Signalisation 

La signalisation joue un rôle déterminant pour la qualité de l'organisation du site. Elle 

entraîne le visiteur, le guide, l'informe et l'avertit par une lecture rapide et sans 

équivoque des informations 

a) Accès au site 

Actuellement, deux panneaux bleus du gouvernement sont disposés à la sortie de 

North Hatley. Ce n'est pas suffisant mais la loi veut qu'il en soit ainsi. Trois panneaux 

sont actuellement en attente. Il est difficile d'obtenir une place dans le peu d'espace 
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disponible étant donné qu'une intersection, n'a le droit de publiciser que trois 

entreprises et qu'un panneau d'information est mis en place pour une durée de trois 

ans. Ces panneaux réalisés par le ministère des Transports sous les prescriptions de 

Tourisme Québec, ont un coût passablement élevé. 

b) Sur le site 

La signalisation est déficiente à l'heure actuelle. Pourtant, son rôle est indispensable 

au bon fonctionnement du site. Située en partie à l'entrée du site, elle doit indiquer les 

points de départ et d'arrivée. Elle informe sur la direction, identifie les sentiers, localise 

les points d'intérêts, prévient des distances à parcourir et du degré de difficulté, et 

mentionne les différents types d'activités qu'il est possible de pratiquer. 

Panneaux de direction, d'identification, de localisation sont disposés aux endroits 

stratégiques (intersections de sentiers, départ de sentiers, polyvalence de sentiers, 

attraits) pour orienter les marcheurs, indiquer le nom des sentiers, localiser des lieux et 

identifier des activités (camping, etc.). Harmonisation entre les différents réseaux de 

sentiers et uniformisation des différents panneaux sont de mise pour favoriser la 

sécurité du randonneur ainsi que la cohérence de l'ensemble du réseau. La 

conception des panneaux est prévue pour résister aux intempéries, aux saccages des 

animaux et des insectes. 

Sur le site, la signalisation doit s'adapter aux différents types de sentiers et doit 

formuler précisément et clairement trois messages: 

• une information générale (ex: son numéro, son nom et les distances à parcourir) 

située au point de départ d'un itinéraire; 

• une information ponctuelle (ex: continuer, tourner); 

• une information exceptionnelle (ex: interprétation); 

• Il faut aussi envisager de différencier les panonceaux de sécurité, d'interdiction et 

ceux indicateurs de services comme l'eau potable. 

(Fédération Québécoise de la raquette/Comité québécois des sentiers de Randonnée, 

1978, fascicule 6). 
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Un plan d'ensemble du site est installé à l'accueil pour proposer aux visiteurs une vue 

générale sur les sentiers, les attraits, les aménagements (camping, belvédère) et autres 

renseignements comme les règlements, la programmation des activités et les heures 

d'ouverture. 

F - Aires de pique-nique 

Sur le site, les aires de pique-nique sont à recommander sur des emplacements en 

retrait, calmes, ombragés, à l'abri des vents, avec des points de vue intéressants. Il est 

préférable qu'elles soient éloignées de la circulation de véhicules, et que leur accès soit 

aisé. Elles doivent être propres et nettoyées, dépourvues de branches mortes, de 

mauvaises herbes et être munies de poubelles. Le matériel doit être entretenu 

régulièrement. Ces aires doivent comporter une citerne d'eau pour le bien-être des 

randonneurs. Cinq emplacements sont priorisés: sur le bord des ruisseaux Eustis, 

Capelton et Victoria, à l'accueil et à l'entrée de la mine de Capelton (figure 34). Les 

anciens sites miniers sont à déconseiller à cause des haldes de résidus. 

8.1.3. Animation 

L'animation permet à la fois de renseigner, de conseiller et de guider le visiteur dans 

ses apprentissages. L'animateur joue un rôle de support à la pratique des activités. Il 

doit être serviable, coopératif et respecter le rythme des visiteurs. Il doit maîtriser 

l'information et être efficace (Gouvernement du Québec, 1985). 

Le costume doit être adapté et approprié aux tâches de chaque employé. 

L'identification du personnel est importante. Dès l'été 1998, les guides portent des 

costumes de mineur pour renforcer la valeur ajoutée du site et souligner l'authenticité 

du thème historique qui doit ressortir pour recréer une certaine ambiance. Ainsi, les 

curieux de passage attirés par l'originalité de la situation ne manqueront pas de venir 

chercher de l'information et se joindre aux visiteurs. 
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A - « Party » de famille ou de groupe 

Certaines familles cherchent souvent des façons originales de fêter les anniversaires 

de leurs proches. li en est de même pour des groupes qui voudraient marquer de 

façon inhabituelle un événement quelconque de leur vie: nouvelle opportunité à saisir 

pour le site et son cadre très agréable. 

B - Événements 

Il faut être prudent sur le choix de ces événements. L'événement est une composante 

d'un produit et non un produit en soi. Selon Demers, (1987), l'événement touristique 

est une manifestation organisée en vue d'attirer les personnes. C'est une forme 

d'animation qui ajoute en quelque sorte, une certaine couleur au produit. Il ne faut 

donc pas structurer l'ensemble du site autour d'événements afin de développer un 

produit touristique, ni imaginer créer une attraction touristique, donc ne pas attacher 

une priorité exagérée à ce genre d'activité. L'organisation de rassemblements, chasse 

aux trésors, festivals, carnavals, expositions, représente une tâche complexe revêtant 

plusieurs aspects: légaux, administratifs, logistiques. Aucun de ces aspects ne doit 

être négligé. A l'opposé d'une attraction touristique, un événement est temporaire. Sa 

courte existence peut parfois susciter une attitude négative, étant donné l'affluence 

qu'il va provoquer momentanément. Il ne faut pas croire qu'un événement de longue 

durée va être susceptible d'attirer plus de visiteurs puisque ce type d'attraction peut 

comporter des périodes creuses qui brisent alors le rythme de la journée. 

Cependant, l'intérêt de certains événements de courte ou de longue durée, accessoire 

ajouté à une destination touristique, peut engendrer des conséquences positives. 

L'organisation de soirées d'animations (contes, mimes, imitateurs) dans la mine 

représente un événement de qualité impressionnante auprès du public. Diverses 

expositions, rencontres, films, spectacles, théâtre, concours de dessins, de peintures, 

etc. sont toutes des suggestions valorisantes pour l'organisation d'événements sur le 

site. 
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C - Camps à thème pour les enfants 

Le site constitue non seulement un véritable laboratoire d'éveil pour les enfants, mais 

aussi un complément pédagogique aux cours académiques. La qualité des services 

offerts aux enfants d'âge scolaire venus participer aux programmes est importante. 

Les activités de loisir exécutées doivent faire l'objet d'attention particulière. 

Une série d'activités est suggérée pour les camps de vacances des jeunes tout au long 

de l'été. Ces activités scientifiques et culturelles favorisent généralement des 

apprentissages variés tout en étant une façon de se récréer. Souvent, elles sont 

l'occasion de découverte de l'environnement naturel et humain dans lequel nous 

évoluons. Elles sont toutes choisies par rapport aux thèmes spécifiques du site et sont 

précisément expliquées dans l'annexe 4. Elles permettent dans un contexte de loisir, 

d'acquérir de nouvelles connaissances et habiletés. Les activités peuvent avoir lieu 

sous forme de cours, de pratiques organisées ou libres. La présence d'un animateur 

est nécessaire. Souvent ces pratiques doivent être organisées, planifiées et le contenu 

fixé à l'avance. Libre choix est laissé au moniteur. Les activités sont adaptées aux 

participants; il faut tenir compte de leur âge et de leurs connaissances. Elles peuvent 

être réalisées en divers milieux et exigent généralement peu de ressources financières, 

techniques et humaines spécialisées. Les exemples mentionnés dans l'annexe 4, 

proviennent des banques d'activités d'organismes provinciaux ou locaux, et ont été 

recueillis et rassemblés par Robert Boivin et Jean-François Pronovost dans «Recueil 

d'activités de loisir scientifique» et «Recueil d'activités de loisir culturel)> (1991). 

Certaines prolongent directement les programmes d'études. 
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8.1.4. Sous terre 

Dès l'ouverture de Capelton, les premières visites de la mine s'effectuaient sur les deux 

premiers niveaux accessibles, aménagés progressivement à cet effet. Le troisième 

niveau étant prêt pour les visites dès l'été 1997, il s'agit alors d'améliorer son espace, 

de le confectionner, de le parfaire. Il faut inclure davantage d'équipement de mineur, 

effets spéciaux et autres gadgets accentuant le suspens et l'intérêt de la visite. 

8.2. Activités à moyen terme 

Les activités à réaliser après les années 2000 sont mentionnées dans le tableau 27. 

Tableau 27. Activités à réaliser d'ici les dix prochaines années, sur le site de Capelton 

(figure 35). 

Activités de plein air Infrastructures Animation Sous terre 

Ornithologie Camping Visite guidée du site Cultures 

Mycologie Terrasse au sommet Garderie 

Tour de charrette Projet de résidences 

«Sleigh ride» 

Source: compilation de Véronique Orfila 

8.2.1. Plein air 

A - L'ornithologie 

L'étude des oiseaux est un passe-temps fascinant pour tout âge. Leurs couleurs, 

chants, mouvements, moeurs, modes de vie variés et migrations sont autant de raisons 

qui expliquent la grande popularité de ce passe-temps (Godfrey, 1990). L'observation 

des oiseaux, entretient des liens étroits avec une multitude d'autres disciplines comme 

la géographie, la botanique, l'environnement et dans ce contexte suit la lignée des 

thèmes à mettre en valeur. Elle se compare avantageusement à la plupart des 

activités de loisirs par sa gratuité. Ouvert à un large éventail de la population, elle 

constitue un délassement sain et un enrichissement de l'esprit. 
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im 

Source: 
Relevés de terrain 

Figure 35. Ensemble des activités prévues à moyen terme 
am 

Réalisation: 
Véronique Orfila 

Université de Sherbrooke 
Hiver 1998 
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Plusieurs s'y adonnent pour le simple plaisir et considèrent l'identification des espèces 

comme un jeu. C'est un divertissement d'autant plus attrayant qu'il englobe toutes les 

saisons (Normand et Gosselin, 1984). Effectivement, ces volatiles ont la particularité 

d'être des animaux à sang chaud. Aussi, durant les hivers longs et rigoureux, les 

oiseaux restent actifs, présents partout et en tout temps. La période idéale va de fin 

avril à début juillet (Normand, 1990). En revanche, à Capelton, la forêt plus jeune offre 

un peu moins de possibilités en période hivernale. 

Pour l'interprétation des oiseaux, il faut répertorier leur peuplement sur le site, ses 

périodes de présence et ses caractéristiques. 

B - La mycologie 

La forêt de Capelton montre une végétation favorable à la diversité des espèces de 

champignons et recèle un nombre incroyable de variétés. Effectivement, une attention 

particulière a été portée par le Cercle des Mycologues de Montréal inc. qui a visité de 

façon sporadique de juillet à septembre 1994 la région des Cantons de l'Est et 

spécialement les environs de North Hatley. 

La période de cueillette commence au printemps, immédiatement après la fonte des 

neiges, où quelques variétés commencent à apparaître. L'été, le choix devient plus 

vaste. Il apporte d'excellentes espèces dont les poussées successives se poursuivent 

souvent jusqu'à l'automne, saison la plus favorable. On rencontre, à ce moment, un 

nombre important d'espèces variées. 

Sur le site, la mycologie doit être proposée à des groupes de personnes initiées (Cercle 

des Mycologues, par exemple). La permission de sortir hors des sentiers et de 

pénétrer dans la forêt, ne sera accordée qu'aux adhérents de club qui, disciplinés, 

connaissent les règles et les méthodes à respecter pour la cueillette des champignons 

et la protection de la nature. À cet effet, il est nécessaire de contacter des clubs de 

mycologie pour programmer des sorties sur le site. Des frais d'entrée seront demandés 

aux adhérents de clubs intéressés. 
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C - Tour de charrette 

«Si les mineurs se déplaçaient sur le site en charrette tirée par des chevaux, allons-y, 

laissons-nous transporter à notre tour et conter ces histoires oubliées». Ce tour 

implique la présence d'un guide costumé pour retracer les faits d'époque, de chevaux 

et d'un cochet expérimenté. Il s'agit en quelque sorte d'une visite guidée dont le 

transport s'effectue en charrette. Les sites traversés sont les plus accessibles mais 

tout aussi intéressants. Le circuit prévu ne monte pas sur les mines Albert et Capelton 

étant donné leur altitude. Il rejoint la partie sud de la mine Eustis, mène aux ruines 

d'Eustis et emprunte le pont couvert d'Eustis pour aller faire une boucle de l'autre côté 

et revenir (figure 36). Au niveau du fonctionnement, un propriétaire de chevaux, voisin 

de Capelton, intéressé par cette activité est prêt à s'impliquer dans tout ce qui a trait à 

ce moyen de locomotion. 

D - «Sleigh ride» 

Cette activité se pratique en hiver. Si un jour, le site décide d'ouvrir ses portes durant 

la saison d'hiver, le «sleigh ride» se pratiquera alors selon les mêmes méthodes et 

principes que le tour de charrette. 

8.2.2. Infrastructures 

A - Camping 

Dans le domaine de l'hébergement, les principales motivations de plein air sont 

caractérisées par l'amour de la nature et par le souci d'économie sur les dépenses de 

vacances. Le camping devient une activité familiale de plus en plus importante et 

demeure un mode d'hébergement populaire. Il a évolué et réclame un service de 

qualité. Si cette pratique contribue à un retour à la nature, il faut favoriser la 

conservation de l'aspect naturel avec des services conventionnels, et attribuer aussi 

une complémentarité avec d'autres équipements récréatifs. 
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Figure 36. Le tour de charrette sur "Capelton 1863" 
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Il existe deux styles de terrain de camping: de séjour et de transit (Demers, 1987). Sur 

le site, il est question de réaliser un camping de séjour. D'après les aménagements 

prévus sur Capelton, le camping détient une variété de distractions et se prête à la 

récréation, contrairement à un camping de transit qui offre seulement des services pour 

une nuit. Idéalement, un camping de séjour est placé à proximité d'un site touristique 

important. Or à Capelton le camping est directement sur le site touristique et de 

nombreuses activités sont prévues. Le lac Massawippi, le pittoresque village de North 

Hatley et la piste cyclable sont autant d'attraits en faveur de ce camping. 

D'après le Manuel du Camping de Parc Canada (1992), il s'agit d'un terrain semi-

aménagé de niveau 2 pour tentes. Les emplacements sont pourvus de services, les 

installations sanitaires, les services d'eau et les égouts centralisés sont en place. 

a) Structures du camping 

La superficie du terrain de Capelton permet amplement la réalisation d'un camping. 

Selon la réglementation provinciale, les articles 14 et 69 mentionnent qu'un terrain de 

camping doit avoir une superficie minimale de 500m 2 , et 80m2  par emplacement pour 

une tente. Cette superficie peut augmenter jusqu'à 110m 2. Le côté ouest du site 

permet d'installer un camping correspondant aux normes mentionnées. Le camping 

est proposé sur un emplacement légèrement en retrait, ce qui assure un minimum de 

tranquillité. L'accès est facile et immédiat (figure 37). 
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Source: 
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Figure 37. Emplacement du camping de "Capelton 1863" 
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Par la qualité de l'aménagement du camping, on attire une clientèle plus diversifiée en 

lui offrant de multiples expériences en milieu naturel. Les possibilités premières qui lui 

sont proposées sont la détente, le pique-nique, les activités familiales et sociales. Les 

caractéristiques mentionnées dans le tableau 28, sont prévues sur le site. Chacun des 

sites comporte une table de pique-nique et une poubelle étanche à l'épreuve des 

animaux et des insectes. Seul le bois à brûler ne fait pas partie des services offerts. 

La proportion de boisés étant trop importante, les feux sont interdits pour éviter les 

risques d'incendie. D'autre part, des installations intérieures sont prévues afin d'offrir 

aux campeurs un refuge en cas d'intempéries. 

Tableau 28. Éléments importants à préparer pour le camping. 

Terrain de 

camping 

Récréation Sanitaire Services Accès 

Campeurs et - Naturel - Marche - Toilettes avec - Bois à brûler - Sentiers, eau, sites 

sac-à-dos - Relativement - Canoë chasse d'eau d'observation de la nature, 

plat - Étude de la - Eau potable sites naturels, points 

- Quelques nature - Boîtes à d'intérêts touristiques, aires 

déboisements ordure de pique-nique 

Tentes de - Plus de - Installations - Glace 

grandes dégagement de plein air et - Route d'accès 

dimensions - Plat intérieures - Bois à brûler 

Inspiré de: Gouvernement du Québec, 1982, p  26. 

Le camping n'accepte que les tentes. D'une superficie supérieure à 2000 m 2 , il est 

formé de 12 sites de 100 m 2  chacun soit 10 mètres sur 10 mètres, ce qui laisse un 

espace confortable et appréciable aux campeurs. La distance entre chacun des sites 

est assez importante pour éviter un voisinage désagréable. Un emplacement 

supplémentaire de 400 m2, est prévu pour accueillir des groupes de personnes. 

Des toilettes chimiques sont installées ainsi qu'une fontaine d'eau potable. Cette eau 

est amenée de la zone d'accueil. Une aire de pique-nique couverte contenant une 

dizaine de tables est disposée pour rassembler les campeurs ou les recevoir en cas 

d'intempéries. Aucun autre service n'existe directement sur le site de camping. 

Téléphone, douches et restauration sont disposés à l'accueil à proximité du casse-

croûte à environ 400 mètres du camping. À l'accueil également sont regroupés le 

contrôle de l'accès au terrain, la perception des droits d'entrée, la tenue des livres, les 
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réservations, les premiers soins et sont distribués les règlements sur la discipline 

(respect des limites de son emplacement, endroits prévus pour les déchets, éviter les 

bruits à partir d'une certaine heure, etc.). 

b) Topographie 

Selon l'Office de tourisme du Canada, (1980), le terrain doit être divisé en «secteur 

d'inclinaison», selon les pentes de O à 5%, 5 à 15% et 15% et plus. Les pentes idéales 

sont d'environ 5%, mais elles peuvent osciller entre 2 et 10%. Au-dessous de 2%, les 

problèmes sont liés à l'écoulement des eaux. Au-dessus de 10%, il est difficile de 

construire des emplacements de camping sans travaux de terrassement. Un système 

de contrôle de l'érosion pour faire face à la détérioration des lieux doit être envisagé. 

Sur le site, les pentes dépassent parfois 10%, mais, disposées sous forme de plateaux, 

ce qui facilite les arrangements (Figure 38). Pour éviter la détérioration des lieux et de 

la végétation causée par les eaux de surface retenues trop longtemps, les sols doivent 

être bien drainés afin que l'eau s'infiltre rapidement. 

ourue. veronique urnia 

Figure 38. Plateau sur lequel est proposé l'emplacement du camping 
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C) Facteurs physiques du camping 

L'exposition générale de la pente sud sud-ouest du terrain, offre un ensoleillement 

agréable par temps frais et permet de dissiper l'humidité de la nuit. Un léger vent 

rafraîchit durant les chaleurs estivales. La position topographique du camping, à mi-

versant, lui évite de trop fortes variations thermiques. Les conditions d'aération 

irrégulières et douces, grâce à des courants faibles ascendants le matin et 

descendants en soirée, provoquent un espace plus sec, ce qui attire moins d'insectes. 

Constituée majoritairement de feuillus, la végétation fournit l'ombre et forme un écran 

protecteur pour la vue et l'ouïe. Elle protège des intempéries et le sous-bois apporte un 

caractère plus intime. Ces essences souvent coiffées d'un feuillage en couronne, 

forment un milieu moins humide, plus aéré et plus résistant aux attaques des insectes. 

B - Terrasse au sommet 

La terrasse au sommet, sorte de belvédère avec tables de pique-nique, surplombe une 

bonne partie du site et offre un panorama exceptionnel. Située à l'entrée de la mine, 

elle permet tant aux visiteurs qu'aux autres marcheurs empruntant les sentiers, de 

marquer une pause, d'accéder à des toilettes, de se désaltérer et de se reposer en 

bénéficiant d'une vue remarquable (figures 39, 40 et 41). 
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t's  

Source: Réalisation: 

Relevés de terrain Véronique Orfila 
Université de Sherbrooke 

Hiver 1998 

Figure 39. Emplacement de la terrasse au sommet de "Capelton 1863" 
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Source Véronique Orfila 

Figures 40 et 41 Emplacement de la terrasse et point de vue sur la région 
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C - Projet de résidences 

Le projet de résidences privées est mis de l'avant par le propriétaire lui-même. Il 

propose à ceux qui lui ont accordé sa confiance c'est-à-dire aux associés, la possibilité 

pour chacun de construire sa propre résidence, sur un emplacement destiné, situé 

entre les mines Eustis et Albert (figure 43). Deux emplacements de six acres sont 

disposés jouissant d'une vue superbe (figure 42). La superficie de chaque terrain 

accordé est d'environ deux acres, ce qui constitue six emplacements de résidences. 

La superficie rectangulaire, de 6 acres, représente 420 pieds sur 630 pieds ou encore 

128 mètres sur 192 mètres. 

Pour se rendre aux résidences, il faut emprunter le chemin Rodger's et utiliser des 

sentiers reliant la mine Albert au chemin Rodger's. Sur le terrain de construction, il faut 

tracer de nouveaux chemins pour accéder aux résidences. Il est primordial de préciser 

que les ententes entre propriétaires doivent être minutieusement étudiées. 

DOUIUt. veioiiique 'JIIIId 

Figure 42: Vue à partir du terrain prévu pour les résidences 
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Relevés de terrain 

Figure 43. Emplacement des résidences privées de uCapelton  1863' 

Réalisation: 
Véronique Orfila 

Université de Sherbrooke 
Hiver 1998 
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8.2.3. Animation 

A - Visites guidées du site 

Dans la réalisation des activités à court terme, il était question uniquement des visites 

autoguidées où l'usager se promène seul et découvre le site par des panneaux de 

signalisation et d'interprétation. Cependant, à moyen terme, la présence d'un 

intermédiaire, c'est-à-dire d'un guide sur le parcours pédestre constitue un intérêt 

supplémentaire pour des activités d'interprétation. Des interrelations entre visiteurs et 

guides se créent, suscitent des questions de part et d'autre. Les individus se sentent 

ainsi impliqués de façon plus active. Le tableau suivant montre les moyens les plus 

dynamiques pour une interprétation réussie. 

Tableau 29. Types d'interventions en matière d'interprétation 

Interventions 4 

Moyens 4o 

Interventions d'interprétation 

proprement dites 

Interventions d'interprétation 

intégrées aux activités récréatives 

Moyens Randonnées accompagnées d'un Un moniteur d'activités présente le 

dynamiques interprète milieu naturel 

Moyens statiques Randonnées sur un sentier d'auto- Le verso d'une carte de parcours 

interprétation avec panneaux  explique ce qu'il est possible 

d'observer 

Modifié de: Gouvernement du Québec, 1984, p  42. 

À court terme, seuls les moyens d'interventions de niveau statique sont prévus. À 

moyen terme, il sera possible de choisir, puisque les deux moyens d'intervention sont 

réalisables, qu'ils soient d'ordre statique ou dynamique. Le visiteur qui décide de 

parcourir les sentiers a le choix de demander les horaires de départ pour une 

randonnée accompagnée d'un interprète ou de partir seul. Dans ce cas, ses points de 

repère seront les panneaux de signalisation et d'interprétation ou les renseignements 

inscrits sur le dépliant vendu, répertoriant tous les sentiers et les attraits de Capelton. 
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B - Garderie 

L'entreprise a besoin de se munir d'une garderie pour les visiteurs qui viennent avec 

des enfants trop jeunes pour apprécier la visite de la mine. L'aire de jeux identifiée à 

court terme, à proximité de la bâtisse d'accueil est prévu à cet effet. Les enfants ont 

une place pour s'amuser et s'occuper. Une permanence devra être assurée afin de 

surveiller les enfants. Un espace dans la nouvelle bâtisse d'accueil est réservé pour 

les journées de pluie. 

8.2.4. Sous terre 

Sous terre des cultures pourraient être réalisées. Le champignon serait tout à fait 

indiqué. L'installation de bacs démonstrateurs pourrait augmenter l'intérêt de la visite 

de la mine. 

À plus long terme, la culture peut représenter une solution de remplacement et devenir 

industrielle. Le champignon de Paris a été une des premières espèces de 

champignons comestibles à atteindre un stade de culture industrielle. Aujourd'hui, 

d'autres espèces sont aussi sujettes à cette culture. Mais la mine constitue-t-elle une 

structure apte à accueillir tout un ensemble de techniques à des fins de culture de 

champignons? Si le degré d'humidité et le facteur température semblent favorables à 

la pousse de certaines espèces de champignons, d'autres facteurs entrent en jeu dans 

ce domaine. Ceux-ci ne sont pas forcément en harmonie avec les perspectives visées 

actuellement. 

Les techniques assez complexes représentent des aménagements coûteux. Le fumier, 

nécessaire à l'évolution du champignon, la ventilation, l'aération, la quantité de CO 2 , 

représentent des aspects nuisibles tant pour les visiteurs que pour la conservation des 

formations géologiques en pleine évolution. 

Ces cultures se feraient-elles en assez grande quantité pour être rentables? D'autre 

part, il faut prévoir un lieu de conditionnement, savoir où les trier, les emballer, les 

conserver, à qui les vendre. Ces facteurs réunis permettent d'affirmer aujourd'hui que 
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la mine n'est pas adaptée aux conditions de culture de champignons. Même si après 

de multiples études, il était possible de découvrir une variété de champignons 

cultivables dans cette mine, les coûts engendrés en vaudraient-ils la peine? Et les 

conséquences à l'intérieur de la mine seraient-elles positives? 

8.3. Étapes de réalisation avec coût 

Étant donné l'importance des coûts d'aménagements engendrés pour le 

fonctionnement de l'entreprise et la capacité d'investissement limité, les opérations 

monétaires sont calculées sur une large période, répartie en quatre phases comprenant 

deux années chacune. Les montants engagés pour les aménagements ne doivent pas 

excéder les gains perçus par le fonctionnement des opérations. Les coûts 

d'aménagements doivent être relativement proportionnels au chiffre d'affaires. 

L'approximation du chiffre d'affaire augmentant au fil des années, les coûts des 

aménagements doivent suivre la même progression (tableaux 30, 31, 32). 
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Tableau 30. Estimation des coûts d'aménagement et phases de réalisation 

Activités 

Court terme Moyen terme 

Phase I 

1997-1998 

Phase II 

1999-2000 

Phase III 

2001-2002 

Phase IV 

2003-2004 

niveau 20 000 $ 10000$ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1000$ 1 000 $ 1 000 $ 

Bâtisse (boutique, 

musée) 

20000$ 15000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 

Sentiers 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Aires de pique-nique et 500$ 500$ 

jeux  

1000$ 1500$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 

Signalisation 1 000$ 3000$ 2000$ 3000$ 2000$ 

Interprétation 1 000$ 5 000 $ 5 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Stationnement 40 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Bloc sanitaire, bloc 

accueil, restaurant 

35 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 35000$ 35000$ 

Terrasse au sommet 5000$ 5000$ 

Camping 30000$ 30000$ 

Frais d'exploitation. 

impôts 

prêts I dettes / salaires / 

publicité / entretien / etc. 

155 000 $ 165 000 $ 170 000 $ 180 000 $ 185000$ 190000$ 220 000 $ 225 000 $ 

Totaux 195500$ 202 500 $ 231 000$ 235 500$ 261000$ 266000$ 264000$ 268 000 $ 

Source: Compilation de Véronique Orfila 
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ThTit 1 Annrcivimtinn dii r.hiffre d'affaires 

Activités 

Court terme Moyen terme 

Phase I 

1997-1998 

Phase Il 

1999-2000 

Phase III 

2001-2002 

Phase IV 

2003-2004 

Événements 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 3000$ 3000$ 

Camps à 

thème 

1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Party de famille 700$ 700$ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000$ 

Location de 

vélos 

1300$ 1400$ 1600$ 1800$ 1800$ 1800$ 1800$ 1800$ 

Stationnement 3000$ 3000$ 4000$ 4000$ 5000$ 5000$ 5000$ 5000$ 

Boutique 16 000 $ 18 000 $ 20000$ 20 000 $ 22 000$ 22 000 $ 24 000 $ 24 000 $ 

Casse-croûte 28000$ 28 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 33 000 $ 35 000 $ 

Visites 131000$ 150000$ 160000$ 170000$ 170000$ 175000$ 175000$ 175000$ 

Randonnée 

guidée 

3000$ 3000$ 3000$ 5000$ 

Carte des 

sentiers 

500$ 500$ 700$ 700$ 700$ 700$ 

Musée 1000$ 1000$ 2000$ 2500$ 2500$ 2500$ 

Activités du 

bloc d'accueil + 

restaurant 

25 000 $ 35000$ 37000$ 40000$ 

Camping 10 000 $ 12 000 $ 18 000 $ 18000 $ 

Totaux 180300$ 201400$ 220800$ 231 000$ 275500$ 293000$ 305000$ 312000$ 

Source: compilation de Véronique Orfila 
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Tableau 32. Approximation des bénéfices de l'entreprise 

Court terme Moyen terme 

Phase I 

1997-1998 

Phase II 

1999-2000 

Phase III 

2001-2002 

Phase IV 

2003-2004 

Dépenses et 

ettes 

195 500 $ 202 500 $ 231 000 $ 235500$ 261000$ 266000$ 264000$ 268000$ 

Chiffre d'affaires 180 300 $ 201 400 $ 220 800 $ 231 000 $ 275 500 $ 293 000$ 305 000 $ 312 000 $ 

Bénéfices par 

année 

-16300$ -1100$ -10200$ -4500$ 19000$ 27000$ 41000$ 44000$ 

Source: compilation de Véronique Orfila 

Les phases I et Il démontrent un départ difficile, avec un sérieux problème de 

financement. Cependant, ces investissements sont primordiaux pour Ta suite des 

opérations. Les développements sont indispensables pour la bonne image du site en 

commençant par le nouvel espace d'accueil. Extrêmement importants, ces coûts sont 

plus élevés que les profits, d'où les résultats négatifs à court terme. Après tant 

d'acharnement, la décision d'engager ces travaux, finira par porter ses fruits. Les 

phases III et IV font apparaître certains bénéfices. Le chiffre d'affaires est positif et 

augmente avec les années. li arrive à couvrir les frais et les investissements dans de 

nouvelles infrastructures comme le camping et le bistro. Les frais d'exploitation qui 

augmentent beaucoup dans la deuxième phase devraient commencer à diminuer dans 

la période à long terme qui n'est pas spécifiée dans ce travail. 

À court terme, les dépenses sont très élevées mais indispensables. À moyen terme, 

les bénéfices observés marquent un certain optimisme. Malgré cela, une aide de la 

part d'organismes publics serait la bienvenue et simplifierait grandement les finances. 

Dans le cas contraire, des prêts devront être demandés auprès d'organismes 

bancaires. 
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9. Conclusion 

L'intérêt du site autant au niveau historique, patrimonial que minier est indéniable. 

L'étude des potentiels et des contraintes nous permet de conclure favorablement d'où 

ce programme de mise en valeur élaboré et approfondi. 

Ce programme sur les choix de développement, établi selon les préoccupations et les 

attentes, vise à déterminer et à coordonner des aménagements pour satisfaire les 

besoins de l'entreprise. Il permet de dénombrer une série d'activités à court terme et à 

moyen terme, de les localiser et de les évaluer, dans le but de compléter les visites 

sous terre en vigueur depuis 1995. On offre un type de développement de produit de 

plein air et une mise en valeur, par l'amélioration des infrastructures (sanitaires et poste 

d'accueil). Les besoins étant considérables ne serait-ce que par rapport aux sanitaires. 

L'étude de l'offre et de la demande touristique nous permet de constater qu'il y a un 

marché et des attentes, raison qui explique la détermination des gestionnaires sans 

trop de crainte au niveau de la rentabilité. La seule réelle pierre d'achoppement 

correspond au financement pour l'aménagement de ce complexe récréotouristique en 

émergence. Cet aspect primordial pour la suite des événements devrait nécessiter 

autant d'énergie que celle de vouloir réaliser un beau projet. Il devrait y avoir une 

préoccupation majeure apportée à ce volet précis, non seulement de la part des 

gestionnaires actuels du site, mais aussi de l'ensemble des organismes publics voués 

au développement économique régional et particulièrement au volet touristique. Sans 

cela, il sera difficile de continuer de s'améliorer. L'étude de comparables, détaillée en 

annexe 3, démontre que chacun des sites sondés a recours à une aide financière 

d'ordre publique. Ce dont Capelton aurait grandement besoin. L'entreprise qu'est 

Capelton vient d'être reconnue par l'Association touristique régionale, lui décernant le 

grand prix du développement durable et responsable dans les Cantons de l'Est. Cela 

illustre un développement planifié, ce qui accorde une garantie supplémentaire dans 

une qualification pour les programmes d'aides du gouvernement. 
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Annexe I - Liste des personnes présentes à l'assemblée du 
5 mars 1997 

Beaudoin Réjean 
Delisle Claude 
Désuet Rosaire 
De Vette Thomas 
Duplessis Louise 
Flynn Richard 
Gendron Françoise 
Guilbault Sylvain 
Hue Sébastien 
Langlois Jacques 
Marcotte Yves 
Nadeau Roger 
Orfila Véronique 
Sharpe Michel 
Vallière Diane 
Vallière Hue Geneviève 
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- Plan de l'assemblée des actionnaires du 5 mars 1997 

Plan stratégique de développement «Capelton 1863» 
Rencontre de réflexion, dans le cadre du mémoire de maîtrise de 

Véronique Orfila. 

1) Présentation: (R.Nadeau) 

- Situer la démarche 

- Fixer les objectifs de la rencontre 
- Expliquer la méthodologie 

2) La philosophie de l'entreprise, sa vision: (J.Lang lois) 

- Quelle est cette philosophie? 
- Qu'est-ce qu'elle permet? 
- Qu'est-ce qu'elle interdit? 

Il devrait y avoir une bonne discussion sur le sujet. Il faudrait être clair, explicite, 
concret, etc. 

3) Les recherches déjà effectuées: (V.Orfila) 
- Forces et faiblesses du milieu physique 
- Les tendances du marché touristique 

4) a) Suite aux points 2 et 3, les participants réexaminent les suggestions 
ayant découlé d'un précédent mini « Brain storming » (remue-méninges), et on 

retire de cette liste les suggestions qui semblent ne pas cadrer avec les points 2 
et 3. 

b)Toujours en conformité avec les points 2 et 3 (auxquels peuvent 
s'ajouter d'autres variables exogènes, par exemple, la capacité financière de 
l'entreprise), on ajoute à la liste des suggestions de développement d'autres 
activités n'ayant pas été mentionnées et qui auraient tout lieu d'être là. 

c)En tenant compte de tout ce qui a été dit depuis le matin, dans la liste 
globale des projets, chaque participant choisit les dix projets qui lui semblent les 
plus importants, les plus pertinents, les plus réalistes, en les priorisant par la 
pondération suivante: le projet le plus important de tous reçoit 10 points, le 
suivant 9. ..... etc. Ensuite, on compile les résultats obtenus pour l'ensemble des 
participants et on obtient une priorisation des objets à réaliser. 

5) Phasage et évaluation des coûts: 

Dans ce qui est priorisé, qu'est-ce qui devrait se faire à court terme (1 à 3 ans), 
à moyen terme... .etc. L'entreprise a-t-elle les moyens ($$) de ses ambitions? 

6) Conclusion 
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Annexe 2 - Résultats de la réunion du 5 mars 1997 

Évaluation des périodes de réalisation des activités à court terme, moyen terme et long 

terme (C: court terme, m: moyen terme, I: long terme) 

Nombre de 

votants 

1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13  14 15 16 

B&B I I  I I ci I  I I  I m I  I 
Gare (poste 
d'accueil) 

c  m  c m c c I c  c c I m m m c I 

Bistro de ville I m I m c I I m I  I m m I m m m 
Ferme d'animaux I I I 1 I  I m I c I I  I m I 
Chalet rn I I I  I  I in I m I  I  I  I m I 
Cabane à sucre m I I I  t  I m I m m c m t  I 1 1 c 
Cimetière 
d'animaux 

I  I  I  I  I I I  I  I  I  I I  I 

Camping rustique m I m m m I c m c I m m I m 
Village des artisans I m I m  m m I c I  I m  m c m 
Bloc sanitaire c  c c c  c  c m c  c c c  c  c I c m 
Musée c m c c  c  c  c m c c c c c c c c 
Petite école c  c c c  c c c m c c c c c c C c 
Terrasse au 
sommet 

m m I c m I  I m c I c c c m m 

Aménagement du m m  m I I m I m c  c  c m m  m c m 
Chemin Eustis 
Sleigh Ride c I I m  m I I  I c m I m m  m c 
Patinoire m I I  I m I I m c c m m I 
Aire de pique-nique c  c c c c m c m C c c c m m c 
Belvédère c  c I c  m c m m c I c c m  m  m m 
Tour de charrette c c m c m m m c m c  c m m m  m 
Forfaits équitation c c m m I m c  m m c m c m c 
Chasse aux trésors c  c I m I m c m m c c m m  m m 
Faire un lac I  I  I  I  I  I  I  I m I I  I  I  I 
Mise en valeur du 
marécage 

m I I I  I c m I m  m I  I I 

Camp àthèmes 
pour enfants 

c  c I c m  m  m c c c  c I m 

avec animation 
Ski defond c c m  m m m  m m m c c m m I m 
Traineau à chiens c c I m I m I m I c m  m I c 
Randonnée 
pédestre 

c c c c m c m c  c  c  c  c m c c 

Escalade c c I m m  m I m m m I m m  m 
Raquette c c I c m m m  c I c m c m  m 
Canots/Kayacs c c c c m c c m I c  c  c m c c 
Lentille de quartz m m I m I m c m m I m I c  m c 
Équipe de Basebail m I  I  I  I m I I I  I I c I 
Vente de bijoux c m m c c m  c c c m c c m c 
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Garderie m 1 c I I c cm m c c m m c m 
Ornithologie c c I C m rn - rn c I m rn m rn m C 

L ' orpaillage c c I - c c m m m C c C m C rn 
Géologie c c I c c c m c c c C rn m - 

Mycologie c rn I c rn m - m rn I rn rn rn m - - 
Interprétation de la C c rn C m c - c c c m rn C rn C rn 
faune et de la flore 
Culture de 
champignons 

m I I I m m c m m I c I m 

Buvette sous terre m I I I I c I m m m c I m m 
Le labo du 
débrouillard 

mml I c 1m I I ccc 

Événements c c m c m m c m m c c c c c m 
Mise en valeur: 
des usines c m m I I I I m c c c m m m 
de l'industrie 
minière 

m c m m I m m m c c c m m m 

des villages rn rn rn 1 rn - rn c c c rn m rn I 
de l'étang àAlbert 
Mines 

m C I m m I m C m I m m m I 

du barrage Eustis m m I - m rn - m c rn m m m m I 
de la gorge Eustis m c C - m I - rn m c m m m I m I 
Visites: 
dela grotte à 
dynamite 

c c m c I m c m m c m c m m m 

des vestiges c c I c I rn C rn m c m c rn I m - 
Mobilier ferroviaire c m I c m m m m m m m m 
Aire de jeux m c m c c c C C C c c m c 
Sentiers pédestres c c c c c c c c m c c c m c c 
Sentiers Capelton c c c c m m I c c c c C c c 
Mini-golf I m I m l  m m I I I m I m 
Eau c c m c 
Boutiques c C rn C C c c rn C C C C C C - - 

3 ième niveau c c c c c c c c c C C 

Signalisation c c c c c m c c c c c c C C 

Party de famille c c I c m c c m C C C c c c 
Costumes c c c c c c c c c c c c c C 

Cimetière Albert c c m I m m c I m c m m m m 
Chapelle Eustis c m I I c m m m m m m m m 
Interprétation des 
chevreuils 

c c c c c c c m c C C C c c c 
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- Vote des associés pour la priorité d'aménagement des diverses activités 

I:i: ---------------- 

~ Gare (poste ____•iiuuiiiuuwii•wu 
l:?iTrk: 

Cabane  à  sucre 

____aa•nuua•i•ui•a• 
Bloc sanitaire 
II1t 

Terrasse au 
isommet ____•uiu••uuuu•umuii 
',Amenagement du 

i1TlF- 

IIf: 
Aire de pique-nique 
I:Iti: 

I[s] • 
~ Chasse aux trésors 
Fai re  

i :Mise rIUUlU•lUUURIUUU 
pour enfants 
Campàthèmes--  

avec animation 

Randonnée 
Pédestre 

LI[k 
[ yit- 

[eE1Vrit: 
 

eau _____---------------- 
interprétàt-iondë la 
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de 
champignons 
Buvette  sous terre 
Le labo du 
débrouillard ____••uuuiuuuuiuuaum 

en valeur 

de Pindustrie 
minière ____I.U.IIlIIuI.IUUU 

 à Albert Kr'••UUIUIUIUI•I•uI 
du barrage Eustis 

ite ____UU•U•U•UU•uIU•u• 

iuru 
I'I  
tl1I[.Lu[* 
FII.IrIe1kvL*1u 

Signalisation 

Cimetière  Albert 
Chapelle Eustis 
Interprétation des 
chevreuils 
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- Nombre de points obtenus par les diverses activités selon leur ordre 

d'importance 

Bloc sanitaire 91 Tours de charrette 21 
3ième 71 Terrasse au sommet 21 
Petite école 71 Signalisation 17 
Musée 61 Industrie minière 17 Buvette sous terre 6 
Randonnée pédestre 53 Bistro de ville 15 Garderie 6 
Costumes 37 Aire de pique-nique 14 Village des artisans 6 
Gare 34 Chasse aux trésors 13 Culture de 

champignons  
5 

Eau 33 Sentiers Capelton 13 Party de famille 4 
Aire de jeux 31 Usines 11 Vestiges 4 
Événements 30 Belvédère 10 Marché public 2 
Chevreuils 28 Mobilier ferroviaire 8 Village 2 
Sentiers pédestres 28 Aménagement Eustis 8 Vente de bijoux 2 
Interprétation 25 Camping rustique 7 Mise en valeur du 

marécage  
1 

Boutiques 24 Camps à thèmes 7 Ornithologie 1 

Orpaillage 22 Géologie 6 

- Phase de réalisation à court terme, moyen terme, long terme,. 

c m L b Phases 
B&B 1 1 11 3 L 
Gare (poste d'accueil) 8 5  3 0 C 
Bistro de ville 1 8 7 1 m/l 
Ferme d'animaux 1 2 11 2 L 
Chalet 0 4 12 0 L 
Cabane à sucre 2  5  8 1 L 
Cimetière d'animaux 0 0 13 3 L 
Camping rustique 2 8 4 2 M 
Village des artisans 2 7  5 2 m/l 
Bloc sanitaire 13 2 1 0 C 
Musée 14 2  0 0 C 
Petite école 15 1 0 0 C 
Terrasse au sommet 5 6 4 1 c/m 
Aménagement du 4 9  3 0  M 
Chemin Eustis O O O O 
Sleigh Ride 3 6  6 1 m/l 
Patinoire 2 5 6 3 m/l 
Aire de pique-nique 11 4 0 1 C 
Belvédère 7  7 2 0 c/m 
Tour de charrette 6  9  0 1 c/m 
Forfaits équitation 6 7 1 2 c/m 
Chasse aux trésors 5 8  2 1 M 
Faire un lac 0 1 14 1 L 
Mise en valeur du 
marécage  

1 4 9 2 
______  

L 

Camp à thèmes pour 7 4 2  3 C 
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enfants  
avec animation  

Ski defond 4 10 1 1 M 
Traineau à chiens 4 5 5 2 m/l 
Randonnée pédestre 12 3 0 1 C 
Escalade 2 9 3 2 M 
Raquette 6 6 2 2 c/m 
Canots/Kayacs 11 3 1 1 C 
Lentille de quartz 3 8 4 1 M 
Équipe de Basebail 1 2 10 3 
Vente de bijoux 9 5 0 2 c 
Garderie 6 6 2 2 c/m 
Ornithologie 5 8 2 1 m 
L'orpaillage 8 5 1 2 c 
Géologie 9 3 1 3 c 
Mycologie 2 9 2 3 m 
Interprétation de la 9 6 0 1 m 
faune et de la flore O O O O 
Culture de 2 
champignons  

6 5 3 m/l 

Buvette sous terre 2 6 6 2 m/l 
Le labo du 4 
débrouillard  

3 5 4 

Événements 9 6 0 1 c 
Mise en valeur: O O O O 
des usines 4 6 4 2 
de l'industrie minière 4 9 1 2 m 
des villages 3 8 3 2 m 
de l'étang à Albert 2 
Mines  

8 4 2 m 

du barrage Eustis 1 10 3 2 m 
de la gorge Eustis 3 8 3 2 m 
Visites:  
de la grotte à 6 
dynamite  

8 1 1 c/m 

des vestiges 6 6 3 1 c/m 
Mobilier ferroviaire 2 9 1 4 m 
Aire de jeux 10 3 0 3 C 

Sentiers pédestres 13 2 0 1 c 
Sentiers Capelton 11 2 1 2 c 
Mini-golf 0 6 6 4 mIl 
Eau  
Boutiques 12 2 0 2 c 
3ième niveau 11  0 5 c 
Signalisation 13 1 0 2 c 
Party de famille 11 2 1 2 c 
Costumes 14 0 0 2 C 

Cimetière Albert 4 8 2 2 m 
Chapelle Eustis 2 9 2 3 m 
Interprétation des 
chevreuils 

14 1 0 1 c 
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Annexe 3 - Questionnaires et résultats du sondage réalisé 
auprès d'entreprises touristiques ayant une vocation 
similaire à celle de Capelton 
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Questionnaire pour l'entrevue téléphonique 

1) En quelle année votre entreprise a-t-elle démarée? 

2) Raconter brièvement comment votre projet a vu le jour? 

3) Quelles sont les activités que vous offrez? 

4) Combien de visiteurs en moyenne sont passés sur le site au cours des 2 ou 3 

dernières années? 

5) Sont-ils principalement des touristes ou la population régionale? 

Touristes 13 Population régionale CI 

6) Quels outils promotionnels utilisez-vous principalement pour rejoindre votre 

clientèle? 

7) Vous fonctionnez en tant que: 

Entreprise privée 1J structure publique 11 groupe de bénévoles t1 

8) Où avez-vous pris les capitaux pour réaliser les premières étapes? 

9) Aujourd'hui avez-vous une aide financière, 

Oui CI Non CI 

Si oui, de la part de quel organisme 

10)Est-ce que votre entreprise serait rentable s'il n'y avait pas de fonds publics? 

Oui Il Non CI 

11)Après combien d'années l'entreprise a-t-elle commencé à s'autofinancer? 

12)Lors de votre lancement, votre projet s'appuyait-il sur un plan d'affaire assez 

élaboré? Oui 1i Non 0 L'avez-vous suivi? 

13)Quel est le nombre d'employés? 

14)Votre attrait a-t-il un support important de la part de l'ATR? 

15)Dès le début, est-ce que votre entreprise a fait réaliser un plan directeur 

d'aménagement? 

Oui CI Non CI 

Si oui, a-t-il était important dans la poursuite de vos objectifs? 

16)Principales forces et faiblesses de votre entreprise? 

Selon vous, 

selon les visiteurs, 
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- Nom des entreprises touristiques interrogées: 

- A) Parc de la Gorge de Coaticook 

- B) Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

- C) Centre d'interprétation de l'ardoise 

- D) Maison du Granit 

- E) Cité de l'or / Village minier de Bourlamaque 

- F) Village historique de Val-Jalbert 

- G) Lieu historique national 

Les Forges du Saint-Maurice 
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Brefs résultats 

Question I 

En quelle année votre entreprise a-t-elle démarrée? 

Durée de l'entreprise, 

années 1997 

0) 
0 

C 
C 

0) C 
O Co  

0)0 
O)'.O • )  

cE >t 
Jo 00) D — An 

eu 
(o- 

0 '» 
(D La. 

0) 
= O 

È - 5 IL 

Des entreprises anciennes ou relativement récentes, ont été interrogées afin de 

recueillir un maximum d'informations par rapport à leur âge, de bénéficier de leurs 

expériences, finalement, d'obtenir un échantillon très représentatif de chacune d'entre 

elle. La plus ancienne correspond au village de Val-Jaibert. 
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Question 2 

Raconter brièvement comment votre projet a vu le jour. 

Parc de la Gorge de Coaticook 

Depuis 10 ans, le site déjà achalandé était ouvert gratuitement aux touristes. Lors de 

la construction du pont, la décision a été prise de créer un site à vocation récréo-

touristique payant. 

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

Des collectionneurs passionnés de minéraux se sont regroupés ensemble pour former 

une société minéralogique. Leur but était de faire découvrir les minéraux aux 

intéressés. Deux ans plus tard, le musée a été créé. 

Centre d'interprétation de l'ardoise 

Dix ans de discussions ont eu lieu avant que ce centre soit fondé en 1992. 

Maison du Granit 

Les intervenants du milieu (municipalité) ont pris l'initiative de mettre en valeur le 

patrimoine local à des fins culturelles en organisant un écomusée. 

Cité de l'or I Village minier de Bourlamaque 

Une maison de cet ancien village était à vendre, ce qui fit germer l'idée d'organiser des 

visites et de développer le thème de l'or. Le comité de génie minier, des personnes du 

milieu municipal, et d'autres, oeuvrant dans le domaine du tourisme désiraient lancer le 

projet. Ils obtinrent des subventions de la part du BFDFQ, de la ville de Val-d'Or et 

d'autres compagnies privées. Ainsi débuta le projet de recréer un village minier à des 

fins récréo-touristiques. 

Village historique de Val-Jalbert 

L'ancien village du début du siècle après avoir fermé en 1927 est ré-ouvert, reconstruit 

et rénové en 1960. La municipalité régionale de Comté est devenue co-propriétaire. 
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Lieu historique national: Les Forges du Saint-Maurice 

Cet attrait a été reconnu d'importance historique nationale par la Commission en 1953. 

À partir de 1966, des fouilles ont lieu et les résultats concluants, incitent le 

gouvernement fédéral en 1973 à prendre le site en charge. 

Question 3 

Quelles sont les activités que vous offrez? 

Activités offertes, 

année 1997 

Activités I  

I  
1 2 3 4 5 6 

Nombre de sites 

* Chacun des répondants a mentionné plusieurs répo 

• Téléphérique, ballade trolleybus 

• camping 

• Causeries 

• Recherche historique et archéologique 

• Dépliants sur 'histoire 

• Vidéo 

•Visites guidées 

D Boutiques souvenirs 

U Animation, spectacles, costumes 

• Activités pédagogiques, démonstration 

D Musée (expositions) 

• Cantine/restaurants/bar laitier 

• Relais motoneige 

•Ski de fond 

D Terrasse 

D Glissades 

• Vélo de montagne 

• Randonnée pédestre, sentiers 
d'interprétation, circuit découverte 

ses 

En plus de l'activité majeure de chacun des sites, les activités offertes par ordre 

d'importance sont: les cantines, restaurants, bar laitier, deuxièmement les animations 

costumées, les spectacles folkloriques et les animations d'artistes locaux, ensuite les 

activités de randonnées pédestres, enfin la présence de boutiques souvenirs, la 
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possibilité de visionner un vidéo et d'organiser un musée, et finalement offrir des visites 

guidées. 

Question 4 et 5 

Combien de visiteurs en moyenne sont passés sur le site au cours des 2 ou 3 dernières 

années? 

Sont-ils principalement des touristes ou des personnes de la population régionale? 

Moyenne par année, des visiteurs passés sur les sites 
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La moyenne du nombre de visiteurs passés sur le site, dépend de plusieurs facteurs 

comme: l'importance du site, sa durée de vie, les activités qu'il offre, etc. Il est aisé de 

découvrir que le village de Val-Jalbert (structure publique) est de loin le plus achalandé. 
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Question 6 

Quels outils promotionnels utilisez-vous principalement pour rejoindre votre clientèle? 

• Guide touristique 

• Bottin promotionnel: le tour du Québec 

D Pancartes du gouvernement 

D Médias (journaux, émissions) 

• Revues spécialisées ou touristiques 

D Dépliants 

• Répertoire des sites miniers 

D Publication dans les écoles 

• Regroupement de publicité pour attraits 
dont le thème est similaire 

• Posters exposés dans la région 

D Salons touristiques 

• Conférences de presse 

• Campagnes 

•Agences de voyage 

• Distribution de lettres 

* Chacun des répondants a mentionné plusieurs réponses 

La plupart des répondants ont mentionné que les médias faisaient partie des principaux 

moyens de publicité. Le guide touristique a joué aussi un rôle considérable. Ces deux 

outils promotionnels ont été mentionnés par l'ensemble des entreprises interrogées. 

Viennent ensuite les revues spécialisées et les dépliants. 
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Question 7 

Fonctionnez-vous en tant qu'entreprise privée, publique? 

Statut des entreprises, 
année 1997 

E:: -77!2  
D Publique 

G Prie sans but lucratif 

La majeure partie des sites touristiques interrogés fonctionnent à titre d'entreprises 

privées à but non lucratif. 

Question 8, 9, 10 et 11 

Où avez-vous pris les capitaux pour réaliser les premières étapes? 

Aujourd'hui avez-vous une aide financière? 

Votre entreprise serait-elle rentable sans fonds publics? 

Les entreprises ont toutes reçu une aide financière de la part d'organismes publics ou 

du gouvernement (ministère des Affaires Culturelles et des Affaires Municipales, 

ministère de la Culture et Communication du Québec, municipalité, entreprises, caisse 

populaire, subventions PAM) . Elles ont généralement encore des subventions et 

affirment pour l'ensemble d'entre elles, qu'il serait impossible de survivre sans cette 

aide. 
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Question 12 

Lors de votre lancement, votre projet s'appuyait-il sur un plan d'affaire? 

Il n'y a pas eu de réponses pour la question 12 

Question 13 

Quel est le nombre d'employés? 

Moyenne du nombre d'employés (par année) 
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* 
B) N'ont pas d'employés mais profitent du bénévolat de plusieurs personnes. 

L'entreprise qui possède le plus haut taux d'employés est bien évidemment celle qui 

détient la plus importante moyenne du nombre de visiteurs par année. On constate 

cependant qu'il s'agit d'employés embauchés à la saison. 

Si l'on compare avec la moyenne du nombre de visiteurs passés sur le site par année, 

on s'aperçoit que la courbe est la même que celle du nombre d'employés permanents. 
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Plus il y a de visiteurs plus il a d'employés. Le nombre d'employés saisonniers dépend 

de l'organisation de chacune des entreprises. 

Généralement la majeure partie des employés saisonniers est engagée sur des 

«programmes». 

Question 14 

Votre attrait a-t-il un support important de la part de I'ATR (Association Touristique 

Régionale)? 

Encore une fois, les personnes interrogées sont restées très réservées à propos de 

cette question. 

Question 15 

Est-ce que votre entreprise a fait réaliser un plan directeur d'aménagement? 

Ensemble des réponses par rapport au plan directeur d'aménagement: 

Usage du plan directeur O Il y a d'autres projets 

année 1997 

• On se fie au dernier plan 

D Oui, s'il y a du financement 

O Oui, avec modifications 

D Seulement à 50 % à cause du 
financement 

Il est possible que le plan ait été modifié ou que d'autres projets aient été proposés. 

Cependant, le manque de budget demeure toujours la principale raison qui nuit à la 

réalisation du plan directeur. 
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Question 16 

Ensemble des réponses concernant les forces et faiblesses des sites interrogés: 

Forces: 

- Dynamisme 

- Activités offertes 

- Animation 

- Administration 

- Organisation 

- Programmes éducatifs 

- Boutiques performantes 

- Offre d'un produit qui correspond à la réalité du milieu environnant 

- Réalisme du site (tout est réel) 

- Attrait unique en Amérique du Nord (premier témoignage de modernité de 

l'époque, et conservation de tous ces témoignages) 

- Expositions de qualité, réseau de qualité 

Faiblesses: 

- Lacunes dans les collections et documentations, manque de personnes 

spécialisées 

- Saison touristique trop courte (entraîne des problèmes de financement pour le 

renouvellement des activités) 

- Manque d'argent 

- Coûts de promotion 

- Manque de notoriété 

- Manque de renouvellement dans les expositions permanentes 
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Annexe 4 - Activités de loisir à caractère scientifique et à 

caractère culturel organisées pour la réalisation des camps 

à thème pour enfants 

ki a) Les activités de loisir à caractère scientifique par rapport au thème mentionné 

- • L'ornithologie 

- Aménager un poste d'alimentation pour les oiseaux: établir des périodes 

d'observation et noter les espèces qui fréquentent les lieux, leur nombre et leur 

comportement. 

- Le vol des oiseaux: chaque espèce a une façon particulière de voler. On les 

observe et on qualifie le vol de l'oiseau par un adjectif (ex: saccadé, lent, précipité, 

désordonné, rase-mottes, plané, rapide, etc.). 

- Le chant des oiseaux: écouter à plusieurs reprises des enregistrements sur un 

disque, pour préparer son oreille, avant de partir en randonnée. On devient plus 

attentif et on perçoit davantage les variations entre les chants des différentes espèces. 

On transcrit ensuite en onomatopées les sons entendus. 

• La mycologie 

- L'observation des champignons: il faut explorer les sous-bois, les arbres, les 

cavités rocheuses, etc. Si un champignon nous intéresse, on le déterre soigneusement 

de façon à ne briser ni le pied, ni le chapeau. On note sa texture, sa forme, sa couleur 

et son emplacement. 

- La récolte des spores: l'expérience peut être réalisée avec plusieurs espèces de 

champignons. Dans un carton, on découpe une ouverture arrondie correspondant au 

diamètre du pied du champignon. On passe le pied à travers en retenant le chapeau 

contre le carton. On place ensuite le morceau de carton sur un vase suffisamment 

rempli d'eau pour que le pied trempe. Le lendemain on observe à la loupe des spores 

déposées sur le carton. 

• La géologie 
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- Expliquer la sédimentation: certaines roches proviennent de l'éruption des volcans, 

d'autres sont formées par l'accumulation de couches de boue, de sable, de graviers et 

de cailloux, ce sont les roches sédimentaires. Pour simuler le phénomène, on remplit 

le tiers d'un bocal de graviers, de sable et d'argile et on ajoute de l'eau. Il faut ensuite 

le fermer et le secouer. Les grosses particules se déposent au fond et seulement une 

heure après les plus fines. L'eau d'une rivière érode le sol et charrie beaucoup de 

sédiments; plus le débit et fort, plus elle en transporte, plus il est faible, plus les 

sédiments se déposent. Avec le temps les couches de sédiments viennent s'ajouter et 

s'entasser. Cet amalgame de roches s'appelle un conglomérat. 

- La ruée vers.., la roche: pour réaliser une collection, il est conseillé d'envelopper 

chaque pierre trouvée sur un site, de papier pour éviter qu'elles s'entrechoquent. On 

leur attribue un numéro que l'on note dans un carnet, avec la date et le lieu du 

prélèvement. La diversité des collections est assez large. Les spécimens 

contribueront à reconstituer l'histoire de la région, à l'aide des connaissances en 

géologie générale. 

- Terre à terre: on examine le profil d'un sol en creusant un trou d'un peu moins d'un 

mètre de côté. On mesure la hauteur de chaque couche et note la couleur, la texture, 

la granulosité et le degré d'humidité des différentes couches. On dessine 

schématiquement le profil observé. On reconstitue le profil du sol et on l'identifie au 

type de milieu naturel visité. 

I La spéléologie 

- Le monde des cavernes: l'activité doit être encadrée par un guide et les enfants 

habillés de vieux vêtements. Il s'agit d'explorer des cavités de la mine non disponibles 

pour les visiteurs, c'est à dire non aménagées, mais sécuritaires. 

I La géographie 

- L'orienteur orienté: expliquer quelques notions d'orientation avec l'utilisation de la 

boussole. Les équipes formées choisissent un point de rencontre. La première équipe 

part dans une direction en relevant le parcours, en le traçant sur une feuille de papier et 

en notant les particularités géographiques (ruisseaux, chemins, escarpements, etc.). 
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La deuxième équipe part dans l'autre direction avec les mêmes consignes. Quand les 

deux équipes se rencontrent, elles échangent leur tracé et repartent sur ce nouveau 

parcours. Au retour, les deux équipes complètent leurs observations. 

- La chasse aux trésors: après avoir donné aux participants des indices relatifs aux 

points cardinaux, on sème le parcours de messages permettant d'avancer d'un point à 

l'autre. 

- Les points cardinaux: grouper et disposer les participants en quatre équipes qui 

jouent les rôles des points cardinaux. Un des enfants se met au centre et devient 

l'aiguille de la boussole. L'aiguille doit chercher le nord, les yeux fermés. Si elle pointe 

le sud, les autres répondront: «il fait chaud», et vice versa. À l'est on dit: «bonjour» et 

à l'ouest «bonsoir». Les enfants changent de point cardinal à chaque fois que l'aiguille 

tourne sur elle-même, et prennent la place de l'aiguille à tour de rôle. 

• Histoire 

- Le Bingo: il faut choisir des photos ou des dessins d'anciens bâtiments se trouvant 

dans l'environnement de Capelton. On photocopie ces illustrations et on confectionne 

un certain nombre de cartes de bingo, toutes différentes les unes des autres. Les 

noms des bâtiments sont inscrits sur des billets. On distribue une carte de jeu à 

chaque participant et le jeu commence. Des prix peuvent être attribués pour accroître 

l'intérêt du jeu. Cette activité nécessite une bonne préparation. 

- Rallye historique: il est important de reconnaître un certain nombre d'éléments 

présentant un intérêt historique et composer deux ou trois questions se rapportant à 

chacun d'eux. On distribue les plans, la liste de questions et un ordre de visite aux 

équipes. Ici aussi, des prix peuvent être attribués. 

b) Les activités de loisir à caractère culturel 

• Arts plastiques 

- Dessin ou peinture: après avoir trouvé un site favorable, les participants font au 

fusain un dessin ou peignent directement sur du papier ou du carton. Cette activité 

réclame un certain nombre de matériaux différents. 

I Cinéma 
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- Le jeu-questionnaire cinématographique: À partir d'un document audio-visuel, on 

prépare un jeu-questionnaire. Son originalité vient du fait que la matière est puisée 

dans le film. 

• Danse 

- Danses de ligne: sur des musiques d'époque, les participants se placent en ligne et 

reproduisent les mouvements de l'animateur. 

- La gigue des années 90: apprendre la gigue n'est pas si simple, une personne 

enseignera les pas de base. 

• Jeux 

- Gestes: les participants tirent au sort une liste contenant trois ou quatre mots. Il 

s'agit de noms de personnes, d'objets, de roches, etc. Les participants tentent par des 

gestes de les faire deviner aux autres. 

- Génie en herbe: ce jeu qui enrichit les connaissances a pour principe de faire 

répondre les participants à des questions sur les sujets ou les thèmes présents sur les 

sites, comme la géologie, l'histoire, les mines, etc. Les questions peuvent s'adresser 

directement à une équipe ou à l'un des participants. 


