
 

 

Liste de projets, issus des planifications touristiques municipales, 
admissibles au projet « Signature innovation » de la MRC de Minganie 

 

Projets à caractère territorial :  

Les projets suivants pourront être priorisés à l’année 1 de la mise en œuvre du 
projet « Signature innovation » de la MRC de Minganie.  

 Développer des projets de circuits, tels que le circuit de motoneige et les 
sentiers pédestres/sentiers en vélo ; 

 Développement du Tourisme hivernal (collaborer avec les associations 
des motoneigistes afin de développer une véritable expérience motoneige 
(accueil, services aux motoneigistes, activités complémentaires, etc.), 
participer à l’organisation d’un rallye motoneige (Sept-Îles – Blanc-Sablon, 
etc.) ; 

 Augmentation de la capacité d’hébergement et des campings, incluant les 
hébergements expérientiels.  
 
 

Projets à fort potentiel par municipalité 

(issus des plans d’action des huit municipalités):  

Pour chaque municipalité, les projets suivants pourront être considérés à l’année 
1 de la mise en œuvre du projet « Signature innovation » de la MRC de 
Minganie.  

Aguanish  

 Mise en valeur de la plage côte Ouest  
 Sentier du Morne de la Tour 
 Rampe de mise à l’eau à l’Île Michon 
 Mise en valeur du lieu Trait de scie  

 
Baie-Johan-Beetz 

 Remise à niveau des sentiers  
 Mise en valeur du Lac Salé  
 Mise en valeur de l’Ancienne mine 

Havre-St-Pierre  

 Marché public   
 Mise en valeur du Cap ferré   

 



 

 

Longue-Pointe-de-Mingan 

 Développement de la Promenade  
 Location d’équipements sportifs et récréatifs sur la plage  
 Mise en valeur du Lac Patterson  
 Rampe mise à l’eau  

Natashquan 

 Développement d’attraits et d’activités en milieu naturel 
 Sentier de randonnée  
 Circuit patrimonial 

Rivière Saint-Jean/Magpie 

 Mise en valeur de la Rivière-Saint-Jean et de la Rivière Magpie 
 Sentiers et belvédères  
 Rampe de mise à l’eau   

Rivière-au-Tonnerre 

 Accès aux plages et anses  
 Développement de la Promenade piétonne  
 Découverte des chutes  
 Mise en valeur de deux sites géologiques 
 Halte Petites Sept-Îles 
 Analyser les différentes possibilités de développement du Gros Morne  

 
Anticosti :  

 Sentier de randonnée Transanticostien 
 Développement de l’accessibilité dans l’île  


