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Sur la route avec Mathieu Dupuis, photographe

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

V ous avez toujours rêvé de vivre le quotidien d’un photo-ous avez toujours rêvé de vivre le quotidien d’un photo-
graphe de terrain au cœur d’un paysage à couper le souffle ? graphe de terrain au cœur d’un paysage à couper le souffle ? 

Mathieu Dupuis vous emmène avec lui sur son vaste terrain de jeu : Mathieu Dupuis vous emmène avec lui sur son vaste terrain de jeu : 
l’Abitibi-Témiscamingue. Dans ce beau livre aux allures de carnet l’Abitibi-Témiscamingue. Dans ce beau livre aux allures de carnet 
de voyage, il vous invite à prendre la route de sa région natale, en de voyage, il vous invite à prendre la route de sa région natale, en 
quête d’images nouvelles et de sensations fortes. Par voies ter-quête d’images nouvelles et de sensations fortes. Par voies ter-
restre, maritime et aérienne, il nous révèle la beauté des lieux sous restre, maritime et aérienne, il nous révèle la beauté des lieux sous 
des angles inédits, parfois vertigineux. Ne reculant devant rien pour des angles inédits, parfois vertigineux. Ne reculant devant rien pour 
capturer le rayon de lumière qui fera toute la différence, il vous capturer le rayon de lumière qui fera toute la différence, il vous 
plongera dans une série d’aventures ponctuées de paysages saisis-plongera dans une série d’aventures ponctuées de paysages saisis-
sants et de rencontres inoubliables. De Rouyn-Noranda jusqu’aux sants et de rencontres inoubliables. De Rouyn-Noranda jusqu’aux 
zones les plus reculées du Témiscamingue, en passant par Val-Dor, zones les plus reculées du Témiscamingue, en passant par Val-Dor, 
l’Harricana et l’Abitibi-Ouest, voici un livre d’évasion qui comblera l’Harricana et l’Abitibi-Ouest, voici un livre d’évasion qui comblera 
votre soif de grands espaces, de couleur, de lumière et d’humanité.votre soif de grands espaces, de couleur, de lumière et d’humanité.

Mathieu DupuisMathieu Dupuis a publié trois livres aux Éditions de l’Homme, en plus de  a publié trois livres aux Éditions de l’Homme, en plus de 
mener une carrière bien établie en reportage et publicité. Il est notamment mener une carrière bien établie en reportage et publicité. Il est notamment 
derrière l’image de marque de Parcs Québec depuis huit ans et collabore derrière l’image de marque de Parcs Québec depuis huit ans et collabore 
aussi à plusieurs magazines de voyage et de plein air. En septembre 2010, aussi à plusieurs magazines de voyage et de plein air. En septembre 2010, 
Mathieu Dupuis a reçu la prestigieuse mention de la photo du jour dans le Mathieu Dupuis a reçu la prestigieuse mention de la photo du jour dans le 
monde de la National Geographic Society. Le fabricant Nikon l’a également monde de la National Geographic Society. Le fabricant Nikon l’a également 
choisi comme l’un de 16 talents émergents pour 2011, dans le cadre duchoisi comme l’un de 16 talents émergents pour 2011, dans le cadre du Nikon Nikon 
Photo Contest International.Photo Contest International.
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L a route devant la maison s’appelait « Chemin des rangs 4 

et 5 Ouest », dans la municipalité de Granada, en Abitibi-

Témiscamingue. Le bitume est arrivé en même temps que 

ma première bicyclette. Notre maison se trouvait au sommet 

d’un monticule d’où la vue était superbe. Au loin, une mon-

tagne à la silhouette arrondie découpait l’horizon. Le soir, le 

soleil allait s’éteindre derrière elle, en laissant un paysage 

flamboyant. Fait étrange, un petit rectangle métallique se 

dressait sur son sommet. J’empoignais régulièrement mes 

lunettes d’approche pour essayer de percer le mystère. Au-

cune des explications données ne me satisfaisait. L’imagina-

tion d’un enfant étant ce qu’elle est… Radar pour les espions, 

station de surveillance pour les ovnis, à peu près tous les scé-

narios y passaient ! Au bout du terrain, une ceinture boisée de 

deux cents mètres protégeait l’intimité de nos mystérieux 

voisins qui vivaient près de là. À la tombée de la nuit, les ca-

nards et les grenouilles faisaient entendre leurs bruyants ap-

pels amoureux jusqu’à la fenêtre de ma chambre. Chaque 

soir de l’été, je sombrais dans le sommeil bercé par la mélodie 

du marais. J’ai appris un peu plus tard que d’autres voisins 

plus silencieux y vivaient également : des castors, des rats 

musqués, des visons, des orignaux et, hélas ! des ours. 

À la source de 
mon inspiration

Pages précédentes : Un coucher de soleil dans 
l’arrière-pays de l’Harricana. Je dévale les rangs de 
gravier à la recherche du moment magique. Dans 
le 6e-et-7e Rang Ouest, une vieille ferme retient 
mon attention.

À proximité de Rouyn-Noranda, à la jonction  
de la rue des Coteaux et de la route des Pionniers, 
vous découvrirez un des plus beaux points de vue 
pour admirer à la fois la ville et, au loin, à l’ouest, 
les collines Kekeko. Cette randonnée implique de 
partir à l’aventure dans les caps rocheux dépourvus 
de sentiers balisés. Plaisir assuré.

N 48°12’40” O 78°59’03”

Moment d’évasion dans les collines Kekeko,  
à l’âge de quatre ans. Archives familiales.
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Taschereau D epuis quelques jours, je suis installé dans mon « pied-

à-terre », à Rouyn-Noranda. Je décide, un soir, d’ouvrir 

mon « coffre-fort » pour revoir un vieux trésor oublié. Dès 

l’ouverture de la porte, une odeur me monte au nez, celle de 

l’émulsion argentique. Mes archives de diapositives ! Quelle 

belle époque ! Mais attention, je n’y retournerais pas pour rien 

au monde. Un verre de vin sur le bureau, j’allume une vieille 

table lumineuse pour regarder mes images. Une sorte de rituel. 

Je compte bien m’inspirer de ce retour dans le passé ! Évidem-

ment, la majorité de ces images ont été numérisées, mais 

quelques-unes ont échappé à la technologie. Ce sont ces 

« oubliées » que je veux revoir. Je prends quelques notes dans 

mon carnet de terrain. Demain, je repars sur la route. Direction : 

l’Harricana !

Jusqu’à très récemment, je connaissais peu la région d’Amos. 

J’y étais allé à plusieurs reprises pour des projets photo, mais 

je n’avais jamais vraiment exploré les paysages de l’Harricana. 

Comme le destin fait bien les choses, depuis quelques années, je 

partage ma vie avec une femme originaire d’Amos. Cela a gran-

dement contribué à me faire découvrir le coin. Toujours est-il 

que, le lendemain après-midi, j’étais chez mes beaux-parents. 

LHarricana

Le jour se lève dans la municipalité de Preissac.  
Le lac du même nom vient ici même s’engouffrer 
dans la rivière Kinojévis qui, elle, ira se jeter dans  
la rivière des Outaouais, 140 kilomètres plus loin.

N 48°24’20” O 78°21’54”

Abitibi.indb   49 12-12-20   11:03 AM



 A
BI

TI
BI

-T
ÉM

IS
CA

M
IN

G
U

E
 A

BI
TI

BI
-T

ÉM
IS

CA
M

IN
G

U
E 

    
    

   S
u
r 

la
 r

ou
te

 a
v
ec

 M
at

h
ie

u
 D

u
p
u
is

Sur la route avec Mathieu Dupuis, photographe

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

V ous avez toujours rêvé de vivre le quotidien d’un photo-ous avez toujours rêvé de vivre le quotidien d’un photo-
graphe de terrain au cœur d’un paysage à couper le souffle ? graphe de terrain au cœur d’un paysage à couper le souffle ? 

Mathieu Dupuis vous emmène avec lui sur son vaste terrain de jeu : Mathieu Dupuis vous emmène avec lui sur son vaste terrain de jeu : 
l’Abitibi-Témiscamingue. Dans ce beau livre aux allures de carnet l’Abitibi-Témiscamingue. Dans ce beau livre aux allures de carnet 
de voyage, il vous invite à prendre la route de sa région natale, en de voyage, il vous invite à prendre la route de sa région natale, en 
quête d’images nouvelles et de sensations fortes. Par voies ter-quête d’images nouvelles et de sensations fortes. Par voies ter-
restre, maritime et aérienne, il nous révèle la beauté des lieux sous restre, maritime et aérienne, il nous révèle la beauté des lieux sous 
des angles inédits, parfois vertigineux. Ne reculant devant rien pour des angles inédits, parfois vertigineux. Ne reculant devant rien pour 
capturer le rayon de lumière qui fera toute la différence, il vous capturer le rayon de lumière qui fera toute la différence, il vous 
plongera dans une série d’aventures ponctuées de paysages saisis-plongera dans une série d’aventures ponctuées de paysages saisis-
sants et de rencontres inoubliables. De Rouyn-Noranda jusqu’aux sants et de rencontres inoubliables. De Rouyn-Noranda jusqu’aux 
zones les plus reculées du Témiscamingue, en passant par Val-Dor, zones les plus reculées du Témiscamingue, en passant par Val-Dor, 
l’Harricana et l’Abitibi-Ouest, voici un livre d’évasion qui comblera l’Harricana et l’Abitibi-Ouest, voici un livre d’évasion qui comblera 
votre soif de grands espaces, de couleur, de lumière et d’humanité.votre soif de grands espaces, de couleur, de lumière et d’humanité.

Mathieu DupuisMathieu Dupuis a publié trois livres aux Éditions de l’Homme, en plus de  a publié trois livres aux Éditions de l’Homme, en plus de 
mener une carrière bien établie en reportage et publicité. Il est notamment mener une carrière bien établie en reportage et publicité. Il est notamment 
derrière l’image de marque de Parcs Québec depuis huit ans et collabore derrière l’image de marque de Parcs Québec depuis huit ans et collabore 
aussi à plusieurs magazines de voyage et de plein air. En septembre 2010, aussi à plusieurs magazines de voyage et de plein air. En septembre 2010, 
Mathieu Dupuis a reçu la prestigieuse mention de la photo du jour dans le Mathieu Dupuis a reçu la prestigieuse mention de la photo du jour dans le 
monde de la National Geographic Society. Le fabricant Nikon l’a également monde de la National Geographic Society. Le fabricant Nikon l’a également 
choisi comme l’un de 16 talents émergents pour 2011, dans le cadre duchoisi comme l’un de 16 talents émergents pour 2011, dans le cadre du Nikon Nikon 
Photo Contest International.Photo Contest International.

ISBN 978-2-7619-3349-0

Design de la couverture : Josée AmyotteDesign de la couverture : Josée Amyotte
Photos : © Mathieu DupuisPhotos : © Mathieu Dupuis

BAT_Sur la route.indd   1BAT_Sur la route.indd   1 12-12-20   11:49 AM12-12-20   11:49 AM


