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RÉSUMÉ 
 
Une grande partie du territoire de la Capitale-Nationale est fréquentée par le caribou forestier, 

désigné comme « espèce vulnérable » au Québec. Sur une portion importante de son aire de 

répartition, peu de mesures tendent à concilier le maintien d’un certain niveau d’activités 

anthropiques avec les exigences du caribou forestier en termes d’habitat et de quiétude, 

essentielles à sa survie. De plus, les probabilités d’extinction à court terme de cette harde isolée 

sont élevées. Parallèlement à ces constats, si le réseau d’aire protégée de catégories strictes 

(principalement les parcs nationaux) est relativement bien représenté dans la région de la 

Capitale-Nationale (≈8,8 %), la Conférence régionale des élus (CRÉ) s’est fixé comme objectif 

d’augmenter de 3 %, d’ici cinq ans, la représentativité des aires protégées qualifiées de « moins 

strictes » (catégories IV à VI, permettant un certain niveau d’activités anthropiques), pour 

atteindre 15 % en aires protégées dans la région. Dans ce contexte, il devient intéressant 

d’évaluer la faisabilité d’implanter une nouvelle aire protégée moins stricte dans la région de la 

Capitale-Nationale, qui viserait la protection de la population du caribou forestier et de son 

habitat, harmonisée avec les activités anthropiques sur le territoire. Plus spécifiquement, ce projet 

a pour objectifs (1) d’identifier des secteurs propices à la création d'une nouvelle aire protégée 

sur l'ensemble du territoire occupé par la population de caribou; (2) de proposer un ou plusieurs 

scénarios-type d'implantation d'aires protégées et (3) d’en évaluer les impacts sur l'utilisation 

actuelle des ressources du territoire. La démarche adoptée a permis de cerner les besoins du 

caribou, d’identifier les enjeux présents sur le territoire, liés à cette espèce et de proposer des 

solutions. 

 

Le territoire d’étude est représenté par l’aire de répartition de la harde de caribous de Charlevoix, 

où l’on retrouve plusieurs territoires structurés (réserve faunique des Laurentides, ZEC des 

Martres, pourvoirie du lac Moreau) et trois parcs nationaux. Dans ce contexte, il a été décidé de 

créer un comité d’utilisateurs présents sur le territoire d’étude et de spécialistes sur le caribou, et 

de le consulter aux étapes clés du projet. 

  

Parmi les principaux enjeux recensés, on retrouve le faible taux de recrutement dû à la prédation 

importante des jeunes faons par l’ours noir, le dérangement accru du caribou, en particulier 
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pendant les périodes critiques de son cycle (mise bas et hivernage), la fragmentation élevée du 

territoire due à une forte densité du réseau routier et la perte de grands massifs de forêt mature. 

L’analyse des enjeux a ensuite permis de cibler, sur le territoire, des secteurs potentiels pour une 

nouvelle aire protégée. Plusieurs propositions de secteurs ont été présentées au comité mais il a 

été décidé de n’en retenir qu’une seule pour l’évaluation des impacts (celle qui couvre le plus 

largement les secteurs actuellement visités par les caribous). Ce scénario propose l’ajout 1 900 

km2 en aire protégée, ce qui augmenterait de 9 % la représentativité des aires protégées dans la 

région. Trois types de secteurs sont proposés : les blocs caribou, les corridors caribou et les blocs 

polyvalents. Des modalités d’activités issues des solutions proposées ont ensuite été associées à 

chaque type de secteur. Dans un modèle d’aire protégée avec utilisation durable des ressources, 

les modalités visent alors à maintenir autant que possible le niveau des activités anthropiques 

actuellement pratiquées. Par contre, des restrictions sont apportées pour satisfaire les objectifs 

visés de protection du caribou et de son habitat. Un gradient de polyvalence des activités est donc 

proposé, en fonction de l’intensité de l’utilisation du secteur par le caribou. 

 

Une évaluation des impacts de la mise en œuvre des modalités proposées a également été 

réalisée. Les impacts les plus important concernent : (1) une baisse de 36 % de la possibilité 

forestière dans l’UAF 031-53; équivalant à la perte d’environ une centaine d’emplois, (2) une 

limitation de la fréquentation de 137 lacs (dont 6 avec un achalandage très élevé) pendant les 

périodes de mise bas et de début de vie des faons (15 mai au 15 juillet), dans les secteurs où le 

caribou séjourne pendant cette période et (3) la relocalisation de 10 km de sentier de motoneige et 

de 30 km de quad. Des mesures d’atténuation de ces impacts sont proposées dans la section des 

recommandations.  

 

L’exercice réalisé propose donc un exemple de scénario d’implantation d’une aire protégée avec 

utilisation durable des ressources, qui s’apparenterait au modèle d’aire protégée polyvalente en 

cours d’expérimentation au Québec. Ce modèle permet de mettre en place des mesures de 

protection du caribou et de son habitat, tout en rendant possible un certain niveau d’activités 

humaines, dont les activités industrielles comme la récolte forestière.  Un comité de gestion et de 

suivi pourrait être mis sur pied, pour permettre aux intervenants responsables de la mise en valeur 

des différentes ressources présentes dans l’aire protégée de travailler ensemble et d’assurer une 
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coordination des efforts et une gestion plus efficiente du territoire et de ses ressources. Étant 

attenant à trois parcs nationaux, ce projet permettrait de constituer un complexe d’aires protégées 

multicatégories.  

 

Le scénario à l’étude repose sur des propositions de secteurs et de modalités d’activités qui 

devront certainement être raffinées ou modifiées. De plus, dans le cadre du présent mandat, il a 

été décidé de concentrer l’analyse sur la problématique du caribou, mais une analyse plus 

exhaustive de l’ensemble des enjeux de protection présents sur le territoire devra être faite si le 

projet d’aire protégée se concrétise. Plusieurs questions demeurent, notamment sur la synergie 

possible entre les activités sylvicoles et la restauration d’attributs de l’habitat du caribou, 

l’équilibre entre la protection de l’espèce et la présence humaine, les besoins du caribou en lien 

avec le dérangement humain… Par contre, l’exemple de scénario proposé permet nettement 

d’entrevoir les défis qui se poseront, si les instances gouvernementales décident d’aller de l’avant 

avec un projet d’aires protégées dans la région. 
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INTRODUCTION 
 
Le territoire couvert par les MRC de Charlevoix Est, Charlevoix, Côte-de-Beaupré et Jacques-

Cartier fait l’objet d’activités importantes, directement liées aux ressources du milieu forestier. 

En effet, plus de 5 000 km2 de forêt dans la Capitale-Nationale sont sous garanties 

d’approvisionnement et font donc l’objet d’activités de récolte et d’aménagement. Sur ce même 

territoire, des activités récréatives sont également pratiquées (villégiature, chasse, pêche, 

motoneige, etc…), en particulier sur les territoires structurés comme la réserve faunique des 

Laurentides, la ZEC des Martres et la pourvoirie du Lac Moreau. De plus, une partie de ce 

territoire (environ 7 500 km2) est fréquentée par le caribou forestier, désigné « espèce 

vulnérable » au Québec. Actuellement, si environ la moitié du territoire fréquenté par le caribou 

fait l’objet de mesures de protection particulières (mesures généralement temporaires, par contre), 

une partie importante du territoire n’est sujette à aucune mesure, tendant à concilier le maintien 

d’un certain niveau d’activités anthropiques avec les exigences du caribou forestier en termes 

d’habitat et de quiétude essentielles à sa survie. 

 

Parallèlement à ce constat, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale Nationale s’est 

fixé comme objectif d’augmenter la représentativité des aires protégées sur son territoire. Ainsi, 

dans son Plan régional de Développement intégré des Ressources et du territoire de la Capitale-

Nationale (PRDIRT-CN), il est mentionné que la CRÉ vise, par cet objectif, à explorer 

l’établissement de 3 % supplémentaires du territoire en aires protégées (pour atteindre un total de 

15 %) pour les catégories IV à VI d’ici cinq ans.  

 

Dans ce contexte, il devient intéressant d’évaluer la faisabilité d’implanter une nouvelle aire 

protégée non stricte dans la région, qui permettrait de créer un complexe d’aires protégées 

multicatégories. Plus spécifiquement, ce projet a pour objectifs de : 

(1) Identifier des secteurs propices à la création d'une nouvelle aire protégée sur l'ensemble 

du territoire occupé par la population isolée du caribou forestier de Charlevoix;  

(2) Proposer un ou plusieurs scénarios-type d'implantation d'aires protégées, pouvant être 

constitués d'une mosaïque de catégories (correspondant à des niveaux de protection 
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différents dont, entre autres, des niveaux de protection permettant certaines activités 

anthropiques); 

(3) Évaluer les impacts de la création d’une nouvelle aire protégée sur l'utilisation actuelle 

des ressources du territoire (ex. récolte de la matière ligneuse, activités minières), sur 

l'accessibilité aux activités récréotouristiques du secteur à l'étude et sur l'utilisation du 

territoire par les Premières Nations présentes.  

 

Ce projet permettra ainsi de faire des recommandations en vue de maintenir certains niveaux 

d’activités anthropiques possibles sur le territoire, notamment la récolte de la matière ligneuse et 

les activités récréatives, tout en assurant des conditions favorables au caribou dans Charlevoix. 
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1. ÉTAT DE LA SITUATION SUR LES MÉCANISMES DE 
CONSERVATION DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE-
NATIONALE 

 

1.1. COMMISSION SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE 
 

Bien qu’elle soit en place depuis 2007, la Commission sur les ressources naturelles et le territoire 

de la Capitale-Nationale (désignée dans le document comme « la Commission ») tient son assise 

légale depuis 2010 suite à l’adoption de la Loi sur l’aménagement durable des forêts (L.R.Q. c. 

A-18.1, art. 58) et la modification de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (L.R.Q. c. M-22.1, art. 21.17.1, art. 21.17.2 et art. 

21.17.3). Ces lois attribuent à la Commission des responsabilités en matière de gestion intégrée 

des ressources et du territoire et de concertation régionale. 

 

La Commission, qui n’a pas de personnalité juridique autonome, exerce un pouvoir de 

recommandation au conseil d’administration de la CRÉ de la Capitale-Nationale (CRÉ-CN) qui 

entérine toutes ses décisions. Elle tire son financement initial du Programme relatif à 

l’implantation de commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire ainsi que de 

la conception et la préparation de plans régionaux de développement intégré des ressources et du 

territoire (PRDIRT). La Commission se finance actuellement grâce notamment à une entente 

particulière entre le ministère des Ressources naturelles (MRN) et la CRÉ-CN. 

 

Parmi les grands principes qui guident l’élaboration et la mise en œuvre du PRDIRT, la région de 

la Capitale-Nationale souhaite que ce document stratégique identifie les attentes en matière de 

développement régional, tout en précisant les niveaux d’imputabilité. Les priorités du présent 

PRDIRT s’articulent autour de 11 thèmes touchant globalement à la conservation et à la mise en 

valeur des ressources naturelles de l’ensemble du territoire, à la fois public et privé, à la 

consolidation de l’industrie forestière et à la mise en œuvre d’une gestion intégrée des ressources 

favorisant le partenariat entre l’ensemble des intervenants du milieu forestier. Dix-neuf 

orientations régionales ont été identifiées à la suite du consensus obtenu par l’ensemble des 

partenaires (CRNT-CN, 2010). 
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Le présent projet s’articule autour de l’orientation 3 du PRDIRT, qui est la suivante : 

 

Orientation 3. Implanter l’aménagement écosystémique sur tout le territoire public et 

consolider le réseau des aires protégées 

L’aménagement écosystémique vise à réduire les écarts entre l’état de la forêt actuelle et la forêt 

préindustrielle. Ces écarts pourraient aussi motiver la sélection de sites d’intérêt à l’échelle 

régionale pour les aires protégées (CRNT-CN, 2010). 

 

Trois objectifs ont été retenus au regard de l’orientation 3, dont : 

 

Objectif 3.2 Explorer l’établissement de 3 % supplémentaires du territoire en aires 

protégées (total de 15 %) pour les catégories IV à VI d’ici cinq ans 

Le PRDIRT fait explicitement mention que le territoire fréquenté par le caribou de Charlevoix est 

un exemple potentiel (parmi d’autres) pour l’établissement d’une nouvelle aire protégée dans la 

région de la Capitale-Nationale. 

 

Bien que le maintien et l’amélioration de la situation du caribou soient déterminants pour le 

développement d’un projet de mosaïque d’aires protégées, le présent projet ne constitue pas en 

soi une proposition de rétablissement du caribou de Charlevoix, lequel relève plutôt de la 

compétence du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEFP) et du MRN. 

 

 

1.2. LES AIRES PROTÉGÉES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 

La région de la Capitale-Nationale couvre une superficie de 20 962 km2. Ce territoire compte 

trois provinces naturelles au sens où on l’entend dans la Stratégie québécoise sur les aires 

protégées : les Laurentides méridionales, les Basses-Terres du St-Laurent et l’Estuaire du St-

Laurent (figure 1). 
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En novembre 2012, la superficie des aires protégées, selon le MDDEFP, atteignait 11,41 % pour 

la région administrative de la Capitale-Nationale et 7,19 % pour la province naturelle des 

Laurentides méridionales (données non publiées, MDDEFP). 

 

Cette province naturelle est à son tour divisée en régions naturelles, dont six occupent en partie la 

région de la Capitale-Nationale (figure 2). La région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier 

est la plus importante en termes de superficie (19 482 km2) et comprend 8,8 % d’aires protégées.  

 

 
Figure 1. Provinces naturelles à l’échelle du Québec 
(Source : MDDEP, 2012) 
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Figure 2. Régions naturelles chevauchant la région de la Capitale-Nationale 
(Source : MDDEP, 2012) 
Note : La région de la Capitale-National est délimitée en mauve sur la carte. 
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1.3. CONTEXTE LÉGAL ET ADMINISTRATIF 

 

1.3.1. Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) 

 

Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

La mise en place des aires  protégées au Québec relève de la compétence et de la juridiction du 

MDDEFP (Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01). En vertu de cette 

législation, le ministre responsable du MDDEFP peut, avec l’accord du gouvernement, mettre en 

réserve un territoire aux fins de la création d’une nouvelle aire protégée et lui accorder un statut 

provisoire de protection. 

 

Ceci étant établi, le ministre peut procéder de deux façons pour protéger un milieu naturel sur les 

terres du domaine de l’État. 

  

En vertu des articles 13 et des suivants, il peut désigner un milieu comme étant naturel et en 

dresser un plan. Toute intervention qu'une personne projette effectuer dans un milieu naturel ainsi 

désigné ou, si l'intervention a débuté, toute suite ou en continuation de celle-ci, est subordonnée à 

l'autorisation du ministre. Il n’y a pas, dans la Loi, de liste d’activités interdites a priori. 

 

En vertu des articles 27 et des suivants, il peut mettre en réserve un territoire et lui accorder un 

statut provisoire. Dans ce cas, il doit dresser un plan de conservation. Cette mesure s’applique 

aux aires protégées strictes tels les réserves de biodiversité, les réserves aquatiques, les réserves 

écologiques et les paysages humanisés. Les activités industrielles, forestières, gazières et 

pétrolières ainsi que minières y sont notamment interdites. 

 

Les modalités de mise en réserve et de protection provisoire décrites aux articles 27 et suivants de 

ladite Loi doivent être convenues par collaboration avec les ministères de l’Agriculture, des 

Pêches et de l’Alimentation, des Ressources naturelles, de la Culture et des Communications,  des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ainsi qu’avec le ministre du 

Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. 
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Loi sur les espèces menacées et vulnérables 

Le ministre du MDDEFP est également responsable de l’application de la Loi sur les espèces 

menacées et vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). Depuis le 20 septembre 2012, les fonctions 

remplies par le ministre responsable des Ressources naturelles ont été confiées au ministre 

responsable du MDDEFP (Décret 877-2012 du 20 septembre 2012, 144 G.O. 2, 4872). 

 

Ce décret confie l’entière responsabilité de l’application de la Loi, pour la flore et pour la faune, 

au ministre titulaire du MDDEFP. Il peut, en outre, désigner par décret une liste des espèces 

menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. Après consultation des ministères 

précédemment cités, il peut désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le 

nécessite. 

 

En 2005, le règlement sur les espèces menacées et vulnérables désigne comme vulnérable le 

caribou des bois, de la façon suivante : 

« Le caribou des bois, écotype forestier ( Rangifer tarandus caribou), l'habitat du caribou des 

bois, écotype forestier, correspond à un territoire fo restier fréquenté par le  caribou et servant à 

la mise bas, au rut ou à l'alimentation hivernale de ce caribou, identifié par un plan dressé par le 

ministre (c. E-12.01, r. 2, art.2, par.5a.). » 

 

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables prévoit également la mise en place d’une 

stratégie pour rétablir les espèces désignées et leurs habitats. C’est dans ce contexte que s’inscrit 

le présent Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec, 2006-2011 (Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2008). 

 

On y trouve, entre autre, une série d’actions visant à améliorer la situation du caribou forestier 

dont : 

 

Action 7.2 Mettre en place des aires protégées répondant, entre autres, aux exigences du caribou 

forestier auxquelles seront associés des massifs adjacents, notamment pour les hardes isolées. 

Ce Plan a fait l’objet d’une mise à jour en 2012 par l’Équipe de rétablissement du caribou 

forestier. La nouvelle version de ce Plan ainsi que ses lignes directrices ont été déposées au 
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MDDEFP pour analyse et demeurent à ce jour sous l’effet d’un embargo de diffusion (Nathalie 

Camden, comm. personnelle). 

 

Loi sur la Conservation et la mise en valeur de la faune 

Le ministre du MDDEFP est également responsable de l’application de la Loi sur la conservation 

et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1) et des règlements qui en découlent. 

 

Le Règlement sur les habitats fauniques (c. C-61.1, r.18) définit, entre autres, comme habitat 

faunique : 

«Une aire de fréquentation du caribou au sud du 52 e parallèle : un terr itoire servant à la mise  

bas, au rut ou à l'alimentation hivernale pour un troupeau d'au moins 50 caribous ». 

 

Toutefois, l’article 8 dudit règlement stipule que : 

« 8. Dans un habitat faunique, autre qu'un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable, 

une personne peut effectuer les activités d'aménagement forestier visées à l'article 3 de la Loi sur 

les forêts (c. F-4.1) à la condition de se conformer aux normes applicables à ces activités prévues 

au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de  l'État (c. F-4.1, r. 7. 

(RNI) ». 

 

1.3.2. Ministère des Ressources naturelles 
 

Loi sur l’Aménagement durable du territoire forestier 

Le MRN est responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier (L.R.Q. c. A-18.1). Toutefois, en raison de la mise en œuvre du nouveau régime 

forestier le 1er avril 2013, certaines dispositions transitoires font en sorte que certaines 

dispositions de la Loi sur les Forêts (c. F-4.1) et les règlements qui en découlent sont encore en 

vigueur. C’est le cas notamment du RNI. 

 

Ce règlement reprend les dispositions du Règlement sur les habitats fauniques en ce qui concerne 

la description de l’habitat du caribou au sud du 52e parallèle. L’article 69 du RNI fixe certaines 

contraintes à l’aménagement forestier dans cet habitat faunique : 
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« 69. Dans une aire de fré quentation du caribou au sud du 52 e parallèle, le titulaire d'un permis 

d'intervention doit maintenir les composantes vé gétales servant d'aires de mise bas, de rut ou 

d'alimentation hivernale au carib ou. Il ne p eut effectuer de coup e avec p rotection de la 

régénération et des sols sur une superficie dépassant 50 ha d'un seul tenant. 

 

Lorsqu'il effectue une coupe par bande avec protection de la régénération et des sols, l'ensemble 

des bandes coupées et résiduelles ne peut excéder une superficie de 50 ha d'un seul tenant. 

 

La superficie d'un seul tenant d'une  aire de récolte d'un e coupe en mosaïque que peut effectuer, 

dans une telle aire de fréquenta tion du caribou, un titula ire de permis d'intervention, ne peut 

excéder 50 ha. » 

 

Au plan administratif, le MRN a adopté, en 2003, des objectifs de protection et de mise en valeur 

du milieu forestier (OPMV). L’objectif 6 (Déry et Deschênes, 2010) vise à protéger l’habitat des 

espèces menacées ou vulnérables du milieu forestier. Il est prévu d’élaborer des plans particuliers 

d’aménagement pour chacune des hardes de caribous forestiers identifiées au Québec. 

 

De plus, en ce qui concerne le caribou forestier, le document ministériel relatif aux OPMV 

mentionne que « les plans particuliers d’aménagement comprennent le maintien temporaire de 

massifs forestiers, le maintien de corridors de déplacement et l’adoption de pratiques sylvicoles 

adaptées ». 

 

C’est donc dans ce contexte que fut élaboré, en 2005, le Plan d’aménagement forestier pour le 

territoire fréquenté par le caribou forestier de Charlevoix, période 2006-2011 (Lafleur et al., 

2006). Ce plan est actuellement en révision. Il couvre une superficie d’un peu plus de 3 000 km2 

alors que le territoire utilisé actuellement par le caribou de Charlevoix avoisine, selon les 

dernières données télémétriques, les 6 000 km2 (Leblond et al., 2011; W. Giroux, comm. pers.). 

Cette augmentation de l’aire de distribution du caribou forestier de Charlevoix serait imputable à 

la dégradation de son habitat et à ses déplacements accrus pour réaliser son cycle vital et fuir les 

prédateurs. 
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Loi sur les mines 

Le MRN administre également la Loi sur les mines (chapitre M-13.1). Sous réserve de certaines 

exceptions édictées aux articles 3 et 4 de la loi, le droit aux substances minérales, sauf celles de la 

couche arable, fait partie du domaine de l'État. Il en est de même du droit aux réservoirs 

souterrains situés dans des terres du domaine de l'État, qui sont concédées ou aliénées par l'État à 

des fins autres que minières. 

 

Sous réserve de l’obtention des permis appropriés, une personne peut procéder au jalonnement, à 

l’enregistrement d’un claim (‘titre’), à l’exploration et à l’exploitation des substances minérales 

du domaine de l’état. 

 

Le ministre responsable de l’application de la Loi peut toutefois soustraire certains territoires aux 

activités minières en vertu de l’article 304 qui stipule, entre autres, que : 

« 304. Le ministre peut, par arrêté :  

1° réserver à l'État ou soustraire au jalonneme nt, à la désignation sur carte, à la recherche 

minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font 

partie du domaine de l'État et nécessaire à to ut objet qu'il juge d'intérêt public, notamment 

l'exécution des travaux et ouvrages suivants : 

… 

—  création de parcs ou de réserves écologiques; 

 —  classement en tant qu'écosystème forestie r exceptionnel en vertu d es articles 24.4 à 24.9 de 

la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1)  ou désignation de refuges biologiques en vertu des articles 

24.10 à 24.13 de cette loi;  

1.1° délimiter des territoires à des fins non excl usives de récréation, de tourisme ou de 

conservation de la flore, de la faune ou d'un écosystème forestier excep tionnel classé par le 

ministre; 

… » 

 

Les activités minières sont donc permises partout au Québec en-dessous de la couche arable, sauf 

sur le territoire désigné par arrêté ministériel en vertu de l’article 304 de la Loi sur les mines. 
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Énergie 

Parmi les pouvoirs conférés au ministre responsable du MRN par l’article 12 de la Loi sur le 

ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2), le ministre peut, en outre : 

« 1° accorder et gérer des droits de propriété et d'usage des ressources hydrauliques, minérales, 

énergétiques et forestières du domaine de l'État;  

 … 

 3° élaborer et mettre en œuvre des plans et pr ogrammes pour la conservation, la mise en valeur, 

l'exploitation et la tr ansformation au Qué bec des ressources hydrau liques, minérales, 

énergétiques et forestières; » 

 

C’est dans ce contexte que le MRN a élaboré et fait adopté par le gouvernement sa stratégie 

énergétique qui définit les buts à atteindre et les actions à entreprendre de 2006 à 2015. On y 

trouve notamment des axes d’intervention concernant le développement du potentiel de l’énergie 

éolienne à hauteur de 4 000 MW d’ici 2015.  

 

1.3.3. Gouvernement fédéral 
 

Le gouvernement du Canada a adopté la dernière modification de la Loi sur les espèces en péril 

en 2002 (L.C. 2002, ch. 29). L’objet de cette loi y est défini à l’article 6, qui stipule : 

« 6. La présente loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des 

espèces sauvages, à permettre le  rétablissement de celles  qui, par suite de l’a ctivité humaine, 

sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la 

gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’el les ne deviennen t des espèces en voie de 

disparition ou menacées. » 

 

L’article 37 de ladite loi confère au ministre compétent l’obligation d’élaborer un programme de 

rétablissement pour une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de 

disparition ou menacée. Tel que mentionné précédemment, le caribou forestier a été désigné 

comme menacé au Canada en 2002. 
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Environnement Canada a produit à cet effet, en 2012, le Programme de rétablissement du caribou 

des bois, population boréale (Environnement Canada, 2012). La stratégie générale pour le 

rétablissement du caribou s’appuie sur quatre grands thèmes, soit : 

 la planification à l’échelle du paysage 

 la gestion de l’habitat 

 la gestion de la mortalité et des populations 

 le suivi des populations 

 

Les menaces ou facteurs limitatifs que constituent l’altération de l’habitat causé par les activités 

humaines de même que les menaces causées par la prédation et le suivi des populations sont des 

priorités jugées respectivement urgentes et élevées dans la planification du rétablissement de la 

population de caribou boréal du programme fédéral. 

 

La population du caribou de Charlevoix y est documentée à partir de l’aire de fréquentation de 

3 000 km2. On y mentionne que le taux de perturbation anthropique (77 %) et naturelle (4 %) 

dépasse les 80 % alors que le seuil maximum de perturbation devrait être de 35 %.  

 

La population est jugée non autosuffisante. 
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2. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIRES PROTÉGÉES 
 

Les aires protégées sont les constituants fondamentaux des stratégies de conservation nationales 

et internationales. À l’échelle internationale, l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN) propose des lignes directrices permettant aux différents gouvernements d’utiliser 

un système de référence international pour aborder et traiter les questions relatives à leur réseau 

d’aires protégées. Cette organisation reconnaît six catégories d’aires protégées (tableau 1), dont 

certaines sont considérées comme étant plus strictes (catégories I à IV comprenant des activités 

humaines limitées et aucune exploitation des ressources naturelles) et d’autres plus ouvertes à la 

présence des humains et à une exploitation durable des ressources naturelles (catégories V et VI).  

 

Avec l’utilisation croissante du territoire et de ses ressources résultant de la pression 

démographique, les aires protégées strictes risquent de plus en plus de former des îlots de nature 

sauvage, perdus parmi des terres profondément modifiées par l’activité anthropique (UICN, 2005 

[dans Bélanger et Guay, 2010]). Ainsi, les aires protégées de catégories V et VI, avec le concours 

de celles de catégorie IV, sont entrevues comme un moyen intéressant pour consolider les efforts 

de conservation entrepris dans les aires de protection les plus strictes (catégories I à III). En 

aucun cas, par contre, ces aires moins strictes ne devraient constituer une stratégie pour remplacer 

un réseau d’aires strictes (Dudley, 2008). 

 

Actuellement, au Québec, une démarche est entreprise pour tester l’applicabilité d’une aire 

protégée polyvalente dans le contexte de deux réserves fauniques au Québec, soit celles de 

Matane et de Mastigouche, et formuler des recommandations au gouvernement du Québec sur 

l’utilisation de ce nouveau mode de conservation. L’expérimentation consiste à évaluer à quelles 

conditions l’utilisation des ressources naturelles et des territoires à l’étude peut s’avérer 

compatible avec la définition générale d’aire protégée de la Loi sur la conservation du patrimoine 

naturel et le concept d’aire protégée polyvalente.  

 

Dans le contexte du présent projet, qui propose d’évaluer la faisabilité d’implanter une mosaïque 

de différentes catégories d’aires protégées sur le territoire occupé par le caribou forestier de 

Charlevoix, il est important, avant toute chose, de préciser en quoi consistent les différentes 
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catégories d’aires protégées proposées par l’UICN, en particulier les catégories IV à VI, qui sont 

encore très peu répandues, voire inexistantes (catégorie V) au Québec et qui sont envisagées dans 

le cadre du projet. Deux principaux documents ont été consultés pour décrire les catégories IV à 

VI : Théberge et al. (2012) et Bélanger et Guay (2010). De plus, une section spécifique 

présentera les principes et les objectifs du concept de l’aire protégée polyvalente, telle qu’elle est 

en train d’être définie au Québec. Il est important de noter que l’information concernant l’aire 

protégée polyvalente est préliminaire et est extraite d’un document de travail (MDDEFP, MRNF 

et SÉPAQ, 2013).  

 

Tableau 1. Catégories d’aires protégées de l’UICN et objectif premier de gestion 
 

 
(Source : Dudley, 2008.) 
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2.1. CATÉGORIE IV DE L’UICN 
 

Les aires protégées de catégorie IV (aire de gestion des habitats ou des espèces) visent 

généralement à combler des lacunes d’une stratégie de conservation plus générale en ciblant tout 

particulièrement la protection des espèces ou habitats-clés dans des écosystèmes (Dudley, 

2008). Elles peuvent non seulement servir à protéger des populations d’espèces en danger qui 

nécessitent des interventions pour garantir leur survie, ou des habitats rares ou menacés, mais 

elles peuvent aussi servir à préserver des étapes-relais pour des espèces migratoires, ou protéger 

des sites de reproduction. Cette catégorie présente également un intérêt pour encadrer les activités 

dans les zones tampon des aires protégées strictes ou dans des corridors visant le maintien de la 

connectivité. Elles offrent aussi la possibilité de préserver des espèces aujourd’hui tributaires de 

paysages culturels, à la suite de la disparition ou de l’altération de leur habitat d’origine (Dudley, 

2008). Elles pourraient également être utilisées pour renforcer les efforts visant à restaurer la 

présence d’espèces aujourd’hui en raréfaction dans certains milieux, telles que la pruche dans la 

région de Portneuf, qui y était jadis beaucoup plus abondante (Blanchet et al. 2011).  

 

Selon les critères du MDDEP1, les objectifs principaux associés à la catégorie IV visent à assurer 

le maintien des conditions nécessaires à la conservation d’espèces particulières ou d’habitats et le 

maintien des processus écologiques. Les objectifs spécifiques visent la recherche scientifique et 

l’éducation, ainsi que l’utilisation extensive des ressources par les communautés locales. 

L’habitat est aménagé en vue d’atteindre les objectifs de conservation. Les activités de chasse, de 

piégeage et de pêche sportive y sont contrôlées par la réglementation générale applicable à la 

zone d’exploitation où elles se trouvent puisque ces activités ne sont pas reconnues comme ayant 

une influence sur la qualité de l’habitat faunique protégé. Plusieurs activités sont exclues : les 

prélèvements non contrôlés ou intensifs des ressources, l’occupation importante de l’aire, ainsi 

que l’exploitation énergétique, minière et agricole. Ces aires se distinguent par le fait qu’elles 

impliquent la possibilité d’interventions actives, afin d’assurer le maintien d’habitats ou de 

permettre de répondre à des besoins particuliers d’espèces visées, sans pour autant que ce 

soit une obligation pour faire partie de cette catégorie. 

                                                 
1 http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/repertoire/annexe2.htm 
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Diverses approches de gestion peuvent convenir aux aires protégées de catégorie IV, telles 

que la protection d’une espèce en particulier (ex. : l’une des dernières populations restantes d’une 

espèce menacée), la protection d’habitats, la gestion active pour préserver une espèce cible, la 

gestion active d’écosystèmes naturels ou semi-naturels et la gestion active d’écosystèmes définis 

par leurs qualités culturelles (Dudley, 2008). La gestion active implique cependant une 

modification de l’écosystème. À titre indicatif, une gestion active visant à préserver une espèce 

cible pourra comprendre la création ou le maintien d’un habitat artificiel (ex. : récifs artificiels, 

nichoirs) ou l’apport de compléments alimentaires. Une gestion active d’écosystèmes naturels ou 

semi-naturels pourra comporter une substitution à un processus nécessaire au maintien de 

l’habitat souvent trop petit ou trop altéré pour être autosuffisant, telle que des coupes manuelles 

et des mesures de drainage ou d’irrigation. Enfin, une gestion active d’écosystèmes définis par 

leurs qualités culturelles s’applique aux cas où des systèmes culturels de gestion ont généré une 

biodiversité unique dont le maintien est tributaire d’une action continue sur l’écosystème. 

  

De plus, les interventions réalisées (ex. : taille, éclaircie, feux) visent des objectifs floristiques ou 

fauniques et tout profit ou bénéfice social découlant de ces activités est secondaire (Dudley, 

2008). À long terme, il est possible que les changements climatiques induisent la nécessité de 

recourir de plus en plus à des modes actifs de gestion afin de protéger des espèces et des habitats, 

ce qui pourrait conduire à une augmentation des superficies protégées de catégorie IV (Dudley, 

2008).  

 

On connaît quelques exemples de catégorie IV au Québec, comme les refuges biologiques, qui 

font l’objet d’une protection stricte et les aires de confinement du cerf de Virginie, qui peuvent 

faire l’objet d’aménagement forestier. 
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En résumé, en ce qui concerne l’utilisation des ressources du territoire : 

- Les interventions réalisées visent en premier lieu à répondre aux besoins d’espèces 

visées ou au maintien d’habitats spécifiques et tout profit ou bénéfice social découlant 

de ces activités est secondaire. La réalisation d’activités de récolte de la matière 

ligneuse dans un contexte de rendement soutenu n’est donc pas appropriée à cette 

catégorie.  

- Seule une utilisation extensive des ressources par les communautés locales est 

permise.  

- Plusieurs activités sont interdites : l’exploitation énergétique, minière et agricole.  

 

 

2.2. CATÉGORIE V DE L’UICN 
 

La catégorie V est une aire où l’interaction des humains et de la nature a produit, au fil du temps, 

un paysage qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, 

culturelles et panoramiques considérables. La sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est 

vitale pour protéger et maintenir la conservation de la nature qui y est associée ainsi que d’autres 

valeurs. La législation québécoise utilise le concept de paysage humanisé (Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., C-61.01), où il est clairement question de la place de 

l’humain dans un territoire protégé. Ce statut se définit comme :  

« Une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d'un territoire habité, terrestre 

ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par 

des activités humaines en harmo nie avec la nature et présen tent des qualités intrinsèques 

remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à 

l'origine ». 

 

Pour le MDDEFP, l’objectif principal d’un paysage humanisé est d’assurer la conservation de 

paysages de qualité, modifiés par les usages ancestraux et traditionnels de l’être humain, tout en 

favorisant l’utilisation récréative et touristique du territoire. Les objectifs spécifiques visent la 

recherche scientifique et l’éducation, ainsi que l’utilisation extensive des ressources pour 

l’économie locale.  
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Les activités qui sont pratiquées dans une aire protégée de catégorie V concourent au maintien 

des formes traditionnelles d’occupation du territoire et de construction du tissu socioculturel. Les 

activités de chasse et de pêche sportives y sont contrôlées et l’on y pratique des activités de plein 

air sans prélèvement. Les prélèvements non contrôlés ou intensifs des ressources y sont exclus, 

ainsi que les usages non traditionnels2 du territoire ou de ses ressources. Ces aires se distinguent 

par le fait qu’elles favorisent le maintien de l’interaction humaine sur le paysage, dans le but de 

protéger ses caractéristiques particulières. Il faut comprendre que les activités dans les aires de 

paysage humanisé ne visent pas le maintien artificiel d’une activité ancestrale, mais plutôt à 

assurer la pérennité des activités existantes, qui sont viables du point de vue socioéconomique et 

du point de vue environnemental. Par exemple, dans le domaine agricole, cela peut signifier de 

mettre sur pied de nouvelles cultures ou de nouveaux élevages pour remplacer ceux en déclin  

(Bryant et al., 2009).  

 

Les activités permises dans cette catégorie doivent obligatoirement cadrer avec les objectifs 

de conservation visés par chaque paysage humanisé, quitte à relocaliser certaines activités à 

l’extérieur de l’aire (Phillips, 2002 [dans Bryant et al., 2009]). Pour certains (Bryant et al., 2009), 

la foresterie, l’agriculture et la pêche sont des activités traditionnelles pouvant être intégrées dans 

un paysage humanisé. 

 

Les activités forestières peuvent, par exemple, s’inspirer des principes du concept de forêts 

habitées (appelées aujourd’hui forêts de proximité3) (Bryant et al., 2009). Ainsi, des modalités 

particulières d’exploitation pourraient atteindre des objectifs de protection de la biodiversité, tout 

en répondant à des objectifs de développement local. L’agriculture dans les territoires ayant un 

statut de paysage humanisé doit répondre à cinq principes, soit : le maintien de la qualité des 

ressources, une gestion des relations entre les agriculteurs et les autres acteurs, une maximisation 

de l’agriculture durable, une garantie de valeur ajoutée pour les produits issus de l’agriculture 

durable et un soutien des agriculteurs pour s’adapter au contexte global de la mondialisation 

(Bryant et al., 2009). Ainsi, les exemples d’aires protégées de catégorie V peuvent être très 

diversifiés.  

                                                 
2 Une discussion sur le terme « tradition » est proposée dans Théberge et al. (2012). 
3 Pour plus de détails sur les forêts de proximité, voir MRNF, 2011. 
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Actuellement, aucun territoire n’a un statut de paysage humanisé au Québec. Plusieurs projets 

pilote sont par contre en cours à l’Île Bizard près de Montréal, à l’Estran en Gaspésie, et dans la 

vallée de la rivière Batiscan. 

 

En résumé, la catégorie V est donc plus permissive, en termes d’utilisation des ressources, que les 

catégories IV et VI (vue dans la section suivante) de l’UICN, de par le fait que l’empreinte 

humaine y est déjà importante, à tel point qu’une biodiversité distinctive associée à des activités 

humaines à caractère traditionnel s’est développée au fil du temps. Ce type d’aire protégée 

permet d’ailleurs la poursuite de plusieurs activités d’exploitation agricole, faunique et forestière, 

mais dans une perspective de conservation. De plus, seules les activités considérée comme 

« traditionnelles » peuvent être réalisées dans une telle aire protégée.   

 

 

2.3. CATÉGORIE VI DE L’UICN 
 

2.3.1. Principaux objectifs poursuivis par cette catégorie 
 

Les aires protégées de la catégorie VI se distinguent des autres types d’aires protégées par le fait 

que l’utilisation durable des ressources naturelles y est considérée comme un moyen de conserver 

la nature, en synergie avec d’autres actions plus communes dans les autres catégories, telle la 

protection (Dudley, 2008). L’un des deux critères fondamentaux définissant cette catégorie est le 

maintien du caractère naturel des écosystèmes. L’utilisation des ressources renouvelables doit 

donc être réalisée de façon à maintenir le caractère naturel prédominant de l’aire. Le second 

critère mentionne que la conservation et l’utilisation durable doivent être mutuellement 

bénéfiques. Une certaine proportion de l’aire est donc soumise à une gestion durable des 

ressources naturelles; une utilisation modérée des ressources naturelles, non industrielle et 

compatible avec la conservation de la nature, est considérée comme un moyen privilégié pour 

conserver la biodiversité (Bélanger et Guay, 2010). Ces aires sont généralement vastes, et la plus 

grande partie de leur superficie présente des conditions naturelles.  
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Il est aussi possible d’avoir recours aux aires protégées de catégorie VI pour assurer la protection 

d’écosystèmes dans un territoire où il n’existe plus ou peu d’espaces non utilisés, à condition que 

ces utilisations correspondent essentiellement à des pratiques traditionnelles ayant peu d’impact 

et que l’état naturel de l’écosystème n’ait pas été altéré substantiellement (Dudley, 2008). Cette 

catégorie peut être utilisée pour permettre de relier des groupes d’aires protégées ou former des 

corridors ou des réseaux écologiques. Elles peuvent représenter une composante de zones 

protégées multicatégories dans un cadre de protection plus large visant le maintien de la 

biodiversité et de la naturalité à l’échelle biorégionale (Bélanger et Guay, 2010). 

 

Selon les critères actuellement utilisés au MDDEP4, les objectifs principaux associés à la 

catégorie VI visent à assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et 

de l’intégrité écologique et à faire la promotion de pratiques rationnelles de gestion. Les objectifs 

spécifiques consistent à contribuer au développement régional et national par l’utilisation durable 

des ressources, tout en assurant la protection des ressources sauvages. Ces aires se distinguent par 

le fait qu’elles sont en grande partie non modifiées, mais qu’il est permis d’en tirer des bénéfices 

par l’utilisation durable des ressources sur une petite portion n’excédant pas le tiers du territoire. 

Les activités permises dans cette portion de territoire sont la chasse et la pêche sportives, qui y 

sont contrôlées et l’utilisation durable, voire extensive, des autres ressources naturelles. Y est 

exclue, dans l’ensemble de ces aires, toute activité qui altère le caractère biologique et écologique 

essentiel de l’aire (ex. : exploitations énergétique, minière et forestière intensives). Ces aires 

doivent de plus être suffisamment vastes pour permettre une utilisation durable des ressources. 

 

2.3.2. La place des activités forestières dans la catégorie VI 
 

Toute utilisation qui aurait pour effet d’altérer le caractère naturel du milieu ne serait pas 

appropriée. Ainsi, l’UICN précise que cette catégorie n’est pas conçue pour intégrer des 

productions industrielles à grande échelle (Dudley, 2008). Les activités identifiées comme ne 

cadrant pas nécessairement avec cette catégorie d’aire protégée sont (Bélanger et Guay, 2010) : 

 les grandes plantations homogènes; 

 les grands pâturages homogènes; 

                                                 
4 http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/repertoire/annexe2.htm 
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 les zones urbaines et industrielles; 

 les grands barrages; 

 les activités minières à fort impact; 

 les pêcheries industrielles intensives; 

 l’exploitation forestière à fort impact. 

 

Aucune activité industrielle n’y étant permise, ceci représente un frein à l’acceptation de cette 

catégorie en terre québécoise, où des activités de récolte de la matière ligneuse sont réalisées. On 

peut se questionner sur la pertinence d’exclure de la catégorie VI une utilisation industrielle de la 

ressource ligneuse tel que mentionné dans la définition stricte de l’UICN. Il convient également 

de s’interroger sur les sources d’un fort impact et le niveau de perturbation correspondant. La 

réflexion devrait notamment aborder les procédés d’exploitation, les méthodes de coupe, de 

même que l’impact de leur réalisation à l’échelle du paysage. Ainsi, la foresterie pourrait 

certainement être une activité appropriée dans une aire protégée de catégorie VI lorsque les 

techniques forestières répondent aux objectifs de conservation de la biodiversité (Bélanger et 

Guay, 2010).  

 

D’ailleurs, un territoire soumis à un aménagement forestier écosystémique pourrait être considéré 

comme une aire protégée de catégorie VI, à la condition qu’on lui assigne légalement une 

vocation de conservation de la biodiversité prioritaire (Bélanger et Guay, 2010). En effet, 

l’aménagement écosystémique vise à maintenir sinon à restaurer les principales caractéristiques 

écologiques d’un territoire forestier à l’intérieur de ses marges de variabilité naturelle, en se 

référant à la forêt préindustrielle. En principe, un aménagement écosystémique maintiendrait 

alors le caractère naturel de la forêt, mais non un caractère vierge ou inaltéré. Dans ce contexte, 

un territoire forestier aménagé de manière à maintenir ou restaurer ses caractéristiques naturelles 

répondrait aussi aux objectifs de catégorie VI, mais pourrait possiblement ne pas respecter l’une 

des orientations complémentaires de la catégorie VI si l’on déclare ce type de foresterie comme 

une « production industrielle à grande échelle » (Bélanger et Guay, 2010). 
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2.3.3. Compatibilité des territoires fauniques structurés avec les aires protégées 
de catégorie VI 

 

Au Québec, les réflexions réalisées au cours des dernières années sur le rôle des territoires 

fauniques structurés (c.-à-d. pourvoirie, ZEC, réserve faunique) dans la stratégie québécoise sur 

les aires protégées indiquent que la catégorie VI cadrerait particulièrement bien avec la finalité 

des territoires fauniques (Bélanger et Guay, 2010). Ces auteurs (cités entre parenthèses) ont en 

effet procédé à une évaluation de l’acceptabilité des activités actuellement pratiquées dans les 

territoires fauniques structurés et du degré de modification requis pour faire en sorte que ces 

activités soient acceptables dans le cadre d’une aire protégée de catégorie VI. On constate que les 

éléments majeurs devant faire l’objet d’une réflexion approfondie sont reliés à l’ensemencement 

de lacs et à l’utilisation de véhicules motorisés récréatifs. Les autres activités considérées 

apparaissent comme compatibles, mais plusieurs devraient tout de même faire l’objet de mesures 

d’atténuation supplémentaires par rapport à la situation actuelle en territoires fauniques 

structurés. Le statut d’aire protégée avec utilisation durable des ressources serait en effet propice 

à la poursuite d’activités de prélèvement faunique (chasse, pêche et piégeage) « dans une 

perspective patrimoniale ». On comprend que l’on réfère ici à des activités ayant souvent un 

caractère récréatif, pratiquées de manière traditionnelle et extensive, qui correspondent à des 

prélèvements relativement limités. Ces mêmes auteurs considèrent également que les activités de 

villégiature (incluant un réseau d’hébergement) seraient également appropriées, à condition que 

les infrastructures requises et les activités qui en découlent soient réalisées en minimisant 

l’impact sur les espèces et les habitats, et que la protection des espèces vulnérables et menacées, 

ainsi que des écosystèmes à haute valeur de conservation soit assurée. 

 

Le point majeur qui distingue les territoires fauniques structurés actuels d’une aire protégée de 

catégorie VI réside dans la vocation majeure de l’aire qui, pour les aires protégées, doit en être 

une de conservation de la nature et de la biodiversité. En effet, les territoires fauniques structurés 

ont de tout temps eu une vocation de conservation de la faune, mais pas des autres ressources 

présentes. Pour répondre à la définition d’aire protégée, l’encadrement légal et administratif doit 

clairement donner la priorité à la conservation de la biodiversité, en cas de conflit avec les 

objectifs de mise en valeur des ressources, ce qui n’est actuellement pas le cas dans les territoires 

fauniques structurés (Bélanger et Guay, 2010).  
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L’acceptabilité sociale du principe de bonification de certains territoires fauniques structurés en 

aires protégées de catégorie VI serait d’ailleurs relativement facile à obtenir. Des enquêtes 

révèlent d’ailleurs que les gestionnaires de territoires fauniques structurés sont intéressés « envers 

une possible bonification de certains territoires fauniques en aires protégées de catégorie VI » 

(Bélanger et Guay, 2010). 

 

 

2.4. L’AIRE PROTÉGÉE POLYVALENTE AU QUÉBEC 
 

Pourquoi le Québec est-il en train de se doter d’un nouveau concept d’aire protégée, « l’aire 

protégée polyvalente », et n’adhère pas à la catégorie VI de l’UICN ? Lors des premières 

réflexions du comité de coordination sur un concept d’aire protégée moins stricte dans les 

territoires fauniques structurés, particulièrement les réserves fauniques, il était question d’une aire 

protégée de catégorie VI, telle que définie par l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). Cependant, selon les lignes directrices de l’UICN de 2008, dans une aire protégée 

de cette catégorie, aucune activité industrielle n’est permise, ce qui vaut aussi pour l’exploitation 

forestière. Or, les membres du comité s’accordent sur le fait que le Québec aura besoin, à 

l’avenir, d’un outil de conservation permettant notamment la réalisation de certaines activités 

d’exploitation des ressources forestières, afin de faciliter le parachèvement d’un réseau d’aires 

protégées d’efficacité accrue. Pour cela, il faut se doter d’un nouveau type d’aire protégée dont la 

vocation, en plus de la conservation, inclura l’utilisation durable des ressources naturelles, ce qui 

permettrait un certain niveau d’intervention de nature industrielle tout en respectant la définition 

générale d’une aire protégée. 

 

L’aire protégée polyvalente est définie ainsi dans le document de MDDEFP, MRN et SÉPAQ 

(2013) : 

« L’aire protégée polyvalent e est constituée à  des fins  de conservation de la 

biodiversité et employée de manière à sauvegarder la naturalité des écosystèmes 

tout en assurant l’utilisati on durable des ressources natur elles et le  maintien des 

services écologiques qui contribuent au bien-être des communautés locales et 
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régionales, en complémentarité avec les autres mesures de conservation d es 

écosystèmes et des espèces du territoire. » 

 

2.4.1. Les objectifs 
 

Les objectifs suivants sont extraits du document MDDEFP, MRN et SÉPAQ (2013). Il s’agit 

d’une description préliminaire issue d’un document de travail.  

 

a. Maintenir ou restaurer un haut niveau de naturalité 
 

La création d’une aire protégée polyvalente doit permettre de maintenir ou de restaurer un haut 

niveau de naturalité sur le territoire. Cet objectif doit être atteint par un choix d’interventions 

réfléchies et bien adaptées aux enjeux écologiques locaux et régionaux. Les écarts dans la 

composition et la structure des écosystèmes doivent être maintenus ou ramenés à un niveau 

acceptable, par rapport à la variation naturelle de ces attributs, afin de s’assurer que les fonctions 

écologiques et le potentiel évolutif se perpétuent dans le temps sur le territoire. L’aire protégée 

polyvalente doit également contribuer au maintien des fonctions écologiques de certains systèmes 

associés aux aires protégées strictes à proximité, mais qui excèdent la limite de celles-ci. 

 

b. Permettre l’utilisation durable des ressources naturelles pour le bénéfice des 
populations locales et régionales 
 

La création d’une aire protégée polyvalente doit permettre de soutenir la production durable de 

biens et services nécessaires au bien-être des populations locales et régionales. Ce type d’aire 

protégée doit contribuer au maintien de la vitalité des communautés en misant sur les synergies 

possibles entre la protection et la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles du 

territoire. Ce mode de conservation est propice au développement d’une économie verte telle que 

promue par le Programme des Nations Unies pour l’environnement. 
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c. Protéger les éléments à risque et l’intégrité écologique des aires protégées strictes 
avoisinantes 

 

La création d’une aire protégée polyvalente à proximité d’une aire protégée stricte permet de 

coordonner leur gestion avec la protection des éléments de la biodiversité qui sont considérés à 

risque dans l’aire protégée stricte. Cet objectif nécessite toutefois l’identification des valeurs 

communes de conservation et, plus particulièrement, des éléments à haut risque au sein des aires 

protégées à consolider. De plus, cette approche de conservation intégrée doit permettre 

d’accroître l’efficacité de conservation d’aires protégées strictes et de contribuer au maintien de 

l’intégrité écologique de celles-ci. 

 

d. Améliorer la connectivité du réseau d’aires protégées 
 

La création d’une aire protégée polyvalente doit donner la possibilité d’accroître la connectivité 

du réseau d’aires protégées à l’échelle du paysage, de manière à permettre la juxtaposition 

d’habitats clés, le déplacement des espèces, de même que le maintien des processus et des flux 

écologiques. Une meilleure connectivité du réseau d’aires protégées permet l’amélioration de la 

résilience des écosystèmes face aux stress externes dans un contexte de changements climatiques. 

 

e. Contribuer à la constitution d’un complexe d’aires protégées multicatégories 
 

La création d’une aire protégée de type polyvalente doit permettre de constituer une mosaïque 

d’aires protégées de différentes catégories (multicatégories) formant un ensemble interconnecté 

et fonctionnel à l’échelle écorégionale. Ce point est développé à la section suivante. 

 

 

2.5. LE COMPLEXE D’AIRES PROTÉGÉES MULTICATÉGORIES 
 

La constitution de réseaux écologiques composés de noyaux de conservation strictes et de zones 

tampon, par l’utilisation des diverses catégories d’aires protégées, est reconnue pour être une 

avenue prometteuse pour protéger et maintenir la biodiversité et la naturalité des écosystèmes à 

une échelle écorégionale. 
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Ainsi, l’un des moyens entrevus pour renforcer l’efficacité du réseau d’aires protégées actuel est 

de constituer des complexes d’aires protégées multicatégories, organisés autour d’aires de 

conservation strictes (réserves écologiques, parcs nationaux, réserves de biodiversité, réserves 

aquatiques, refuges d’oiseaux migrateurs). Les aires protégées avec utilisation durable des 

ressources (catégories V et VI de l’UICN et nouvelles aires polyvalentes) sont alors entrevues 

comme un outil de conservation intéressant pour former les éléments complémentaires du 

complexe multicatégorie, consistant en : 

 des corridors permettant de relier différents secteurs de conservation déjà existants;  

 des zones tampon autour des noyaux de conservation stricte.  

 

La figure 3 illustre la représentation d’un tel complexe.  

 
Figure 3. Représentation d’un complexe d’aire protégée multicatégorie composé de noyaux de conservation 
stricte* et de zones de conservation moins stricte**.  
* Les noyaux de conservation stricte correspondent aux « zones protégées » sur le schéma. 
**Les zones de conservation moins stricte sont représentées par les corridors et les zones tampons, où une certaine 
forme d’utilisation des ressources serait possible.  
(Adapté de : http://www.abq.qc.ca/site/pdf/Congres2012final/Ouverture_9h15_AndrewGonzalez.pdf) 
 
  

Zone tampon 
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3. DESCRIPTION DU TERRITOIRE À L’ÉTUDE, DE SES 
RESSOURCES ET DES ACTIVITÉS PRÉSENTES 

 
3.1. LOCALISATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE EN LIEN AVEC LA PRÉSENCE DU 

CARIBOU 
 
3.1.1. Délimitation de l’aire de répartition du caribou dans Charlevoix 
 

La population de caribous de Charlevoix fait l’objet de relevés télémétriques depuis 2004 par le 

MRN. Ces relevés permettent de localiser précisément, tout au long de chaque année de suivi, 

plusieurs  individus de la harde et de visualiser leurs déplacements. Les caribous ont été suivis 

jusqu’en 2011 et le nombre d’individus suivis varie, selon les années, entre 17 en 2004 et 35 en 

2009 (comm. pers., W. Giroux, MRN). L’aire de répartition du caribou de Charlevoix a été 

circonscrite en traçant un polygone intégrant l’ensemble des localisations télémétriques de 

caribous depuis 2004 (figure 4). Il est intéressant de noter que la population tend à occuper un 

territoire de plus en plus grand avec le temps. En effet, l’habitat légal du caribou, couvrant une 

superficie de 3 127 km2, a été délimité par le MRN, d’après les repérages télémétriques réalisés 

sur cette espèce entre 1998 et 2001 (Lafleur et al., 2006). L’aire de répartition, basée sur les 

relevés télémétriques de 2004 à 2012, couvre une superficie de 7 516 km2 (ce qui représente plus 

du double de l’habitat légal). L’aire de répartition du caribou est proposée comme territoire 

d’analyse de ce projet. 
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Figure 4. Aire de répartition du caribou de Charlevoix et relevés télémétriques de 2004 à 2012 

 
3.1.2. Aire de fréquentation légale du caribou 
 

L’aire de fréquentation légale (ou habitat légal) du caribou correspond au territoire sur lequel 

s’applique le plan d’aménagement forestier pour le territoire fréquenté par le caribou de 

Charlevoix. Elle couvre 3 100 km2. Cette aire a été définie en 2005, en vertu du Règlement sur 

les habitats fauniques (chapitre C-61.1, a. 128.1, 128.6 et 128.18) et du Règlement sur les normes 

d’intervention en milieu forestier (chapitre F-4.1, r. 7), comme une aire de fréquentation du 

caribou située au sud du 52e parallèle, soit un territoire servant à la mise bas, au rut ou à 

l'alimentation hivernale pour un troupeau d'au moins 50 caribous. On peut déjà noter que le 

caribou se déplace sur un territoire bien plus étendu que l’aire de fréquentation légale.  
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3.2. SYSTÈMES DE GESTION EN PLACE 
 

L’aire de répartition du caribou couvre un territoire où s’appliquent plusieurs systèmes de gestion 

différents (figure 5) : 

 Trois unités de gestion gérées par deux régions administratives différentes : La 

Capitale-Nationale (UG 31 et 33) et le Saguenay-Lac-St-Jean (UG 23) s’étendant sur une 

superficie plus restreinte. 

 Cinq unités d’aménagement forestier (UAF 031-52, 031-53, 033-51, 023-51 et 023-52) 

avec 21 industriels forestiers qui étaient signataires, jusqu’au 31 mars 2013, d’un contrat 

d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF), récemment converti en 

garantie d’approvisionnement. 

 Trois parcs nationaux, soit de la Jacques-Cartier, des Grands-Jardins et des Hautes-

Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il s’agit ici de zones de conservation stricte (aires 

protégées de catégorie II). 

 La réserve faunique des Laurentides, qui couvre la grande majorité de l’aire de 

répartition du caribou, incluant le secteur Tourilli, dont une partie de la gestion est réalisée 

par la nation huronne-wendat. 

 Deux zones d’exploitation contrôlée, principalement la Zec des Martres située à 

l’extrémité est du territoire et une portion très réduite de la Zec de la rivière Blanche à 

l’extrémité. 

 Une pourvoirie (la pourvoirie du lac Moreau) au nord-est. 

 La forêt d’enseignement et de recherche de l’Université Laval, la forêt Montmorency, 

située au sud. 

 Les terres privées du Séminaire de Québec à l’est et au sud du territoire. 

 

Seule une toute petite partie du territoire public n’a aucune affectation spécifique (faunique, 

conservation, enseignement et recherche), à l’extrémité nord-est du territoire.  

 

La portion est du territoire d’étude qui longe le St-Laurent est reconnue comme la réserve 

mondiale de la biodiversité de Charlevoix. Ce statut se superpose aux autres systèmes de 

gestion en place. 
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Figure 5. Systèmes de gestion présents sur l’aire de répartition du caribou de Charlevoix 

 
3.2.1. Unités d’aménagement forestier, aménagement forestier durable et 

industrie forestière 
 

L’aire de distribution du caribou couvre 5 unités d’aménagement forestier (Figure 5), trois 

étant rattachées à la région de la Capitale-Nationale (031-52, 031-53 et 033-51) et deux à la 

région du Saguenay-Lac-St-Jean (023-51 et 023-52). Le tableau 2 présente la superficie couverte 

par chaque UAF dans l’aire de distribution du caribou, ainsi que la superficie couverte par les 

secteurs proposés en aire protégée dans chaque UAF. Le portrait diffère selon les UAF : 

 Presque la totalité de l’UAF 031-53 est comprise dans l’aire de distribution du caribou. 

De plus, 46 % de la superficie proposée en aire protégée (879 km2) est contenue dans cette 

UAF. 
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 Les UAF 023-51, 031-52 et 033-51 ont entre le tiers et la moitié de leur superficie 

comprise dans l’aire de distribution. Parmi celles-ci, l’UAF 033-51 est la deuxième, en 

termes de superficie, couverte par les secteurs proposés en aire protégée : elle comprend 

45 % de la superficie proposée en aire protégée (851 km2). Les deux autres UAF 

contribuent de façon très marginale ou nulle au projet d’aire protégée (55 km2 soit 3 % 

pour l’UAF 023-51 et aucune contribution au projet pour l’UAF 031-52). 

 Uniquement l’extrémité sud de l’UAF 023-52, couvrant seulement 11 % de l’UAF au 

complet, se retrouve sur le territoire couvert par le caribou. Une superficie de 123 km2 

(6,5 %) est couverte par les secteurs proposés en aire protégée.  

 

La répartition de ces 5 UAF au sein de l’aire de distribution du caribou est par contre 

relativement homogène, à une exception près. En effet, chaque UAF couvre entre 15 et 20 % de 

la superficie de l’aire de distribution, excepté l’UAF 031-52 qui n’occupe que 8 % de la 

superficie totale de l’aire de distribution (tableau 2).  

 

Tableau 2. Représentativité des UAF sur le territoire couvert par l’aire de distribution du caribou 

 
Note : L’aire de distribution couvre une superficie de 7 516 km2. 
 

Chacune des unités d’aménagement forestier fait l’objet de divers niveaux de planification 

(stratégie d’aménagement, plan d’aménagement forestier intégré tactique et plan d’aménagement 

forestier opérationnel).  

 

Ces différents niveaux de planification s’inscrivent dans un contexte d’aménagement forestier 

durable, notion intégrée en 1996 dans la Loi sur les forêts qui avait été adoptée en 1986. Sur le 

site du MRN, on mentionne les informations suivantes : 

023‐51 2 982 1 282 43 17

023‐52 10 162 1 165 11 15

031‐52 1 533 584 38 8

031‐53 1 374 1 352 98 18

033‐51 3 973 1 402 35 19

No UAF

Superficie totale 

(région C‐N et 

Saguenay) (km
2
)

Superficie dans 

l'aire de 

distribution (km
2
)

% de l'UAF présent 

dans l'aire de 

distribution

Répartition des UAF 

dans l'aire de 

distribution (%)
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 En 2000, de nouveaux changements touchaient, entre autres, la consultation du public et des tiers 

dans le cadre de la planification de l'aménagement forestier, la limite nordique des attributions, 

l'intégration d'objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier dans 

les plans généraux d'aménagement forestier (PGAF de 2008-2013) et l'évaluation des 

performances environnementale et forestière des industriels forestiers.  

 

En 2005, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité les projets de loi n° 71 et n° 94, amorçant 

ainsi un autre virage forestier. Cette modernisation de la gestion forestière s'inscrit dans les suites 

du rapport de la Commission d'étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (Commission 

Coulombe) déposé en décembre 2004. Cette commission scientifique, technique, publique et 

indépendante avait pour mandat général de dresser l’état de la situation de la gestion des forêts 

publiques du Québec et de recommander des améliorations qui permettraient de bonifier le 

régime forestier dans une perspective de développement durable. La Commission a notamment 

recommandé que « les six critères d’aménagement durabl e des forêts, définis par le Conseil 

canadien des ministres des forêts, soient davantage intégrés dans la portée de la Loi sur les 

forêts, et ce, par l’identification, pour chacun de ces  critères, d’indicateurs devant servir de base 

à la diffusion périodique d’un rapport public su r l’évolution de l’at teinte des objectifs 

d’aménagement durable des forêts ».  

 

Les six critères5 que l’aménagement durable des forêts vise à respecter sont : 

 la conservation de la diversité biologique;  

 le maintien et l’amélioration de l’état et de la productivité des écosystèmes forestiers;  

 la conservation des sols et de l’eau;  

 le maintien de l’apport des écosystèmes aux grands cycles écologiques;  

 le maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la 

société;  

 la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés 

par les populations concernées. 

 

                                                 
5 Un « critère » détermine la catégorie de conditions ou les processus essentiels qui permettent d'évaluer 

l'aménagement durable des forêts. Il traduit les valeurs générales de la collectivité. Il précise et balise le processus 
d'amélioration continue qu'est l'aménagement durable des forêts (ADF). 
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Les indicateurs6 d'aménagement durable des forêts (ADF) adoptés au Ministère s'inspirent 

largement de ceux définis par le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF). Ces 

indicateurs d'ADF, adaptés au contexte québécois, font l'objet d'un suivi qui vise trois objectifs : 

 Établir un juste portrait de l'état et de l'évolution de la forêt québécoise;  

 Doter les décideurs forestiers d'outils d'analyse et d'évaluation de l'état de cette forêt;  

 Informer le public de l'état des forêts et des progrès réalisés au Québec en matière 

d'aménagement durable des forêts. 

 

À ce jour, une soixantaine d'indicateurs d’ADF sont proposés, dont une quinzaine sont 

documentés. Avec le temps, le nombre d’indicateurs développés augmentera alors que ceux-ci 

évolueront au rythme de l'acquisition de nouvelles connaissances.  

 

L’un des outils importants de planification forestière est l’évaluation de la possibilité forestière7 à 

l’échelle de chaque unité d’aménagement forestier (UAF). Le tableau 3 présente le portrait de la 

possibilité annuelle de coupe pour les 5 UAF. Les données proviennent du Bureau du forestier en 

chef8. 

 

 

                                                 
6 Un « indicateur » se définit comme étant la mesure d'un aspect d'un critère (ou de son résultat). Il s'agit en fait 

d'une variable quantitative ou qualitative qui peut être mesurée ou décrite et qui dénote une tendance lorsqu'elle est 
observée périodiquement. 

7 La possibilité forestière correspond à la possibilité annuelle de coupe, soit le volume de bois qu’il est permis de 
prélever chaque année dans une zone donnée, pour garantir un approvisionnement durable en bois. 

8 http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/resultats-des-possibilites-annuelles-de-coupe/possibilites-annuelles-de-
coupe-des-unites-damenagement-pour-la-periode-2008-2013/; consulté le 14 janvier 2013. 
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Tableau 3. Portrait de la possibilité forestière, selon différentes sources, par essence pour les 5 UAF à l’étude 

 
 
 

SEPM Thuya Pruche
Pins blanc et 

rouge
Peupliers

Bouleau à 

papier
Bouleau jaune Érables

Autres feuillus 

durs
Total

Forestier en 

chef 2008‐2013
782 800 100 0 200 77 300 159 900 9 200 0 1 500 1 031 000

Forêt Québec 

2008‐2013
743 300 100 0 200 72 000 147 500 8 500 0 1 400 973 000

Variation (%) 5,3% 0,0% ‐ 0,0% 7,4% 8,4% 8,2% ‐ 7,1% 6,0%

Forestier en 

chef 2008‐2013
219 300 0 0 100 42 000 81 800 6 400 0 500 350 100

Forêt Québec 

2008‐2013
209 200 0 0 100 40 200 79 100 6 200 0 500 335 300

Variation (%) 4,8% ‐ ‐ 0,0% 4,5% 3,4% 3,2% ‐ 0,0% 4,4%

Forestier en 

chef 2008‐2013
68 300 0 0 0 300 34 900 8 600 2 200 200 114 500

Forêt Québec 

2008‐2013
64 100 0 0 0 300 33 700 8 000 2 000 200 108 300

Variation (%) 6,6% ‐ ‐ ‐ 0,0% 3,6% 7,5% 10,0% 0,0% 5,7%

Forestier en 

chef 2008‐2013
160 500 600 0 600 39 800 63 200 6 400 3 500 0 274 600

Forêt Québec 

2008‐2013
148 000 600 0 600 37 800 60 400 6 000 3 300 0 256 700

Variation (%) 8,4% 0,0% ‐ 0,0% 5,3% 4,6% 6,7% 6,1% ‐ 7,0%

Forestier en 

chef 2008‐2013
100 600 0 0 0 0 9 600 0 0 0 110 200

Forêt Québec 

2008‐2013
93 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0 102 000

Variation (%) 8,2% ‐ ‐ ‐ ‐ 6,7% ‐ ‐ ‐ 8,0%

POSSIBILITÉ FORESTIÈRE

UAF 031‐52

UAF 023‐52

UAF 023‐51

UAF 033‐51

UAF 031‐53
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En 2007, la région de la Capitale-Nationale comptait 13 industriels détenteurs de contrats 

d’aménagement et d’approvisionnement forestier (CAAF). Ces industriels étaient propriétaires 

de 27 usines, ce qui plaçait la région, à l’époque, au 9e rang par rapport aux autres régions du 

Québec (Bourgault et al., 2008). Ces usines étaient réparties comme suit : 

 5 usines de pâtes, papiers et cartons;  

 20 usines de sciage; 

 1 usine de fabrication de poteaux; 

 1 producteur de charbon de bois. 

 

La région pourvoyait à cette époque 13 % des emplois québécois liés à la première 

transformation du bois, en embauchant 4 230 travailleurs.  

 

3.2.2. Parc national de la Jacques-Cartier 
 

Le parc national de la Jacques-Cartier a été créé en 1981, suite aux audiences publiques de 1979, 

transformant le parc des Laurentides en réserve faunique (figure 6). Il est composé 

essentiellement d’un vaste plateau montagneux, entaillé de vallées profondes (SÉPAQ, 2012). Le 

secteur de la vallée de la rivière Jacques-Cartier possède un écosystème riche et relativement 

isolé. L’achalandage dans ce parc est principalement concentré dans ce secteur. Plusieurs 

activités sont offertes dans ce parc. Par exemple, le rabaska, la pêche, la bicyclette, la randonnée, 

le canot, le kayak, la descente de la rivière sur divers types d’embarcations, le ski nordique et la 

raquette, pour ne nommer que ceux-là. Pour l’hébergement, l’offre est variée et comprend du 

camping en tente, en tente Huttopia ou en yourte, des chalets et des camps rustiques. 
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Figure 6. Carte générale du parc de la Jacques-Cartier 
(Source : http://www.sepaq.com/dotAsset/11423.pdf) 

 

Le fort taux d’achalandage du parc pose un enjeu de conservation évident : il faut assurer 

l’accessibilité du territoire, tout en s’assurant que les activités pratiquées aient un impact minimal 

sur le milieu (SÉPAQ, 2012). Ainsi, pour répondre aux multiples enjeux du parc, différents outils 

ont été créés. Notamment, le Plan de protection, le Plan de conservation et la synthèse des 

connaissances (SÉPAQ, 2012). De plus, un suivi de l’intégrité écologique permet d’assurer le 

maintien de la qualité du patrimoine naturel (SÉPAQ, 2011). Ce programme de suivi du parc de 

la Jacques-Cartier est décrit au tableau suivant. 
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Tableau 4. Programme de suivi d’intégrité écologique du parc de la Jacques-Cartier 

 
(Source : http://www.sepaq.com/dotAsset/11353.pdf) 

 

3.2.3. Parc national des Grands-Jardins 
 

Tout comme le parc de la Jacques-Cartier, le parc des Grands-Jardins a vu le jour en 1981. Ce 

parc est l’une des aires centrales de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix  (SÉPAQ, 

2012; figure 7). On y retrouve un tapis de lichen et une végétation nordique exceptionnelle à 

cette altitude. Il existe des enjeux particuliers sur ce territoire, qui sont la protection des habitats 
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aquatiques et des sommets. En effet, la pêche et la villégiature exercent une pression sur les lacs; 

c’est pourquoi le parc assure un suivi rigoureux à ce sujet. En outre, les randonneurs qui visitent 

les sommets ne font pas toujours attention aux endroits où ils marchent. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles le parc fait des aménagements adaptés pour limiter les déplacements des 

promeneurs et tente de sensibiliser les randonneurs. D’autres activités sont pratiquées dans ce 

parc, telles que le canot, le rabaska, le ski nordique, le kayak et la raquette (figure 8). On note 

aussi la présence de sites de camping, de chalets, de tentes Huttopia, de camps rustiques et de 

refuges. Ainsi, dans ce parc, l’un des enjeux de la conservation est de trouver un équilibre entre 

la protection et l’accessibilité.  

 

 
Figure 7. Carte générale du parc national des Grands-Jardins 
(Source : http://www.sepaq.com/dotAsset/840e9681-d144-4736-b81a-61b42cceb963.pdf) 

 

De même que pour le parc national de la Jacques-Cartier, le parc des Grands-Jardins dispose 

d’un plan de conservation, d’un plan de protection, d’une Synthèse des connaissances, ainsi que 

d’un programme de suivi de l’intégrité (SÉPAQ, 2012). Un suivi de l’intégrité écologique 
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permet d’assurer le maintien de la qualité du patrimoine naturel (SÉPAQ, 2011). Le programme 

de suivi du parc des Grands-Jardins est décrit au tableau suivant. 

 
Tableau 5. Programme de suivi d’intégrité écologique du parc des Grands-Jardins 

 
(Source : http://www.sepaq.com/dotAsset/9667.pdf) 
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Figure 8. Une rencontre inoubliable sur le lac Arthabaska, parc national des Grands-Jardins  
(Source : http://www.sepaq.com/pq/grj/decouvrir/) 

 

3.2.4. Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 
  

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie est caractérisé par la présence de 

profondes vallées découpées dans de hautes montagnes (SÉPAQ, 2012, figure 9). Dès les années 

60-70, on commence à y pratiquer des activités de plein-air. L’Association de développement 

des Hautes-Gorges est formé en 1985 et a pour objectif d’organiser des activités 

récréotouristiques dans ce lieu. Ce secteur devient un parc régional en 1988 et c’est à ce moment 

que commencent les croisières en bateau-mouche. En 1989, ce site devient l’une des aires 

centrales de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix et en 1993, la réserve écologique 

des Grands-Ormes est créée sur la montagne des Érables. Le parc national est officiellement créé 

en 2000 (SÉPAQ, 2012). 
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Réserve écologique des Grands-Ormes 

« En vertu de la Loi sur les réserves écologiques, le ministère de l'Environnement et de la Faune a créé, en 1994, la 

réserve écologique des Grands-Ormes. Elle a été agrandie lors de la création du parc national des Hautes-Gorges-de-

la-Rivière-Malbaie et elle s'étend désormais sur une superficie de 7 km2. Cette réserve écologique assure la 

protection d'une toposéquence de groupements végétaux caractéristiques des montagnes de Charlevoix et 

d'écosystèmes alpins et subalpins. Ceux-ci appartiennent au domaine de la sapinière à bouleau jaune et à celui de la 

sapinière à bouleau blanc.   

Une réserve écologique, c'est avant tout un territoire conservé à l'état naturel. Le but visé par un tel statut est la 

protection d'écosystèmes, d'espèces menacées ou vulnérables. Il s'agit donc d'une reconnaissance de l'importance 

biologique ou écologique d'un site, laquelle prime sur son potentiel d'exploitation, d'aménagement ou sur sa valeur 

économique. Seules les activités de recherche et, s'il y a lieu, des activités éducatives encadrées et guidées sont 

autorisées. » (Tiré directement de  http://www.sepaq.com/pq/hgo/decouvrir/portrait.dot) 

 

 
Figure 9. Carte des sentiers du parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 
(Source : http://www.sepaq.com/dotAsset/9466.pdf) 

 

Aujourd’hui, plusieurs activités sont pratiquées dans le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-

Malbaie, soit le kayak, la pêche, la bicyclette, la randonnée, le rabaska, le canot et la croisière en 

bateau-mouche. Le parc met aussi à la disposition des visiteurs des sites de camping, des tentes 

Huttopia, des chalets, des camps rustiques et des refuges (SÉPAQ, 2012). L’un des enjeux de 

conservation est de trouver un équilibre entre la protection et la récréation. Les outils de gestion 
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du parc sont les mêmes que pour les deux autres parcs énumérés précédemment, c’est-à-dire la 

synthèse des connaissances, le Plan de conservation, le Plan de protection et l’application d’un 

système de suivi de l’intégrité (SÉPAQ, 2011, tableau 6).  

 

Tableau 6. Programme de suivi d’intégrité écologique du parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie   

 
(Source : http://www.sepaq.com/dotAsset/26261.pdf ) 
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3.2.5. Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix 
 

Comme il a été mentionné à quelques reprises, la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix 

englobe plusieurs éléments de la région. Créée en 1988,  cette réserve « s’étend, le long du 

littoral, de Petite-Rivière-Saint-François jusqu’à Saint-Fidèle; elle inclut une zone fluviale et 

comprend l’Ile-aux-Coudres (figure 10). Elle s’enfonce dans les terres à l’ouest, en y incluant Le 

Massif, par le bassin versant de la rivière du Gouffre, qui se termine avec le parc national des 

Grands-Jardins. La limite nord longe la réserve faunique des Laurentides et rejoint le fleuve en y 

incluant le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et l’ensemble de son bassin 

versant. Ce territoire couvre environ 457 000 hectares et près de 30 000 personnes y vivent sur 

une base permanente » (Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix, 2012). Chaque réserve 

de la biosphère de l’UNESCO doit avoir une zone centrale de conservation, une zone tampon 

ainsi qu’une zone habitée. Les réserves de biosphère sont désignées par les gouvernements 

nationaux et doivent être reconnues par l’UNESCO (2012). L’un des objectifs de ces réserves est 

de promouvoir le développement durable appuyé par des efforts de la communauté locale et du 

monde scientifique.   
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Figure 10. Délimitation de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix 
(Source : http://recit.cscharlevoix.qc.ca/biosphere/07_objectifs/75.htm) 

 

3.2.6. Réserve faunique des Laurentides 
 

La réserve faunique des Laurentides est située entre les régions de Québec et du Saguenay-Lac-

Saint-Jean et est un immense territoire couvrant 7 861 km2 (SÉPAQ, 2012; figure 11). Ce site est 

composé de collines et de vallées de grands tributaires du Saint-Laurent, soit le Saguenay et les 

rivières Batiscan, Jacques-Cartier, Montmorency et Sainte-Anne. Les poissons  que l’on retrouve 

pour la pêche sont essentiellement l’omble chevalier, l’omble fontaine (la truite mouchetée) et le 

touladi (la truite grise) (SÉPAQ, 2012). 
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Figure 11. Carte générale de la réserve faunique des Laurentides 
(Source : http://www.sepaq.com/resources/docs/rf/lau/lau_carte_generale.pdf) 

 

Différents types d’activités se déroulent sur ce territoire, notamment la chasse, la pêche, des 

activités de récréation (vélo de montagne, ski de fond, raquette, glissade, patinage, observation 

de l’ours noir) et l’exploitation forestière. La chasse (ours, orignal, petit gibier), dans ce système 

de gestion, est contingentée et la plupart des forfaits sont attribués par tirage au sort. La réserve 

faunique des Laurentides est également fortement reconnue pour la pêche. En effet, on y prélève 

chaque année environ 400 000 truites mouchetées (SÉPAQ, 2012). L’équipe de l’aménagement 

de la faune de la réserve travaille en collaboration avec le MDDEFP pour assurer le suivi de cette 

espèce dans chaque plan d’eau. En ce sens, différentes interventions sont effectuées, tels que le 

contrôle des espèces indésirables (par exemple le meunier noir), la restauration de frayères, des 

inventaires et des diagnostics, ainsi que des activités de relocalisation afin de répondre aux 
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objectifs de qualité de pêche et de support de plans d’eau en restauration. Néanmoins, aucun 

ensemencement n’est fait sur le territoire. La réserve faunique des Laurentides possède aussi une 

station de biologie composée de cinq lacs qui sont exclus du plan de pêche (SÉPAQ, 2012). 

 

La réserve écologique Thomas-Fortin 
 
« Créée en 1990, la réserve écologique Thomas-Fortin couvre une superficie de 124 ha à 50 km au nord-ouest de 
Baie-Saint-Paul et à 2 km à l'ouest du parc des Grands-Jardins, dans la réserve faunique des Laurentides. Elle a été 
créée dans le but de conserver une couverture végétale du domaine de la sapinière à bouleau blanc qui n'aurait pas 
été perturbée par le feu, ni par les épidémies d'insectes. Son nom rend hommage à Thomas Fortin (1858-1941), qui 
fut l’instigateur de la création du parc des Laurentides en 1895. » 
(Tiré directement de : http://www.sepaq.com/rf/lau/amenagement_et_gestion_integree.dot) 

 

3.2.7. Secteur Tourilli de la réserve faunique des Laurentides 
 

Le secteur Tourilli est situé dans la région de Portneuf dans la partie sud-ouest de la réserve 

faunique des Laurentides (figure 11). Depuis 1987, le Conseil de la nation huronne-wendat est 

responsable de la gestion des ressources fauniques du secteur Tourilli (Secteur Tourilli, 2012). 

Avec le temps, les activités gérées par la Nation se sont diversifiées. Le secteur a été fermé 

durant quelques années, avant de rouvrir en 2009. Plusieurs activités d’aménagement faunique 

sont faites sur ce territoire, telles que l’inventaire des lacs et l’entretien de seuils, la gestion des 

frayères et des captures et la relocalisation. Des recherches sur l’orignal ont permis d’écrire un 

guide intitulé « Lignes directrices pour l’aménagement de l’habitat d’hiver de l’orignal dans le 

secteur Tourilli de la réserve faunique des Laurentides ». Plusieurs activités sont offertes sur ce 

territoire, telles que la chasse, la pêche et l’hébergement dans des chalets et dans des sites de 

camping (Secteur Tourilli, 2012).  

 

La récolte de la matière ligneuse n’est pas gérée par le Conseil de la nation huronne-wendat; 

c’est le MRN qui en a la charge. Des mesures d’harmonisation, plus nombreuses que dans le 

reste de la réserve faunique, sont mises en place en collaboration avec la Nation.   
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3.2.8. Zone d’exploitation contrôlée (ZEC) des Martres 
 

Les Zecs ont été créées à la suite de l’abolition des clubs privés de chasse et de pêche en 1978. 

La Zec des Martres est gérée par l’Association de plein air des Martres inc. et le financement de 

celle-ci est assuré par la vente de cartes de membres, de droits d’accès, de forfaits de chasse et/ou 

pêche et de location d’emplacements de camping. 

 

 
Figure 12. Zec des Martres 
(Source : http://www.zecdesmartres.com/) 
 

La Zec des Martres tire son nom du Grand lac des Martres, soit le plus important plan d’eau de la 

région (Zec des Martres, 2012). Le territoire de cette Zec couvre 424 km2 et fait partie de la 

réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix (figure 12). Les activités qui y sont pratiquées 

sont essentiellement la chasse, la pêche, la cueillette de petits fruits, le camping, la visite 

d’attraits naturels et l’observation de la faune. Des activités de relocalisation sont effectuées afin 

de répondre aux objectifs de qualité de pêche mais aucun ensemencement n’est fait sur le 

territoire. La Zec fait aussi l’objet de récolte de la matière ligneuse et la planification des 

activités forestières y est réalisée par le MRN. Ce secteur fait l’objet d’harmonisation des 

pratiques avec la nation huronne-wendat et les gestionnaires de la ZEC. 
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En outre, la Zec des Martres a fait l’objet d’une analyse concernant la possibilité de l’intégrer, en 

partie ou en totalité, dans une aire protégée de catégorie VI (Langlois, 2007). Cette analyse a été 

réalisée par la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs et par Nature Québec. Elle 

découle d’un constat manifesté lors du congrès 2007 de la FQGZ à Gatineau, lequel met en 

évidence la contradiction du mandat de conservation et de mise en valeur de la faune délégué aux 

gestionnaires de zecs et l’absence de responsabilité en matière de gestion des habitats fauniques 

sur le même territoire (Langlois, 2007). Dans cette analyse, on considère qu’une aire protégée de 

catégorie VI peut être bénéfique à la population des caribous dans Charlevoix « en fournissant, 

entre autres, des massifs forestiers plus âgés nécessaires au cycle vital de cette espèce fragile qui 

est vulnérable à la fragmentation de l’habitat » (Langlois, 2007). En ce sens, la Zec des Martres 

pourrait servir de zone tampon entre deux aires protégées strictes, soit le parc des Grands-Jardins 

et le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.  

 

3.2.9. Pourvoirie du lac Moreau  
 

La pourvoirie du lac Moreau est située près de la Zec des Martres et du parc national des Hautes-

Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Cette pourvoirie s’est vu décerner le Grand prix du tourisme 

durable grâce à son souci de l’environnement (Pourvoirie du lac Moreau, 2012). En effet, la 

Pourvoirie produit elle-même son énergie renouvelable. Les génératrices au diesel ont été 

remplacées par une microcentrale hydroélectrique et les chalets ont été transformés pour utiliser 

l’énergie solaire. Les activités pratiquées sur ce territoire sont essentiellement la chasse, la pêche, 

la randonnée, la motoneige, le quad, le ski de fond et la raquette. L’Auberge de la pourvoirie est 

classée cinq étoiles 

 

3.2.10. Forêt Montmorency 
 

En 1964, l’Université Laval a obtenu, par un contrat d'emphytéose de 99 ans, la gestion d’un 

territoire d’environ 27 km2 (Forêt Montmorency, 2012; figure 13). La mission de la Forêt 

Montmorency est de « développer et de favoriser l'enseignement et la recherche, particulièrement 

en sciences forestières et géodésiques et également en biologie, pisciculture et cynégétique ». Au 

cours des années 1980, la Forêt Montmorency devient un modèle pour les gens du milieu 

forestier, qui attendent beaucoup du travail poursuivi par les aménagistes. D’ailleurs, les 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  50 

gestionnaires du gouvernement y voient un champ d’expérimentation dont les résultats 

pourraient soutenir des politiques gouvernementales (Gélinas, 2009). Au fil du temps, la Forêt 

Montmorency a ouvert ses portes au grand public. Elle est donc devenue un « milieu d’accueil 

visant l’excellence pour l’enseignement, la recherche et l’éducation en relation avec 

l’aménagement durable des forêts » et a servi « … de modèle viable d’un aménagement intégré 

du plein potentiel de l’ensemble des ressources de la forêt » (Sansregret et Bélanger, 2009).  

 

Aujourd’hui, cette mission se caractérise concrètement par quatre volets sur le terrain : la 

formation pratique, la recherche, l’aménagement d’une forêt modèle et le développement 

récréotouristique (Sansregret et Bélanger, 2009). Sur ce territoire, les décisions concernant les 

interventions forestières sont prises par le comité scientifique. Les gestionnaires de ce territoire 

se conforment aux mêmes règles que les compagnies forestières, mais le but de la récolte n’est 

pas d’approvisionner des usines de transformation. La production ligneuse de la Forêt 

Montmorency poursuit des objectifs d’enseignement, de recherche et de gestion intégrée des 

ressources (Forêt Montmorency, 2012). De plus, l’Université Laval s’est engagé à aménager ce 

territoire en suivant les principes de l'aménagement polyvalent et en utilisant les meilleures 

méthodes connues en sylviculture. Les activités offertes à la Forêt Montmorency sont la 

randonnée pédestre, la pêche, le vélo, le ski de fond, la raquette, le patin, la glissade et le canot. 

De plus, il existe différents types d’hébergement pour les gens désirant séjourner sur place. 

Également, durant l’été, il est possible d’assister à des concerts fauniques. 
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Figure 13. Activités récréatives à la Forêt Montmorency 
(Source : http://www.fm.ulaval.ca/cartes/FM_carte.pdf) 

 
Projet d’agrandissement 

Une proposition d’agrandissement a été élaborée en collaboration avec la Conférence régionale 

des élus de la Capitale-Nationale, la MRC de La Côte-de-Beaupré, la Société des établissements 

de plein air du Québec (SÉPAQ), l’entreprise White Birch, division Stadacona inc. et d’autres 
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partenaires de la région. Le projet prévoit l’ajout de 346 km2 aux actuels 66 km2 que comprend la 

Forêt Montmorency.  

 

L’Université Laval agit, depuis sa création, comme mandataire unique pour la gestion de 

l’ensemble des ressources de la Forêt Montmorency. La proposition d’agrandissement ne porte 

toutefois que sur la ressource ligneuse. Ainsi, le statut de réserve faunique du territoire visé ne 

serait pas modifié et la SÉPAQ en demeurerait gestionnaire de la faune et de la récréation. Il est 

prévu qu’une convention de gestion distincte du contrat d’affermage couvrirait le territoire visé. 

Il est important aussi de mentionner que la fragmentation de l’UAF 031-53 touchée par le projet 

ne modifie pas la possibilité ligneuse du territoire présentement couvert par cette unité 

d’aménagement forestier (H. Sansregret, Forêt Montmorency, comm. pers.).  
  

Quatre principales raisons justifient ce projet. Tout d’abord, l’échelle actuelle de la forêt limite sa 

capacité à contribuer à l’innovation en sylviculture et en opérations forestières. Sa taille ne 

permet pas d’assurer la collaboration d’une équipe de travaux sylvicoles à temps plein sur une 

base annuelle, ni ne permet à une telle équipe de justifier l’acquisition de machines permettant 

d’expérimenter une sylviculture plus fine, notamment dans les coupes partielles en zones de 

paysages sensibles. En second lieu, la taille actuelle de la Forêt ne permet l’expérimentation que 

du modèle d’aménagement de la forêt mosaïque alors que d’autres modèles doivent être 

expérimentés et enseignés aux étudiants. Troisièmement, le territoire actuel ne permet pas 

l’établissement de nouveaux dispositifs expérimentaux de recherche. Le territoire de la Forêt 

Montmorency comprend actuellement de nombreux sites d’expérimentation dont plusieurs ont 

un caractère de permanence. Finalement, l’échelle actuelle de la Forêt Montmorency est 

insuffisante pour faire la démonstration du caractère économiquement soutenable de 

l’aménagement forestier durable dans une perspective intégrée et multiressources (H. Sansregret, 

Forêt Montmorency, comm. pers.). 

 

3.2.11. Territoire public sans affectation faunique ou de conservation 
 

Une superficie très réduite de l’aire de répartition du caribou de Charlevoix se trouve sur des 

terres publiques, sans affectation particulière (conservation, faunique ou enseignement et 
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recherche). Cela correspond à plusieurs petits secteurs situés dans la portion nord-est du 

territoire, plus précisément autour de la Zec des Martres et de la pourvoirie du lac Moreau.  

 

3.2.12. Terres privées du Séminaire de Québec/Seigneurie de Beaupré 
 

Le Séminaire de Québec est le principal propriétaire privé de la région de Québec. Son territoire, 

appelé la Seigneurie de Beaupré, couvre 1 592 km2 (Seigneurie de Beaupré, 2012; figure 14). Il 

est situé entre Québec et Baie-Saint-Paul. Plus précisément, la Seigneurie de Beaupré est 

délimitée au sud-ouest par les municipalités de Stoneham-Tewkesbury et de Sainte-Brigitte-de-

Laval, au sud-est par la zone habitée le long du Saint-Laurent et au nord par la réserve faunique 

des Laurentides.    

 

 
Figure 14. Territoire de la Seigneurie de Beaupré 
(Source : http://www.seigneuriedebeaupre.ca/carte.aspx) 
 

La Seigneurie de Beaupré a été concédée à la Compagnie de la Nouvelle-France en 1636. À 

l’époque, cette seigneurie comprenait le territoire de la Côte-de-Beaupré et de l’île d’Orléans. En 

1662, Mgr de Laval commença à acheter, avec ses propres deniers, ce territoire. Il voulait que la 

« Société des prêtres du Séminaire des Missions Étrangères de Québec » (appelée aujourd’hui 

« Séminaire de Québec ») ait les ressources nécessaires pour ses œuvres, notamment la 
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formation de futurs prêtres. Aujourd’hui, l’île d’Orléans ne fait plus partie de la seigneurie, ainsi 

que les fermes et les villages de la Côte-de-Beaupré (Seigneurie de Beaupré, 2012). 

 

Les revenus de ce territoire proviennent présentement à 60 % de l’exploitation forestière et à 

40 % des clubs de chasse et pêche (Bourgault et al., 2008). Le Service forestier du Séminaire de 

Québec met en œuvre un plan général d’aménagement forestier (Seigneurie de Beaupré, 2012). 

En outre, il s’occupe de l’ensemble de la gestion. Au plus fort des travaux, environ 300 

travailleurs sont présents sur le territoire, répartis parmi une quinzaine d’entrepreneurs. Le 

territoire est divisé en 201 clubs de chasse et pêche. Annuellement, tous les clubs doivent 

remettre un rapport sur le nombre de prises faites sur le territoire. De plus, des droits d’accès sont 

accordés à des clubs de ski de fond, des clubs de motoneige, des organismes de sentiers pédestres 

et à la Fédération québécoise du canot et du kayak. Bientôt, le Séminaire de Québec tirera des 

revenus de parcs éoliens exploités par Boralex et Gaz Métro (Seigneurie de Beaupré, 2012). 

 

3.2.13. Bilan de l’achalandage 
 

Plusieurs des systèmes de gestion décrits précédemment sont visités pour leurs diverses activités 

récréatives, la villégiature, la chasse et la pêche. Certains d’entre eux possèdent de forts taux de 

fréquentation totale pour les visites d’un jour ou avec séjour, pour divers activités (tableau 7) ou 

pour la pêche (tableau 8).  

 

Tableau 7. Fréquentation totale de divers systèmes de gestion présents à l’intérieur de l’aire protégée 
proposée   

Système de gestion 
Moyenne de la fréquentation ± écart-type 

(jours-visites) 

Parc national de la Jacques-Cartiera 136 675 ± 15 901b 
Parc national des Grands-Jardinsa 65 487 ± 7 343b 
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaiea 75 514 ± 12 053 b 
Réserve faunique des Laurentidesa 124 467c 
Zec des Martresa 61 054d 

a Inclut visite d’un jour ou avec séjour : villégiature, pêche avec hébergement, camping, canot-camping, refuges, 
droit d’accès, autres accès avec diverses cartes.  
b Moyenne entre 2001 et 2012. 
c Données pour 2010-2011. 
d Données pour la saison 2011, déclarées dans le rapport d’activité de la Zec (MRN, 2013) 
(Source : données non publiées provenant de la SÉPAQ et de la Zec des Martres, 2012) 
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Tableau 8. Fréquentation pour la pêche à l’omble de fontaine de divers systèmes de gestion présents à 
l’intérieur de l’aire protégée proposée 

Système de gestion 
Moyenne de fréquentation ± écart-type  

(jours-pêche) 

Parc national de la Jacques-Cartier 6 452 ± 585 a 
Parc national des Grands-Jardins 5 275 ± 290a 
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 785 ± 218b 
Réserve faunique des Laurentides 52 041 ± 2890a 
Zec des Martres 8 058 ± 514c 

a Moyenne entre 2002 et 2011. 
b Moyenne entre 2005 et 2012. 
c Moyenne entre 2007 et 2011. 
(Source : données non publiées provenant du MRN, 2012) 

 

Parc national de la Jacques-Cartier 

Ce parc possède un fort taux d’achalandage, qui se traduit par une fréquentation totale annuelle 

par les touristes de 136 675 ± 15 901 jours-visites (tableau 7) et de 6 452 ± 585 jours-pêche pour 

la pêche à l’omble de fontaine (tableau 8). Ces fréquentations, qui sont les plus élevées parmi les 

parcs nationaux de ce secteur, posent un enjeu de conservation évident : garantir l’accessibilité 

du territoire, tout en s’assurant que les activités pratiquées aient un impact minimal sur le milieu  

(SÉPAQ, 2012).  

 

Parc national des Grands-Jardins 

L’achalandage est élevé dans ce parc, avec une fréquentation totale annuelle de 65 487 ± 7 343 

jours-visites et un effort de pêche de 5 275 ± 290 jours-pêche (tableaux 7 et 8). Ainsi, dans ce 

parc, l’un des enjeux de la conservation est de trouver un équilibre entre la protection et 

l’accessibilité (SÉPAQ, 2012). 

 

Parc national de la Rivière-des-Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 

L’achalandage de ce parc est de 75 514 ± 12 053 jours-visites entre 2001 et 2012 et l’effort de 

pêche de 785 ± 218 jours-pêche (tableaux 7 et 8). Donc, ici aussi, l’un des enjeux de 

conservation est de trouver un équilibre entre la protection et la récréation. 

 

Réserve faunique des Laurentides 

Comme pour les trois parcs nationaux, l’achalandage y est aussi très élevé, atteignant une 

fréquentation totale de 124 467 jours-visites pour 2010-2011 (tableau 7) et un effort de pêche 
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moyen de 52 041 ± 2 890 jours-pêche entre 2005 et 2012 (tableau 8). À titre d’exemple, la figure 

15 présente, pour la période 2010-2011, la fréquentation totale en fonction de diverses activités 

pratiquées dans la Réserve, la plus populaire étant la pêche (57 918 jours-visites). Les activités 

de plein-air en été et en hiver (32 841 et 13 761 jours-visites respectivement) sont celles les plus 

populaires après la pêche, suivies finalement par la chasse (11 933 jours-visites). 

 

 
Figure 15. Achalandage en fonction de diverses activités pratiquées dans la réserve faunique des Laurentides 

en 2010-2011 
(Source : données non publiées, MRN et SÉPAQ, 2012) 
 

La réserve faunique des Laurentides est divisée en 73 territoires de chasse à l’orignal. Celle-ci est 

contingentée et la plupart des forfaits sont attribués par tirage au sort. Par exemple, dans les 

limites de l’aire de répartition du caribou, il a été récolté en moyenne 295 ± 49 orignaux entre 

2003 et 2012, majoritairement des mâles adultes (figure 16). Dans la réserve, la chasse à l'ours 

est offerte en partenariat avec des pourvoyeurs (au printemps) et via la chasse à l'orignal à 

l'automne (J.-F. Lamarre, SÉPAQ, comm. pers.). En moyenne, 455 ± 144 ours sont récoltés par 

année (figure 17). Plusieurs espèces de mammifères sont aussi piégées dans la réserve faunique 

des Laurentides, pour une récolte annuelle moyenne de 625 ± 56 animaux à fourrure (tableau 9). 
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Figure 16. Récolte d'orignaux à l'intérieur de l'aire de répartition du caribou, de 2003 à 2012, dans la réserve 

faunique des Laurentides 
(Source : données non publiées, MRN, 2012) 
 
 

 
 
Figure 17. Récolte d’ours par la chasse dans la réserve faunique des Laurentides, de 2007 à 2011 
(Source : données non publiées, SÉPAQ, 2013) 
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Tableau 9. Nombre de peaux vendues par espèce et par saison de piégeage dans la réserve faunique des 

Laurentides 

 Espèce 

Saison 

C
as

to
r 
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o
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o

u
p
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e 
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R
en
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ro

u
x 

T
o
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2001-2002 98 7 7 32 51 7 97 2 55 78 81 5 13 48 61 642 

2002-2003 94 14 11 27 54 8 101 3 46 94 65 19 16 59 79 690 

2003-2004 92 8 8 44 58 8 95 4 58 87 69 13 24 62 65 695 

2004-2005 93 4 10 36 54 13 102 1 59 79 68 4 22 52 63 660 

2005-2006 83 9 10 30 42 11 90 2 41 73 60 10 16 32 55 564 

2006-2007 93 10 8 31 41 6 83 3 43 92 82 12 16 60 60 640 

2007-2008 102 10 6 32 28 11 100 3 58 96 81 4 18 38 69 656 

2008-2009 86 6 13 27 33 7 84 0 56 83 71 5 19 40 49 579 

2009-2010 73 1 9 19 30 12 76 0 46 78 65 3 26 46 44 528 

2010-2011 83 7 14 36 34 16 84 4 44 83 78 0 21 42 54 600 

(Source : données non publiées, MRN 2012) 

 

Zec des Martres 

Le taux d’achalandage dans la Zec des Martres est similaire à celui des parcs nationaux des 

Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, avec 61 054 jours-visites en 2011 

(tableau 7).  

 

Plusieurs activités ont lieu dans la Zec des Martres et attirent de nombreux visiteurs, la 

villégiature et le camping étant les plus populaires (figure 18). Parmi les activités liées à la faune, 

la pêche attire plus de touristes que la chasse. 
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Figure 18. Achalandage en fonction de diverses activités pratiquées dans la Zec des Martres à la saison 2011 
(Source : MRN 2013) 
 

Chasse 

Plusieurs activités liées à la faune ont lieu dans ce système de gestion. Par exemple, entre 2000 et 

2011, il a été piégé en moyenne 62 ± 6 animaux à fourrure/année (tableau 10). La chasse à 

l’orignal et aux petits gibiers tels la gélinotte huppée et le lièvre d’Amérique attirent plusieurs 

chasseurs, pour une moyenne de 1 923 ± 404, 565 ± 471 et 903 ± 1 041 jours-chasse 

respectivement (tableau 11). 
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Tableau 10. Nombre de peaux vendues par espèce et par saison de piégeage dans la Zec des Martres 

 Espèce 

Saison 
C
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R
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T
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2000-2001 7 1 2 2 2 1 7 0 4 4 8 2 4 3 6 53 
2001-2002 8  0 1 1 4 0  7 0 4 8 5 3 5 2 7 55 
2002-2003 5  0 0   0 5 0  10 0 5 9 4 4 6 6 9 63 
2003-2004 8 1 1  0 7 0  10 0 3 9 5 4 3 5 8 64 
2004-2005 8  0 2 2 6 0  8 0 8 9 6 3 6 3 7 68 
2005-2006 10 1 2 3 6 0  9 2 4 7 7 3 5 2 7 68 
2006-2007 9 2 1 1 7 0  9 0 4 8 8 2 5 6 7 69 
2007-2008 10 3 0 3 5 0 9 1 4 8 6 3 4 4 5 65 
2008-2009 6 1 2 2 3 0 7 1 3 8 5 1 4 5 6 54 
2009-2010 9 2 1 3 5 0  8 0 4 8 6 3 4 4 5 62 
2010-2011 9 1 2 2 3 0  8 0  2 6 5 2 5 5 7 57 

(Source : données non publiées, MRN, 2012) 

 
Tableau 11. Fréquentation pour la chasse à l’orignal, la gélinotte huppée et le lièvre d’Amérique entre 2001 et 

2011 dans la Zec des Martres 

Animal récolté par la chasse Fréquentation ± écart-type (jours-chasse) 

Orignal 1923 ± 404a 

Gélinotte huppée 565 ± 471b 

Lièvre d’Amérique 903 ± 1041c 
a Superficie en forêt de 391 km2 
b La plus petite valeur est de 210 jours-chasse en 2006, la plus grande est de 1 586 jours-chasse en 2001. 
c La plus petite valeur est de 210 jours-chasse en 2006, la plus grande est de 3 010 jours-chasse en 2011. 
(Source : données non publiées, MRN, 2012) 
 

Pêche 

L’omble de fontaine est pêché en lac et en rivière dans la Zec des Martres. L’effort de pêche en 

lac est en moyenne de 7 747,8 ± 616,1 jours-pêche sur une surface pêchée moyenne de 1 828,9 ± 

44,4 ha (tableau 12). En 2011, 76 % des captures se sont faites dans 42 lacs (récolte >300 

poissons), et 81 % de la fréquentation (effort > 40 j-p) s’est faite sur 50 lacs, ce qui correspond à 

73 % de la superficie pêchée. En 2012, 78,5 % des captures se sont faites dans 44 lacs (récolte 

>300 poissons), et 80 % de la fréquentation (effort ≥ 40 j-p) s’est faite sur 45 lacs, ce qui 

correspond à 68 % de la superficie pêchée (données non publiées, MRN, 2012). 
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Entre 2002 et 2011, la pêche à l’omble de fontaine en rivière a été pratiquée seulement 2 années, 

soit en 2009 et 2011, pour un effort de pêche de 440 et 278 jours-pêche respectivement (données 

non publiées, MRN, 2012).  

 

Tableau 12. Données sur la pêche en lac de l’omble de fontaine entre 2002 et 2011, Zec des Martres 

Année Nombre de lacs 
pêchés 

Surface totale 
pêchée (ha) 

Nombre de prises Effort total 
(jours-pêche) 

2002 140 1 804,5 65 620 7 341 
2003 161 1 857,5 62 841 7 814 
2004 149 1 827,5 59 615 7 793 
2005 149 1 828,5 49 345 6 710 
2006 153 1 834,5 58 773 7 066 
2007 153 1 886,5 58 818 8 078 
2008 151 1 834,5 54 571 8 185 
2009 NA NA NA NA 
2010 163 1 858,5 56 464 8 721 
2011 151 1 728,5 50 569 8 022 
Moyenne 152,2 ± 6,8 1 828,9 ± 44,4 57 401,8 ± 5 319,8 7 747,8 ± 616,1 

(Source : données non publiées, MRN, 2012) 
 

L’omble chevalier est aussi pêché en lac mais l’effort de pêche et la surface totale pêchée sont 

très variables, comme on peut le constater au tableau 13.  

 

Tableau 13. Données sur la pêche en lac de l’omble chevalier entre 2004 et 2010, Zec des Martres 

Année Nombre de lacs 
pêchés 

Surface totale 
pêchée (ha) 

Nombre de prises Effort total 
(jours-pêche) 

2004 5 544 950 83 
2005 5 152 433 9a 
2006 3 85 46 194 
2007 NA NA NA NA 
2008 6 288 734 201 
2009 NA NA NA NA 
2010 

5 516 553 
NA (erreur 
données) 

Moyenne 4,8 ± 1,1 317 ± 208 543,2 ± 339,6 159,3 ± 66,2b 

a Données non disponibles pour le Petit lac Malbaie, où 371 poissons ont été pêchés. 
b Calculé sans les valeurs de 2005 et 2010. 
(Source : données non publiées, MRN, 2012) 
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La Traversée de Charlevoix  

La Traversée de Charlevoix s’étend de Saint-Urbain à Grand-Fonds et commence à la Zec des 

Martres. En 2012, 397 personnes ont fait le sentier de la Traversée de Charlevoix, soit 257 en été 

(mai à novembre) et 140 en hiver (décembre à avril). Ces personnes font la longue randonnée et 

passent 6 nuits tout le long du sentier de 105 km, en se déplaçant d’ouest en est dans l’arrière-

pays. Au cours de la même année, 1 190 personnes supplémentaires ont loué pour une nuit les 

chalets de la Zec des Martres, soit 419 en été et 771 en hiver, et n’ont utilisé que les sentiers de 

courtes randonnées dans le secteur du point de départ (J. Leduc, La Traversée de la Charlevoix, 

comm. pers.). Ces randonneurs de courtes randonnées logent dans les chalets du Dôme, l’Eudore, 

l’Écureuil, Le Taïga, le Caribou et le refuge J.P. Cadot, qui sont tous situés dans la Zec des 

Martres. 

 

 

3.3. PROJETS D’AIRES PROTÉGÉES PROJETÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

CAPITALE-NATIONALE 
 

Onze projets d’aires protégées situés dans la région de la Capitale-Nationale sont actuellement en 

discussion au MDDEFP. Parmi ceux-ci, cinq touchent l’aire de répartition du caribou de 

Charlevoix (figure 19) et sont présentés ci-dessous. 

 

Projet d’agrandissement du parc des Grands-Jardins 

Il s’agit d’une proposition du MDDEFP déposée en 2007 pour compenser une correction de la 

limite du parc. Cette proposition couvre une superficie de 12 km2 et est située à la limite nord du 

parc actuel. Des pourparlers sont actuellement en cours avec le MRN et le MTQ. 

 

Rivière aux écorces 

Le projet global couvre 376 km2 mais seuls 160 km2 se retrouvent dans la région administrative 

de la Capitale-Nationale. Ce projet est dans une zone ayant une carence en aires protégées 

(région naturelle du massif de la Windigo). Un projet de réserve aquatique ou de biodiversité est 

à l’étude et une contre-proposition est attendue des milieux régionaux. 
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Lac aux écorces 

Ce projet vient d’une proposition des Innus de Mashteuiatsh, déposée en 2012. Il couvre 25 km2 

environ.  

 

Secteur de la rivière Pikauba 

Il s’agit d’un territoire d’intérêt pour le MDDEFP, délimité à partir de propositions de différents 

organismes. Ce projet, déposé en 2006, est situé dans une zone ayant une carence en aires 

protégées (région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier). Un projet de réserve de 

biodiversité ou aquatique dans la région de la Capitale-Nationale est à l’étude. Étant situé dans 

une unité d’aménagement forestier approvisionnant des usines de la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, des pourparlers sont en cours avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Lac Moïse 

Ce projet est une proposition de la nation huronne-wendat, déposée en 2012. La communauté 

demande une aire protégée dans ce secteur, mais la catégorie et le contour précis restent à 

déterminer. 
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Figure 19. Localisation des aires protégées projetées touchant l’aire de distribution du caribou de Charlevoix 
 

 

3.4. APERÇU GÉNÉRAL DE L’HISTORIQUE DE LA GESTION DU TERRITOIRE 
 
3.4.1. Évolution du rôle de l’État 
 
Au cours des deux derniers siècles, le rôle de l’État dans la gestion de la forêt publique a évolué. 

Au XIXe siècle, un régime forestier commence à s’installer avec les premières licences de coupe 

en 1804, puis est instauré un système de redevances pour l’État pour les bois récoltés. Le 

gouvernement crée en 1905, le Département des terres et forêts ainsi que le Service de protection 

des forêts puis, en 1932, la Commission des produits forestiers en ayant, notamment, le souci 

d’élaborer des plans de développement forestier. Le régime des concessions forestières se 

formalise au XXe, avec l’attribution de territoires d’approvisionnement aux compagnies, sous la 

forme de baux de 99 ans. 
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« Le régime forestier prend naissance en 1820 lorsque le gouvernement intervient pour l a 

première fois en réclamant des redevances pour le bois récolté sur les terres de la Couronne. À 

cette époque, le bois est surtout exporté, à l'état  brut, sans que les Québécois profitent des 

avantages que procure sa transformation.  Mais  c'est surtout vers les années 1900, avec le 

développement de l'industrie des pâtes et papiers,  que l'industrie forestière prend véritablement 

son essor. Pour inciter les grandes compagnies à s'installer ici, le gouvernement leur accorde 

des avantages importants. En 1934, il instaure, entre autres, le régime des concessions 

forestières. Ce régime permet aux compagnies de s'approprier de vastes territoires dont elles 

contrôlent l'accès. Le p rix payé à l'État pour les arbres récolté s ne reflète pas leur véritable  

valeur. Les préoccupations environnementales sont pour ainsi dire inexistantes, et le citoyen est 

complètement exclu du processus de gestion des forêts.  

(…) 

Avec le d ébut de la R évolution tranquille, l'intervention de l'État québécois dans l'économie 

s'accroît. Cette tendance se fait sentir rapidement dans le secteu r des ressources naturelles : en 

1961, alors que le Département des terres et forêts devient le ministère des Terres et Forêts, les 

portefeuilles des Mines et des Ressources hy drauliques sont regroupés sous l'égide du ministère 

des Richesses naturelles. L'année suivante, le rôle de ce mi nistère prend une importance accrue 

dans la politique québécoise, alors que le gouverne ment lance la nationalisation de l'électricité  

et qu'Hydro-Québec prend alors son importance et sa forme actuelle. » 

(http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/comprendre/comprendre-regime.jsp) 

 

Pour favoriser l’accès à un approvisionnement à d’autres compagnies que celles établies sur des 

concessions forestières, le gouvernement instaure, dans les années 70, un régime d’allocation 

annuelle, dont les calculs de possibilité sont établis à l’aide du logiciel MODAS (Modèle 

d’Allocation et de Simulation). Pour la région de la Capitale-Nationale, comme dans les autres 

régions du Québec, un profil biophysique et un profil socio-économique sont produits. L’État 

prend la responsabilité des travaux sylvicoles et réalise rapidement qu’il n’a ni le personnel 

suffisant, ni les ressources financières pour remplir toute la tâche.  
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Le gouvernement jongle alors, pour la première fois au début des années 80, avec l’idée 

d’implanter des Sociétés d’aménagement forestier, concept impliquant une forme de cogestion 

entre l’État et l’industrie. Ce modèle permettrait également de mettre fin aux monopoles qui 

restreignaient l’accès à la ressource. La société d’État REXFOR est envisagée pour assurer 

éventuellement la coordination, et les plans de transition sont prêts. Pourtant, en 1986, alors que 

le Québec adopte la Loi sur les forêts, le modèle de Société d’aménagement forestier est relégué 

aux oubliettes. Les concessions sont révoquées et un nouveau mode d’attribution des bois est 

instauré, soit le Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF). 

 

« Ce contrat, réservé aux propr iétaires ou aux exploitants d'us ines de transformation du bois, 

leur permet de récolter chaque année un volume de  bois d'essences déterminées. L e volume de 

bois ainsi attribué est calculé en tenant compte des besoins de l'usine et de la possibilité qu'a le 

détenteur du CAAF de s'approvisionner à d'autres sources, tels les boisés privés, les copeaux, 

etc. 

 

Le bénéficiaire d'un CA AF doit respecter le s normes d'intervention prescrites pour protéger 

l'environnement forestier. Il doit également effectuer les traitements sylvicoles requis pour 

atteindre les rendements fixés par le minist re. Soulignons que le gouvernement participe au 

financement de ces travaux en dédu isant les frais d'exécution des droits de coupe exigib les du 

bénéficiaire. » (http://www.mrn.gouv.qc.ca/ministere/historique/index.jsp) 

 

En forêt privée, l’Agence de mise en valeur des forêts privées de Québec 03 est créée en 1995 et 

a pour mandat de préparer un Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées. 

 

En 2003, le gouvernement du Québec mandate une commission d’étude sur la gestion de la forêt 

publique québécoise afin qu’elle propose des modifications au régime forestier québécois. Cette 

commission, mieux connue sous le nom de Commission Coulombe, met en évidence la nécessité 

d’un meilleur partage des responsabilités entre l’État et les milieux locaux et régionaux, ainsi que 

d’une plus grande transparence de la gestion des ressources forestières. L’une de ses 

recommandations concerne la mise sur pied de Commissions forestières régionales (CFR) sous la 

responsabilité des Conférences régionales des élus. En janvier 2006, la CRÉ de la Capitale-
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Nationale constitue cette CFR dont le statut est officialisé en 2007. Le mandat des CFR est 

ensuite élargi à l’ensemble des ressources naturelles du territoire et devient la Commission 

régionale des Ressources naturelles et du Territoire (CRRNT). En 2008, le Plan de 

développement intégré des ressources et du territoire est déposé. 

 

Parallèlement, en 2003 également, la responsabilité de la faune et des parcs est confiée au 

Ministère, devenu alors le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. En 

2005, suite à un nouveau remaniement ministériel, la responsabilité des parcs ne relève plus du 

MRNFP, de sorte que celui-ci devient le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.  

 

L’histoire se répète. Depuis l’automne 2012, la faune ne relève plus du ministère des Ressources 

naturelles  mais du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Dans 

les bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles, où biologistes et ingénieurs 

forestiers avaient amorcé une culture commune, de nouveaux modus vivendi doivent être 

instaurés. 

 

Après un retour marqué du concept de Société d’aménagement forestier dans le projet de la 

nouvelle Loi sur les Forêts soumis à la consultation, nouveau coup de théâtre : une nouvelle loi 

est adoptée, en vigueur depuis avril 2013, n’intégrant à nouveau pas ce concept. Les Contrats 

d’aménagement et d’approvisionnement forestiers (CAAF) sont désormais remplacés par des 

garanties d’approvisionnement. Une partie des bois est mise aux enchères pour tenter de mieux 

refléter les prix du marché. Et, changement majeur, le gouvernement reprend en main toute la 

planification forestière, entraînant un recrutement massif de plus d’une centaine d’ingénieurs 

forestiers. La planification devient désormais déconnectée des opérations forestières. 

 

3.4.2. Création du parc des Laurentides 
 

La réserve faunique des Laurentides ne s’est pas toujours appelée ainsi. Aujourd’hui, plusieurs la 

nomment encore « parc des Laurentides ». En 1895, l’avènement du parc a été influencé, entre 

autres, par un mouvement prônant la conservation de l’environnement, qui était alors très présent 

aux États-Unis (Ethnoscope, 1983; Falardeau, 1974). Au Québec, l’un des objectifs de la 
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création des Parcs était de protéger des territoires de la colonisation (Hébert, 1998). Très tôt, la 

définition de la vocation du parc des Laurentides a été orientée par une tension issue de deux 

paradigmes prédominants au sein du ministère des Terres, Forêts et Pêcheries. Il faut noter que 

ces paradigmes se distançaient du mouvement de conservation de l’environnement qui avait 

présidé à la création du parc. D’un côté, on voulait que le parc soit une réserve de bois pour le 

bénéfice de l’industrie. De l’autre côté, on voulait favoriser la venue des chasseurs et des 

pêcheurs (Ethnoscope, 1983; CIFPQ, 1974). Ainsi, on remarque que dès sa création, plusieurs 

idées circulent à propos de ce que devrait être la vocation du parc des Laurentides. Néanmoins, la 

création de ce parc a réduit l’accès au territoire, tant pour les autochtones que les non-

autochtones. Avec le temps, la surveillance dans le parc s’est intensifiée, notamment par la 

présence de gardiens (généralement employés par les clubs privés) et de barrières qui bloquaient 

littéralement les entrées sur le territoire (Blanchet et Hébert, 2010).  

 
3.4.3. Les clubs privés 
 

La création du parc des Laurentides n’a pas empêché les clubs privés de continuer à s’approprier 

le territoire. Au début du XXe siècle, plusieurs secteurs étaient gérés par des clubs privés. En 

effet, ces clubs étaient vus comme des gardiens et protecteurs. Plus précisément, le but de ces 

clubs était d’aider à faire observer les lois et règlements liés à la protection du poisson et du 

gibier (Tanguay, 2000). Plusieurs clubs ont aménagé des sentiers, des routes et d’immenses 

chalets et très tôt, des autochtones et des Canadiens français se font engagés comme guides ou 

gardiens pour des clubs de chasse. Pour ceux qui ne sont pas engagés par les clubs, il est difficile 

d’avoir accès au territoire : 

« Le gouvernement de la Province a édicté des règl ements qui interdisent la chasse et la pê che 

en certaines saisons, o u sur certa ins terrains réservés pour le parc provincial au nord de  

Québec, ou concédés à des clubs de « sportsm an ». Ces règlements s’appliquent aux Hurons  

aussi bien qu’aux blancs. Les gardes forestiers sont aux aguets et con fisquent fréquemment les 

prises des sauvages ou leurs engins de chasse ou de pêche. » (Gérin, 1901) 
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Sur le territoire du parc des Laurentides, on parle des clubs comme étant des paradis de la chasse 

et de la pêche. Plusieurs membres des clubs nourrissaient un idéal romantique de la nature qui 

traduisait un désir de fuir les villes pour aller se ressourcer dans la nature sauvage (Kinsey, 

2008). 

 

Toutefois, ces adeptes ne font pas qu’observer la nature. Ils la modifient et exercent un contrôle 

sur celle-ci. Par exemple, en 1910, certains clubs ont pris des mesures de protection de la faune. 

C’était le cas du club du Triton qui, lors d’une réunion annuelle, a décidé de réglementer la 

pêche à la traîne (considérée comme peu sportive), en limitant le nombre de prises. De plus, les 

membres du club ont décidé d’imposer une amende minimale de 50 $ à ceux qui abattraient un 

orignal ou un caribou hors saison (Gingras, Lirette et Gilbert, 1989). 

 

« On rapporte aussi qu’un caribou fut tué hors saison par un membre, et pour la première fois, 

on appliqua le règlement du Club prévoyant une amende au contrevenant. On voulait ainsi se 

garder dans les bonnes grâces des gouvernements. » (Gingras, Lirette et Gilbert, 1989) 

 

Puis, en 1911, le club du Triton a interdit la construction de camps privés et en 1912, il a 

demandé aux membres de s’abstenir de tuer des jeunes orignaux. En 1914, il a interdit l’emploi 

du fusil de chasse (shotgun) pour privilégier l’emploi de la carabine de calibre 22 et il a prohibé 

l’utilisation d’embarcations à moteur sur les eaux (Gingras, Lirette et Gilbert, 1989). Certaines 

pratiques (qui avaient pour but de conserver l’image du territoire comme un lieu où la faune 

abonde) modifiaient profondément le territoire. C’est le cas notamment de l’ensemencement des 

rivières par la truite arc-en-ciel (Kinsey, 2008).  

 

3.4.4. Démocratisation du territoire 
 

À partir de 1930, on remarque que la population québécoise commence à fréquenter de plus en 

plus la forêt. On pense que l’apparition de la classe moyenne, l’accès plus facile à la voiture, les 

constructions de routes et le développement d’une culture du loisir auraient été des éléments 

favorisant une demande pour la démocratisation du territoire (Laverdière, 1964). Dans les années 

1960, cette demande s’intensifie et des mouvements sociaux se développent, tels que celui contre 
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le barrage sur la rivière Jacques-Cartier et celui pour l’abolition des clubs privés (Ethnoscope, 

1983). En 1966, le gouvernement promet l’abolition de ces clubs sur les territoires de la 

Couronne (Poupart, 1971). Après plusieurs tentatives de différents gouvernements, ce n’est 

qu’en 1978 que les clubs privés ont réellement été abolis9.  

 

Pourquoi cette démarche a-t-elle été si longue à mettre en place? Les réponses sont probablement 

multiples, mais l’une d’entre elles réside probablement dans l’idée de la conservation de la 

nature. En effet, on croyait que si on ouvrait le territoire à la population, celui-ci ne serait plus 

protégé10. Il fallait donc créer un nouveau modèle de gestion du territoire. C’est alors que des 

grandes zones d’aménagement et de conservation ont été créées.  

 

« Chacune de ces zones d’aménageme nt et de conservation peut, bi en sûr, regrouper tantôt l es 

pourvoiries, une réserve ou des morceaux de ré serve, un parc ou des morceaux de parc, des 

territoires ouverts ou encore et enfin des territoires qui seront sous le contrôle et sous la gestion 

d’associations de chasseurs et  de pêcheurs, sur des territoi res que nous appelons des zones 

d’exploitation contrôlées. »11 

 

C’est donc après l’abolition des clubs privés que les Zecs ont été créées. De plus, des plans de 

conservation ont aussi été développés, et des campagnes de sensibilisation et d’éducation mises 

en place12.  

 

Les Zecs sont aujourd’hui gérées par des administrateurs bénévoles. « Cette formule de gestion 

faunique et récréative effectuée par des utilisateurs regroupés au sein d’organismes à but non 

lucratif est unique au monde » (Langlois, 2007). En effet, les gestionnaires sont dotés de 

pouvoirs réglementaires, ils peuvent être associés à des poursuites pénales si les utilisateurs 

dérogent aux règles et ils doivent consulter leurs membres sur le choix des règles à imposer 

(Langlois, 2007). De plus, les gestionnaires de Zecs doivent composer avec la présence, sur le 

territoire, d’unités de villégiature privées et d’emplacements de camping saisonniers.  

                                                 
9  M. Duhaime, 22 décembre 1977, Journal des débats de l’Assemblée nationale : 5199. 
10 M. Duhaime, dans : Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, 1977, Les droits exclusifs de chasse et de 

pêche : analyse de la situation et proposition de solution, Québec, Le Ministère : 1.  
11 M. Duhaime, 10 mars 1978, Journal des débats de l’Assemblée nationale : B428. 
12 M. Duhaime, 10 mars 1978, Journal des débats de l’Assemblée nationale : B437-B438. ; B442-B443. 
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Au début des années 1970, Hydro-Québec avait un projet de barrage hydro-électrique sur la 

rivière Jacques-Cartier dans le secteur de la vallée glacière. Ce projet a suscité l’opposition de 

plusieurs groupes : par exemple, un groupe de citoyens de la région de Tewkesbury s’est 

mobilisé et a formé le Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier (CCJC). Ce comité a 

obtenu l’appui d’une cinquantaine d’organismes, notamment le Conseil québécois du 

développement du Québec métropolitain, le Casting Club et la Fédération québécoise de la 

Faune, de même que l’appui d’une quarantaine de maires de la région, dont Gilles Lamontagne, 

maire de Québec à cette période. De plus, la pétition lancée par le CCJC a été signée par 20 000 

personnes (CIFPQ, 1974). Durant les débats entourant le harnachement de la rivière Jacques-

Cartier par Hydro-Québec, le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche a annoncé que 

son ministère était en train de préparer une loi-cadre sur les parcs du Québec (CIFPQ, 1974). 

 

C’est ainsi qu’en 1977, la Loi sur les Parcs13 est adoptée. Cette loi obligeait la consultation du 

public lors de la création, de l’abolition ou de la modification d’un parc. C’est ainsi qu’en 1979, 

le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche organisa des audiences publiques 

concernant la refonte du parc des Laurentides (MTCP, 1979a). Ces audiences marquent un pas 

de plus dans le sens de la démocratisation du territoire. Comme base de dialogue, le Ministère 

proposait de créer de « véritables » parcs de conservation, où l’exploitation forestière, la chasse 

et la pêche seraient interdites. Plus précisément, les secteurs de la vallée de la Jacques-Cartier et 

des Grands-Jardins allaient devenir des parcs de conservation. Pour le reste du parc, le 

gouvernement suggérait qu’il soit transformé en réserve faunique, où le prélèvement faunique et 

forestier serait permis (MTCP, 1979a). Plusieurs groupes ont participé à ce processus et les idées 

véhiculées et les propositions suggérées ont été très variées (voir le document MTCP, 1979b). Il 

est à noter qu’aucun groupe autochtone n’a participé à ces audiences. Le gouvernement a 

officiellement changé le statut du parc des Laurentides en 198114. Mais aujourd’hui, plusieurs 

critiquent encore la transformation de 87 % du parc en réserve faunique : « Au grand désarroi du 

jeune mouvement environnementaliste, la Loi sur les parcs se révèle un cadeau empoisonné. La 

reclassification des parcs existants conduit en fait à la déclassification d’une part importante de 

ces vieux parcs dont les superficies sont réduites » (Bélanger, 2005).     

                                                 
13 1977, Lois du Québec « Chapitre 56, Loi sur les parcs », sanctionnée le 29 novembre : 819. 
14 1981, Gazette officielle du Québec, 11 novembre, décrets 3103-81, 3104-81, 3105-81, 3106-81, 3107-81, 3108-

81.  
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3.5. UTILISATION DU TERRITOIRE PAR LES AUTOCHTONES 
 

3.5.1. Nation huronne-wendat 
 

3.5.1.1. Le Nionwentsïo 

On identifie deux Premières Nations ayant un intérêt sur le territoire fréquenté par le caribou de 

Charlevoix : les Hurons-Wendat et les Innus. Le Nionwentsïo, qui signifie « notre magnifique 

territoire », constitue le territoire traditionnel des Hurons-Wendat. « Le Nionwentsïo représente, 

sans contredit et depuis toujours, l’aspect le plus fondamental de la cu lture et des traditions  

huronnes-wendat. Il se situe au cœ ur de l’identité des Hurons-Wendat et se trouve à la base de 

leur culture, de leur histoire et de leur mode de vie.  » (Bureau du Nionwentsïo, 2011). En 1990, 

la Cour suprême du Canada a reconnu un document signé par le général Murray en 1760 comme 

un traité. La Couronne a ainsi reconnu  le droit des Hurons-Wendat de pratiquer leurs rites et 

leurs coutumes sur le territoire, tant que ces pratiques ne soient pas incompatibles avec 

l’utilisation particulière que la Couronne fait sur ce territoire (Sioui, 1990). Le Conseil de la 

nation huronne-wendat discute actuellement, autour d’une table centrale, avec les gouvernements 

du Québec et du Canada afin d’actualiser l’application du traité. 

 

3.5.1.2. Les relations avec le caribou 

Traditionnellement, pour les Hurons-Wendat, le caribou constituait une source d’alimentation de 

qualité, une source de matière première pour la fabrication d’objets et un support pour le 

développement économique par l’intermédiaire du travail de guide (Richard, 2010). Il était 

essentiellement récolté par la chasse ou le piégeage (figure 20). Après la création du parc des 

Laurentides, l’arrivée des clubs de chasse et des premières lois sur l’exploitation de la faune, les 

Hurons-Wendat qui fréquentaient le territoire ont été considérés comme des braconniers. La 

chasse au caribou faisait partie des coutumes de cette Nation mais désormais, certaines personnes 

se font arrêter pour avoir prélevé cette espèce (Richard, 2010). Néanmoins, plusieurs Hurons-

Wendat ont continué à utiliser le territoire, notamment en étant guides ou gardiens pour les clubs 

privés. En effet, le caribou était l’une des espèces prisées par les chasseurs allochtones. Ainsi, la 

relation entre le caribou forestier et les Hurons-Wendat a perduré jusqu’à la disparition de la 

population originale vers 1940 (Richard, 2010).  
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Figure 20. Le Grand Chef Nicolas Vincent Tsawenhohi (1771-1844) peint par le militaire britannique Philip J. 
Bainbrigge en 1840  

(Source : Bibliothèque et Archives Canada (BAC)) 

 

3.5.1.3. Les Hurons-Wendat et le territoire aujourd’hui 

De nos jours, les Hurons-Wendat fréquentent le territoire de plusieurs manières, notamment pour 

pratiquer des activités traditionnelles : 

 

« Je pratique le jeûne, le jeûne du printemps, des activités spirituelles, cérémoniales. Je pratique 

la chasse, la chasse traditionnelle, la pêche, la trappe. […] [Il y a] des activités avec des jeunes, 

des moins jeunes, des aînés, etc. On s’occupe . On se sert du secteur nord du Nionwentsïo, ce 

qu’on appelle la réserve faunique des Laurentides, comme grande école. » (Théberge, 2012) 

 

La chasse et la pêche sont des activités que beaucoup d’Hurons-Wendat pratiquent lorsqu’ils 

vont sur le territoire.  Pour plusieurs, cette activité est empreinte de spiritualité. En effet, certains 

font référence aux ancêtres, aux éléments de la nature, aux intentions de l’animal, aux 

cérémonies, au Créateur. De manière générale, la fréquentation du territoire par les Hurons-
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Wendat peut être une occasion d’échanges et de transmission de la culture (Théberge, 2012). 

Pour avoir accès au territoire plus facilement et pratiquer leurs différentes activités, plusieurs 

Hurons-Wendat se construisent des camps. Afin d’encadrer cette démarche, le Conseil de la 

nation huronne-wendat a mis sur pied la Loi de la Nation huronne-wendat concernant 

l’aménagement de sites et de constructions en milieu forestier à des fins d’activités coutumières 

sur le Nionwentsïo (Conseil de la Nation huronne-wendat, 2009). Également, comme il est 

mentionné plus haut, le Conseil de la Nation a la responsabilité de la gestion du secteur Tourilli 

dans la réserve faunique des Laurentides.  

 

Le Conseil de la nation huronne-wendat travaille présentement sur un projet d’aire protégée dans 

le secteur du Lac à Moïse, désigné en langue huronne-wendat Yaniennonde. Ce secteur se situe 

aux limites de la Zec de la rivière Blanche et de la réserve faunique des Laurentides. Le Conseil 

de la Nation fait présentement des recherches dans ce secteur. « Notre équipe multidisciplinaire 

a réalisé plusieurs types d’inventaires portant su r le potentiel archéologique, la caractérisation 

et l’identification de sites et de se ntiers patrimoniaux, la présence d’écosystèmes forestiers 

exceptionnels, des milieux humides, des sites fauniques d’intérêt, etc. » (Nation huronne-wendat, 

2012). Les relevés télémétriques du caribou démontrent que cette espèce fréquente une partie de 

ce secteur. Le but de cette aire protégée est de préserver le patrimoine historique des Hurons-

Wendat et la biodiversité qui s’y trouve. Il semblerait d’ailleurs que pratiquement aucune coupe 

forestière n’ait été réalisée sur ce territoire (Nation huronne-wendat, 2012).     

 

3.5.2. Nation innue 
 

3.5.2.1. Le Nitassinan 

Du côté des Innus, le Nitassinan correspond à leur territoire ancestral. « L’identité même des 

Innus est liée de façon intrinsèque à ce territoire,  car il est un lieu de valeurs, de pratiques 

sociales, spirituelles et sacrées,  économiques, éducatives, politiques et symboliques qui n’ont 

cessé d’évoluer malgré les contra intes et em bûches rencontrées depuis plusieurs décennies  » 

(CTNM, 2008). Un site internet a été mis en place pour permettre au grand public de mieux 

comprendre toute la richesse du lien qui lie les Innus au territoire15. De plus, le projet de site web 

                                                 
15 http://www.nametauinnu.ca/fr/accueil 
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vise « à constituer l’historique de l’occupation et de l’utilisation du territoire par les 

Pekuakamiulnuatsh avant la période de contact jusqu’à aujourd’hui »16. En 2004, les 

représentants des communautés innues de Mashteuiatsh, Pessamit, Essipit et Nutashkuan ont 

signé une Entente de principe d’ordre général avec les gouvernements du Québec et du Canada 

(EPOG). Cette entente prévoit, entre autres, des mesures afin de favoriser la participation des 

Innus au développement des ressources naturelles sur le territoire, dans le but d’améliorer leurs 

conditions de vie socio-économiques et de subvenir à leurs besoins (St-Georges, 2009). Les 

territoires traditionnels (Nitassinan) et spécifiques à chaque Première Nation ont été identifiés à 

l’aide de l’EPOG. La partie sud-ouest de ces territoires, qui se retrouve en grande partie dans la 

région administrative de la Capitale-Nationale, est considérée comme un Nitassinan commun à 

Mashteuiatsh, Pessamit et Essipit, compte tenu de l’occupation historique millénaire des ancêtres 

de ces Premières Nations. Les négociations entre les communautés innues impliquées et le 

gouvernement du Québec se poursuivent en vue de la signature d’un traité17.  

 

3.5.2.2. La relation avec le caribou 

Le caribou est une espèce très importante pour les Innus. En effet, les Innus ont toujours accordé 

un énorme respect au caribou, car c’est grâce à lui qu’ils tiraient, traditionnellement, l’essence de 

leur vie sur le territoire. Atik , le caribou, apportait nourriture, vêtements, matériaux et outils. Les 

Innus vénèrent le caribou et il est au centre de nombreux rites et tabous liés à la chasse, à la 

nourriture et à sa préparation (Ross, 2012). Aujourd’hui encore, le caribou a une importance 

primordiale pour les populations innues. La chasse et les déplacements sur le territoire ont une 

signification culturelle essentielle. Le « savoir traditionnel [innu] permet de pratiquer une chasse 

respectueuse de l’espèce et de l’environnement » (Picard, 2010)18. Il faut toutefois préciser que 

les Innus ne chassent pas dans la harde de Charlevoix.  
  

                                                 
16 http://www.mashteuiatsh.ca/rechercher/equipe-langue-et-culture.html 
17 Pour plus d’information, consulter : http://www.versuntraite.gouv.qc.ca/negociations/negociation.htm 
18 http://www.newswire.ca/en/story/699165/-pas-de-frontiere-a-l-exercice-de-nos-droits-chef-ghislain-picard-apnql 
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4. HISTORIQUE DU CARIBOU DE CHARLEVOIX 
 
4.1. THÉORIES SUR LA DISPARITION DES CARIBOUS FORESTIERS AU QUÉBEC 
  

Les premières données historiques sur le caribou remontent à l’époque de l’arrivée des 

Européens en Amérique du Nord. Son aire de distribution s’étendait alors du nord du New 

Hampshire aux côtes du détroit d’Hudson (Audet, 1979). Le caribou était donc présent sur 

l’ensemble du territoire québécois avant le milieu du 19e siècle (Moisan, 1956). Nous savons 

également qu’entre 1865 et 1875, on le retrouvait encore sur la rive nord du Saint-Laurent, dans 

les régions de Québec, plus précisément dans le secteur actuel de la réserve faunique des 

Laurentides (Courtois et al., 2001). Au début du 20e siècle, le caribou s’est raréfié dans cette 

région. Mais, jusqu’en 1914, la chasse a toujours été importante dans la partie actuelle du parc 

des Grands-Jardins. 

 

Finalement, le caribou a disparu complètement dans les environs de 1920 (Jolicoeur et al. , 

1993). Il n’y est jamais revenu naturellement. En fait, au fur et à mesure que l’écoumène humain 

s’est agrandi, les populations de caribou se sont retirées. Il est difficile de connaître les causes 

exactes de la disparition de cette espèce dans Charlevoix. Diverses hypothèses, pas toutes 

vraisemblables, ont été avancées : chasse abusive, prédation par le loup, destruction de l’habitat 

par l’exploitation forestière et les feux de forêt, épidémie, perte du « folklore » du caribou et 

même, malédiction jetée par un vicaire de St-Urbain parce que les paroissiens allaient à la chasse 

de ce gibier plutôt qu’à la messe (Desmeules, 1967).  Les différentes hypothèses énumérées ci-

dessous nous donnent un aperçu de quelques-unes des causes les plus importantes de la 

disparition de cette espèce dans Charlevoix.  

 

4.1.1. La théorie de Benjamin Simard alias « Ben Caribou » 
 

La théorie de Benjamin Simard sur la disparition du caribou de Charlevoix est peu citée, puisque 

jamais publiée dans des revues scientifiques. M. Simard est tout de même très connu du public, 

puisqu’il a donné plusieurs conférences au cours de sa carrière. Médecin vétérinaire formé à 

l’Université de Montréal, il a aussi fait des études supérieures à l’Université de la Colombie-

Britannique en écologie de la faune. Il a été particulièrement influencé par l’un de ses 
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professeurs de zoologie, le célèbre Ian McTaggart-Cowan (1911-2010). M. Simard a beaucoup 

observé le caribou. Certains disent qu’il connaît cette espèce comme Konrad Lorenz (1903-1989) 

connaissait l’oie19. L'éthologie l’a toujours intéressé et il a même rencontré les penseurs de cette 

discipline, Nicolas Tinberghen (1907-1988) et Karl von Frisch (1886-1982)20. Le récit de 

Benjamin Simard, que l’on surnomme « Ben Caribou », a été publié durant les années 1990 et 

constitue un témoignage important pour quiconque s’intéresse à l’histoire de l’environnement au 

Québec. En ce qui a trait à la disparition du caribou forestier de la région de Charlevoix, 

l’interprétation de Simard s’inscrit principalement dans une analyse empirique tirée de son 

expérience avec les caribous d’une durée de plus de 25 ans. M. Simard a aussi participé 

activement au projet de  réintroduction de cette espèce dans le secteur des Grands-Jardins.  

 

Dans son analyse, Simard prend en considération diverses théories sur l’exploitation du caribou : 

exploitation forestière, épidémie, présence du loup… Mais selon lui, il est nécessaire de 

s’attarder à l’organisation sociale du caribou pour comprendre sa disparition (Simard, 1999). 

Selon lui, il s’est produit une perte du folklore, de la connaissance du territoire, chez le caribou 

de Charlevoix durant le XIXe siècle au Québec. Ce folklore se traduit notamment par 

l’orientation sur le territoire, par exemple pour trouver de la nourriture et des sites de mise bas.  

Cette perte serait due à un type de chasse où les caribous aînés sont visés. Les caribous qui 

restaient dans le parc, n'ayant plus d’individus adultes et âgés pour leur enseigner les routes de 

migration, les passes, les bons pâturages ou les aires d'hivernage les plus favorables, ont été 

désorganisés et, au hasard de leur vagabondage, ils ont tout simplement rencontré d'autres hardes 

qui, elles, avaient de la cohésion et des chefs. Ils se sont alors greffés à elles et ont adopté leur 

folklore (Simard, 1999). Ce n’est donc pas la chasse en soi qui serait néfaste, mais un type de 

chasse en particulier qui aurait décimé les caribous dans la région de Charlevoix. 

 

4.1.2. La théorie de la chasse 
 

D’autres auteurs considèrent que la chasse est un facteur expliquant la disparition du caribou 

forestier. Leur théorie n’est toutefois pas aussi précise que celle de Benjamin Simard. Le caribou 

a longtemps été chassé par les autochtones pour des fins de subsistance, mais aussi dans le cadre 

                                                 
19 http://agora.qc.ca/documents/caribou--le_folklore_des_caribous_par_benjamin_simard 
20 http://agora.qc.ca/documents/caribou--le_folklore_des_caribous_par_benjamin_simard 
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d’activités rituelles et sociales (Courtois et al., 2003). Au XIXe siècle, les travailleurs forestiers et 

les villégiateurs ont, eux aussi, chassé le caribou. Avant 1885, aucune législation n’encadrait la 

chasse au caribou sur le territoire québécois (Équipe de rétablissement du caribou forestier du 

Québec, 2008). Étant une proie très vulnérable de par son nombre important pour l’époque, elle 

constituait une cible de choix afin de combler la faim des travailleurs forestiers. Plusieurs récits 

racontent avec éclat comment des dizaines de caribous ont été tués chaque jour à l’aide de 

carabines. De plus, le caribou représentait un trophée de choix pour les nombreux villégiateurs 

de l’époque qui désiraient s’offrir des souvenirs exotiques (De Bellefeuille, 2001)21. On raconte 

que le secteur appelé « Les Jardins » est devenu un célèbre territoire de chasse dès 1885 et 

particulièrement entre 1905 et 1914 (St-Aubin, 1988 [dans Jolicoeur et al., 1993]). « Ce petit 

coin de taïga, que l'on désigne maintenant sous le nom de « Grands Jardins », fut aussi, au cours 

de ces années, le théâtre de quelques tueries commises délibérément ou par simple 

inconscience » (Jolicoeur et al., 1993). Il est difficile d’évaluer avec exactitude l’impact de telles 

pratiques. Cependant, tous les chercheurs s’accordent à dire que la chasse au caribou a dépassé la 

productivité naturelle de l’espèce, ce qui a contribué à son déclin (Courtois et al., 2003). À 

l’intérieur du parc des Laurentides, c’est en 1928 que la chasse au caribou a été interdite, mais 

tout porte à croire qu’il était déjà trop tard. Déjà à cette époque, le caribou forestier était 

pratiquement rayé du territoire.  

 

4.1.3. La théorie des Hurons-Wendat : le loup 
 

De manière générale, les interprétations huronnes-wendat attribuent le déclin du caribou à 

l’arrivée du loup. Par exemple, dans une entrevue en 1940, Harry Gros-Louis (sénior) (1878-

1953) attribue explicitement le déclin du caribou forestier à l’arrivée des loups (Richard, 2010).  

Il faut noter que le loup ne semblait pas présent auparavant sur le territoire que les Hurons-

Wendat avaient l’habitude de fréquenter. En effet, M. Gros-Louis semble avoir vu des loups pour 

la première fois lors d’une expédition avec son père alors qu’il avait une dizaine d’années (donc 

aux alentours de 1888). De plus, dans diverses entrevues d’archives faites avec les gens de cette 

Nation, on attribue aussi la disparition du caribou à l’arrivée du loup (Richard, 2010).  

 

                                                 
21 Voir aussi : http://www.sepaq.com/pq/grj/decouvrir/portrait.dot 
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4.1.4. La théorie du manque de lichens 
 

Une autre théorie soutient que c’est le manque de lichens qui aurait entraîné la disparition du 

caribou (Desmeules, 1967). En effet, il aurait pu y avoir une surpopulation dans un secteur 

relativement restreint, entraînant une surexploitation de l’habitat. « Les caribous des Grands-

Jardins, limités à un territoire des plus restreints, ont tôt fait, faute d’être contenus par la chasse, 

de surpasser la capacité de support du milieu. Une disparition rapide des lichens, nourriture de 

base du caribou, s’est ensuivie, entraînant leur émigration progressive » (Desmeules, 1967). Il 

s’agit très probablement ici de lichens terricoles (terrestres), pour lesquels Pierre Desmeules 

avait commandé un inventaire. Le caribou utilise deux catégories de lichens : les lichens 

arboricoles et les lichens terricoles. Les lichens arboricoles sont des plus intéressants en hiver, en 

raison de leur accessibilité. 

 

4.1.5. La combinaison de plusieurs facteurs 
 

D’autres théories considèrent que c’est un ensemble de facteurs qui ont amené le caribou de 

Charlevoix à disparaître. Selon Jolicoeur et al. (1993), au XIXe siècle, l’accès de plus en plus 

facile au territoire ainsi que l’arrivée de la carabine vers 1875 ont grandement favorisé la chasse 

de cette espèce sur l’ensemble du Québec. Après la création du parc des Laurentides, la chasse et 

l’exploitation forestière continuèrent d’être permises, mais il semblerait qu’à cette époque, il n’y 

avait pas de coupe dans le secteur des Grands-Jardins (Desmeules, 1967). Le piégeage des 

animaux à fourrure était interdit. Cette interdiction, combinée au rajeunissement des forêts, a 

favorisé l’augmentation des populations d’orignaux et de castors, comme en témoignent les 

rapports annuels du surintendant :   

«- La loi prohibant la prise de castors d'ici à 1900 va avoir le plus heureux effet dans le parc. 

(Hall, 1896) 

- L'augmentation du nombre des orignaux, cette ann ée, a été remarquable surtout dans les 

sections du nord et du nord-ouest. (Hall, 1907) » (Jolicoeur et al., 1993). 

 

À cette époque, il ne semblait pas y avoir de loups dans le parc. L’apparition de cette espèce dans 

le secteur est probablement survenue quelques années après l’arrivée du cerf de Virginie. « (…) 

vraisemblablement attiré par le cer f de Virgin ie qui suivait la progression des défricheurs en 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  80 

périphérie du parc  » (Jolicoeur et al., 1993). L’abondance du caribou a sûrement aidé à la 

prolifération du loup. Est-ce que la présence du loup était suffisante pour entraîner la disparition 

du caribou? Il semblerait qu’il en aurait fallu 250 à 300 pour causer un tel déclin, ce qui 

représente une densité 50 fois supérieure à ce qui est considéré comme quantité maximale 

observée dans le secteur des Grands-Jardins (Desmeules, 1967).  

 

À ces changements au niveau de la faune et de la forêt du parc s’ajoutait la chasse, ce qui n’aidait 

en rien le caribou (Jolicoeur et al., 1993). Une autre hypothèse concernant le déclin du caribou 

est la transmission du parasite Parélaphostrongylus tenuis provenant du cerf de Virginie 

(Jolicoeur et al., 1993). Ou encore, une tentative d’introduction du wapiti en 1909 (Potvin, 1945 

[dans Desmeules, 1967]) aurait pu introduire dans le milieu une épidémie. Cependant, une 

épidémie aurait laissé des traces, comme des carcasses en grand nombre jonchant le sol 

(Desmeules, 1967). 

 

La synergie de différents éléments aurait entraîné le déclin rapide du caribou dès 1911. En 

résumé, « bien que les causes de cette disparition demeurent hypothétiques, celle-ci a été 

attribuée à la prédation par le loup, à la chasse abusive, incluant le braconnage, à des feux de 

forêt sévères et fréquents, à la rigueur des hivers au début du 20e siècle et, enfin, à la perte 

d’habitat et à l’accroissement de l’accès causé par l’exploitation forestière » (Martin, 1990; 

Jolicoeur et al., 1993 [dans De Bellefeuille 2000]).   

 

 

4.2. HISTORIQUE DE LA RÉINTRODUCTION DU CARIBOU DANS LE SECTEUR DES 

GRANDS-JARDINS 
 

En 1993, un rapport officiel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche fait une synthèse 

de l’historique de la réintroduction du caribou dans Charlevoix. « Les libérations de caribous 

dans les Grands Jardins […] représentent un des projets de restauration d’espèces fauniques des 

plus audacieux de notre ère » (André Magny, sous-ministre, ayant signé la préface de Jolicoeur 

et al., 1993). L’un des objectifs de ce projet était de « réparer les torts que nos grands-pères 

avaient causés » (Simard, 1999), donc de corriger en quelque sorte une erreur du passé. Fort 
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d’expériences similaires à Terre-Neuve et dans l’État du Maine (Jolicoeur et al., 1993), une 

petite équipe a été formée à l’intérieur du Service de la faune nouvellement créé au sein du 

ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche (MTCP), afin de faire voyager des caribous 

du Nord de Sept-Îles vers le parc des Grands-Jardins (Jolicoeur et al., 1993). 

 

4.2.1. Les premiers pas de la réintroduction 
 

Au début des années 1960, peu après la création du Service de la faune au sein du ministère du 

Tourisme, de la Chasse et de la Pêche (MTCP), l’équipe de Pierre Desmeules, Jean-Marie 

Brassard et Rodrigue Bouchard a réalisé un inventaire du caribou dans la baie d’Ungava. Par la 

suite, le Jardin zoologique de Québec demanda, en 1964, qu’aient lieu les premiers déplacements 

de caribous depuis le nord de la province afin de les ajouter à sa collection (Jolicoeur et al., 

1993). On mandata alors Jean-Marie Brassard et Louis Lemieux, du MTCP, pour aller en 

chercher à Terre-Neuve. Ils ramenèrent deux femelles et un mâle à bord d’un avion de type 

Canso qu’ils avaient échangé contre un lot de gélinottes huppées que les Terre-Neuviens 

souhaitaient introduire sur leur île. Le mâle décéda quelques jours après son arrivée au zoo 

(Jolicoeur et al., 1993). En 1964, Pierre Desmeules et Jean-Marie Brassard décidèrent de refaire 

une tentative pour ramener un mâle. Mais, sans réelle technique de capture, leur expérience ne 

fut pas concluante. Néanmoins, M. Desmeules continua à réfléchir à une technique de capture 

qu’il testa en 1965 avec son équipe du MTCP, formée de Jean-Marie Brassard, Austin Reed et 

Benjamin Simard (Jolicoeur et al., 1993).  

 

Ils partirent le 13 mars de Schefferville en direction du lac Chakonipau (Desmeules, 1965). C’est 

finalement au lac Effiat qu’ils rencontrèrent un troupeau de 25 caribous. Non sans difficulté, ils 

réussirent à capturer un caribou à l’aide d’un filet. De retour à Schefferville, ils cherchèrent un 

endroit pour loger leur caribou le temps d’en capturer deux ou trois autres. Ils allèrent à la 

réserve indienne où le conseil des sages leur dit :   

« Dieu n'a pas créé le caribou pour qu'il soit pris vivant. Le caribou a été créé pour que l'indien 

seul le tue quand il a faim. Dieu se vengera de cette capture en envoyant plusieurs jours de 

mauvais temps sur la région… et, de plus, le caribou mourra » (Desmeules, 1965). 
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Pierre Desmeules décida donc de loger son caribou ailleurs, dans un wagon de la compagnie 

Quebec North Shore & Labrador. Après deux autres tentatives, l’équipe réussit à ramener deux 

caribous au Zoo de Québec, dont celui que les sages avaient prédestiné à mourir. 

 

Par la suite, l’enthousiasme était à son comble et on commença à élaborer un réel projet de 

réintroduction de l’espèce. Plus précisément, il s’agissait de capturer des caribous dans le Nord, 

de les garder en captivité durant quelques années et de relâcher leur progéniture dans le secteur 

des Grands-Jardins. Avant de procéder à toutes ces démarches, Pierre Desmeules effectua un 

inventaire des lichens terrestres, car « il soupçonnait la surexploitati on de l’habitat d’être à 

l’origine de la disparition du caribou dans ce secteur  » (Desmeules, 1967 [dans Jolicoeur et al., 

1993]). Les données recueillies alors démontraient que le secteur pouvait supporter au moins 800 

caribous (Brassard, 1967 [dans Jolicoeur et al., 1993]).   

 

En mars 1966, une équipe composée de Pierre Desmeules, Benjamin Simard, Jean-Marie 

Brassard, Austin Reed, Aldée Beaumont, Pierre Laliberté, Don Simkin et Étienne Corbeil partit 

pour les lacs Raimbault et Opiscotéo, à environ 350 km au nord de Sept-Îles. L’objectif était de 

les ramener dans le secteur des Grands-Jardins. Il s’agissait probablement alors du territoire le 

plus propice à une telle opération, en raison de sa facilité d’accès par avion et de ses hardes 

particulièrement concentrées. Six-cent-cinquante kilomètres plus loin, les caribous atterrirent 

dans les Grands-Jardins. Cette opération fut un succès : treize caribous ont pu être rapatriés 

(Jolicoeur et al., 1993; Simard, 1999). L’opération allait être répétée les années suivantes et de 

nouveaux membres s’ajoutèrent à l’équipe, qui avait appris des erreurs de l’année précédente. 

Trente-cinq caribous furent capturés, mais sept décédèrent quelques jours après leur arrivée dans 

l’enclos d’élevage (figures 21 et 22).   
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Figure 21. Aldée Beaumont supervisant la disposition des caribous dans le DC-3 
(Source : H. Jolicoeur et al., 1993) 
 

 
Figure 22. Modèle de la « civière » utilisée pour le transport des caribous de 1967 à 1969 
(Source : Dessin de D. Le Hénaff à partir de croquis réalisés par B. Simard. Tiré de Jolicoeur et al., 1993)  
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4.2.2. Avant la réintroduction complète 
 

Une fois arrivée dans le secteur des Grands-Jardins, l’équipe insista pour que les caribous ne 

soient pas immédiatement libérés, ce qui leur fut bénéfique. En effet, on craignait que les 

caribous soient complètement perdus et qu’ils ne puissent pas survivre. Le deuxième défi était de 

penser à un enclos convenable pour les caribous avant que ceux-ci ne soient relâchés dans le du 

parc. Les premières installations étaient assez sommaires; quelques clôtures à neiges reliées à des 

arbres constituaient cet enclos qui devait faire un peu plus de 2 000 km2. Il s’agissait d’un 

laboratoire exceptionnel pour l’étude de l’animal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23. Benjamin Simard injectant un produit immobilisant à un caribou 
(Source : Jolicoeur et al., 1993)  

 

Dès l’arrivée des premières bêtes, il a entre autres été possible de mesurer leur consommation de 

nourriture et la chronologie des naissances des femelles, ce qui contribua grandement à mieux 

comprendre cette espèce. Beaucoup de données ont été recueillies lorsque les bêtes étaient en 

enclos et cet endroit a attiré beaucoup de visiteurs (figure 23).   

 

 

 

 

 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  85 

4.2.3. Libération des caribous 
 

En 1969, il était temps de relâcher les caribous (figure 24). Plusieurs membres de l’équipe 

auraient désiré continuer à prendre soin des bêtes dans leur enclos, craignant pour leur survie, 

mais l’avis du Ministère était au contraire que toutes les mesures avaient été mises en place pour 

assurer leur réintroduction en toute sécurité dans le parc des Grands-Jardins.  

 

 
Figure 24. Vue intérieure de l’enclos du Grand lac Jacques-Cartier 
(Source : Photo de D. Le Hénaff. Tiré de Jolicoeur et al., 1993) 
 

Au total, pas moins de 83 caribous ont été relâchés dans le secteur des Grands-Jardins entre 1969 

et 1972. Même si le projet de réintroduction des caribous a été au final relativement de courte 

durée (3 ans seulement), il ne fait aucun doute  pour les membres de l’équipe que celle-ci fut un 

succès. D’autres projets de réintroduction du caribou ont été entrepris au Canada, entre autres sur 

l’île du Cap-Breton en 1968 et 1969 pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. 

L’équipe de capture des caribous était alors composée de Benjamin Simard, Paul Beauchemin, 

Didier Le Hénaff, Aldé Beaumont, Albert Gagnon, Gilles Drapeau et Pierre Laliberté. Le 

cinéaste Pierre Perreault a d’ailleurs fait un reportage sur la capture des caribous intitulé « Un 

pays sans bon sens » et un film intitulé « Capture »  (Jolicoeur et al., 1993; Perreault et al., 

1972). Benjamin Simard utilisa souvent ce film par la suite lors de ses conférences. 

Communicateur talentueux, Benjamin Simard fit beaucoup pour faire connaître le projet à la 

population québécoise. Ses conférences hautes en couleurs frappaient l'imagination des auditeurs 

et assura alors beaucoup de visibilité au Ministère (Jolicoeur et al., 1993). 
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De 1967 à 1979, un programme de contrôle du loup fut instauré par le Ministère afin de protéger 

les caribous de cette région (Jolicoeur et al., 2005 [dans St-Laurent et Dussault, 2012]). Il n’est 

pas évident de savoir si le programme a eu un impact significatif sur la démographie du caribou, 

mais curieusement, la population a augmenté peu après la fin du programme de contrôle du loup 

(Banville, 1998 [dans St-Laurent et Dussault, 2012]). De plus, en 1969, une limitation de la 

circulation est appliquée dans le secteur des Grands-Jardins. En 1972, on parvient à limiter ce 

secteur de l’exploitation forestière afin de créer un véritable « territoire à caribous » de 160 km2 

grâce à une entente entre le MTCP et le ministère des Terres et Forêts. Par la suite, le secteur des 

Grands-Jardins (d’une superficie de 310 km2) devient un parc national en 1981, dont le but est 

principalement de préserver le mieux possible l’habitat du caribou (Jolicoeur et al., 1993). De 

fait, cette région se distingue par sa végétation exceptionnellement abondante en pessières à 

cladonies (un type de lichen), qui constitue un habitat très favorable pour les caribous (De 

Bellefeuille, 2001).  

 

4.3. ÉVOLUTION DE LA HARDE DE CARIBOU DEPUIS LA MISE EN PLACE DU 

PROGRAMME DE RÉINTRODUCTION DE L’ESPÈCE 
 

Le texte présenté ci-dessous est une synthèse des travaux de St-Laurent et Dussault (2012) 
 

4.3.1. État de la situation 
 

Depuis la réintroduction des 83 individus réalisée entre 1967 et 1972, la population s’est 

maintenue entre 45 et 55 individus jusqu’au début des années 80. Entre 1978 et 1992, la 

population a augmenté d’environ 5 % par année, pour atteindre 126 individus en 1992. Pendant 

cette période, le recrutement (proportion de faons dans la population estimée en hiver) était élevé 

(18-30 %), tout comme le taux de survie des adultes (87-95 %) et des faons (79 %). Ensuite, un 

déclin progressif de la population a eu lieu jusqu’en 2001 (minimum atteint de 61 individus). 

Pendant la période de déclin, le recrutement était faible (15 %), tout comme le taux de survie des 

adultes (69 %). Depuis, la population est relativement stable et se maintient à environ 80 

individus.  
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4.3.2. Causes de la diminution de la population de caribous 
 

4.3.2.1. Causes intrinsèques à l’espèce 

Deux hypothèses sont proposées pour expliquer, au moins partiellement, le déclin actuel de la 

population de Charlevoix : la faible diversité génétique de la population et des problèmes de 

fécondité.  

 

Des analyses génétiques ont montré que la population de Charlevoix avait une diversité 

génétique plus faible que des populations constituées de davantage d’individus, vivant sur des 

territoires plus étendus. Par contre, il a été conclu que la diversité génétique de la population de 

Charlevoix était suffisante pour prévenir, au moins à court terme, les problèmes de mortalité 

et/ou de recrutement. Dans ce contexte, les risques d’extinction de cette population seraient 

davantage associés à des variations aléatoires dans la dynamique de la population, plutôt qu’à de 

la consanguinité (Courtois, 2003). 

 

L’hypothèse de problèmes de fécondité a également été écartée. En effet, avec un niveau de 

recrutement évalué à environ 80 % entre 2004 et 2007, la population de Charlevoix a un taux 

similaire à celui des autres populations de caribous au Québec. Par contre, beaucoup de femelles 

sont vieillissantes, plus vulnérables à la prédation et se trouvent à la fin de leur période de 

reproduction active, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le recrutement de la population 

dans un futur proche.   

 

4.3.2.2. Dégradation de l’habitat 

La structure et la composition de la forêt ont été fortement modifiées dans la région depuis la 

réintroduction du caribou. La région de Charlevoix a en effet fait l’objet de plusieurs 

perturbations naturelles qui ont modifié grandement le paysage forestier : quatre grands feux 

en 1977, 1991, 1996 et 1999 ont touché environ 100 km2 de l’habitat fréquenté par le caribou. De 

plus, deux épidémies sévères des bourgeons de l’épinette (1976-1977 et 1981-1985) ont eu un 

impact sévère sur les peuplements constitués de sapin baumier.  
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Depuis les années 70, l’industrie forestière est également nettement plus présente dans la région 

de Charlevoix. La récolte de la matière ligneuse est permise sur 71 % du territoire occupé par le 

caribou, entraînant la présence de jeunes peuplements âgés de moins de 50 ans sur 48 % du 

territoire. Les forêts de plus de 50 ans, considérées comme un habitat satisfaisant pour le caribou, 

occupent presque la moitié du territoire, mais sont extrêmement dispersées dans un paysage qui 

est très fragmenté, dont la densité des chemins forestiers est évaluée à 0,97 km/km2. La 

présence des infrastructures récréatives et de villégiature est estimée à 0,14/km2, suggérant 

que le réseau de chemins est fréquemment utilisé, dérangeant alors les caribous. La présence de 

la route 175 a également un impact important sur la dynamique de la population. Elle entraîne 

notamment une division en sous-unités encore plus réduites des individus, déjà peu nombreux. 

 

L’intérêt du caribou pour les forêts de plus de 50 ans, concentrées en massifs, s’observe 

notamment pendant la période hivernale. Le caribou y trouve en effet un refuge contre les 

accumulations trop élevées de neige et une abondance de lichens arboricoles et terricoles pour se 

nourrir, lui permettent de limiter ses déplacements. 

 

Cette dégradation de l’habitat a entraîné des changements comportementaux chez le caribou, qui 

sont :  

 un agrandissement du territoire qu’il fréquente (aire de distribution). Ce territoire est  

passé de 1 185 à 3 127 km2 entre la fin des années 1970 et des années 1990 et a à nouveau 

doublé depuis, occupant actuellement approximativement 7 500 km2; 

 une modification du patron de sélection de l’habitat. Par exemple, il a été observé que 

le caribou évite les peuplements résineux fermés depuis la fin des années 1990, alors qu’il 

les fréquentait à la fin des années 1970 et visite maintenant les peuplements résineux 

ouverts (St-Laurent et Dussault, 2012).  

 

4.3.2.3. Changement dans les relations prédateurs-proies 

Il est reconnu, dans la littérature, que l’une des causes du déclin du caribou en Amérique du 

Nord est l’augmentation de l’abondance des loups et des orignaux, suite aux changements de 

composition et de structure de la forêt après les activités de récolte de la matière ligneuse. Dans 

la région de Charlevoix, la situation est différente car la population de caribous est davantage 
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influencée par la prédation exercée par l’ours noir sur les faons que par celle des loups sur les 

adultes (65 % de la mortalité des faons provient des ours et 3 % des loups). La présence élevée 

des ours est liée à l’augmentation importante des jeunes peuplements forestiers, dans lesquels 

poussent de nombreuses baies dont les ours sont friands. Le fort taux de prédation s’expliquerait 

à la fois par les déplacements nombreux des ours dans les secteurs perturbés et par le niveau 

élevé de fidélité qu’ont les femelles pour certains habitats, en particulier certains habitats 

perturbés. Le déclin de la population de Charlevoix pourrait donc s’expliquer en partie par une 

mauvaise sélection d’habitats par les individus, dans un paysage principalement constitué 

d’habitats peu adéquats. 

 

La densité des loups est modérée dans Charlevoix (0,44 individus/100 km2 évaluée en 1998) et 

les stratégies anti-prédateur du caribou semblent efficaces pour les éviter. Par contre, des relevés 

de télémétrie récents montrent que plusieurs caribous adultes ont été tués ces dernières années 

par des loups. Lorsque l’on se réfère à ces suivis, le loup gris semble adopter un comportement et 

une stratégie de prédateur différents lorsqu’il se déplace dans un habitat fréquenté par le caribou 

(C. Dussault, comm. pers). 

 

4.3.3. Un avenir incertain pour la population de Charlevoix 
 

Du fait du faible nombre d’individus, de l’isolement de cette population et de son faible niveau 

de recrutement, les experts s’entendent pour dire que les probabilités d’extinction de cette 

population dans les prochaines décennies sont très élevées, si aucune action rapide n’est prise.  

 

En 2006, une mesure importante a été mise de l’avant par le gouvernement, en élaborant un plan 

d’aménagement de l’habitat du caribou (Lafleur et al., 2006). L’application de ce plan a permis, 

à l’échelle du territoire constituant l’habitat légal du caribou, de protéger les habitats critiques du 

caribou, de maintenir une présence minimale d’habitats favorables et de limiter le dérangement 

humain ainsi que le développement de routes.  

 

Mais ces mesures ne s’avèrent pas suffisantes pour éviter l’extinction de la population dans un 

avenir relativement rapproché. D’autres mesures devraient être rapidement envisagées, en 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  90 

mettant en place des mesures de restauration de l’habitat et de contrôle du niveau de 

perturbation, à l’échelle d’un territoire beaucoup plus vaste que l’habitat légal, et en limitant la 

prédation par l’ours noir.  

 

 

4.4. RÉFLEXIONS SUR LES CONCEPTS D’INTÉGRITÉ ET DE RESTAURATION 

ÉCOLOGIQUE 
 

Aujourd’hui, plusieurs mesures22 sont mises en place afin de « permettre au caribou forestier de 

retrouver un état satisfaisant partout dans son aire de répartition pour que l’on puisse le retirer 

de la liste des espèces menacées ou vulnérables » (Équipe de rétablissement du caribou forestier 

du Québec, 2008). Au Québec, le caribou a atteint, durant le XXe siècle, une importance 

considérable. Sa situation précaire s’est fait de plus en plus connaître et il est devenu un élément 

emblématique de la conservation de la biodiversité (Équipe de rétablissement du caribou 

forestier du Québec, 2008). Même si, à l’époque, on ne parlait pas nécessairement d’intégrité et 

de restauration écologique, la réintroduction du caribou cadre aujourd’hui dans ces concepts.  En 

effet, les idées de réintroduction et de restauration s’ancrent dans les concepts d’intégrité 

territoriale (ou écologique). Aujourd’hui, les exemples d’utilisation de ces concepts sont 

multiples et on peut les retrouver notamment dans le Programme de suivi de l’intégrité 

écologique du réseau Parc Québec, dont l’objectif est de maintenir ou restaurer l’intégrité 

écologique (SÉPAQ, 2011). L’intégrité écologique est une notion créée en réponse aux enjeux 

écologiques issus de la dégradation de l’environnement, tels que la disparition d’habitats et 

l’appauvrissement de la biodiversité (Desroches, 2010). 

 

Il s’agit d’un concept complexe et difficile à circonscrire. Néanmoins, la Commission sur 

l'intégrité écologique des parcs nationaux du Canada le définit comme étant : « l'état d'un 

écosystème jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie, plus précisément par la 

composition et l'abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que par 

                                                 
22 Au point de vue légal, en 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 

recommande le statut d’espèce menacée pour le caribou des bois à l’échelle du Canada. En 2003, une équipe est 
chargée, par Faune Québec, de mettre sur pied un plan de rétablissement du caribou forestier au Québec. En 
2005, c’est au tour du gouvernement du Québec de lui attribuer le statut d’espèce vulnérable en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables.  
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le rythme des changem ents et le maintien des processus écologiques  » (Agence Parcs Canada, 

2000). Il est intéressant de noter que dans le Programme de suivi de l’intégrité écologique du 

réseau Parc Québec, on précise que les causes pouvant modifier cet état « naturel » sont 

d’origine anthropique (SÉPAQ, 2011; Graillon, 2009 [dans Desroches, 2010]). Cette façon de 

voir nous oriente dans une perspective où les actions des êtres humains ne font pas partie de la 

nature.  

 

Afin d’identifier ce qu’est l’intégrité écologique, il faut utiliser un ou des états de référence. « 

Un écosystème de référence doit être représentatif d'un état dit "naturel", tant au n iveau de ses 

aspects physiques que biologiques. Par la force des choses, il ne doit pas avoir été influencé par 

des perturbations d'origine anthropique, ou du moins très peu ou pas depuis longtemps (SER, 

2004). » (Desroches, 2010). Néanmoins, la définition d’intégrité écologique n’est pas évidente. 

En effet, lors d’ateliers sur la gestion de l’intégrité écologique des parcs nationaux de Forillon et 

de la Mauricie, les experts présents ont fait ressortir le fait que l’intégrité écologique est « une 

notion plutôt floue et que son évaluation peut soulever plusieurs discussions reflétant différentes 

valeurs sociales » (Lévesque, 1997). Effectivement, l’idée de restauration écologique en tant que 

telle est souvent remise en question (Granjou, Gaucherand et Chanteloup, 2010; Blanc et Lolive, 

2009).  

 

Pour certains, les projets de restauration peuvent paraître contradictoires. En effet, il s’agit de 

faire une « réparation » sur l’environnement, souvent i ssue d’interventions humaines, à l’aide 

généralement… d’interventions humaines. On c onstate donc une « association apparemment 

contradictoire entre des procédures d’arti ficialisation et une exigence d’authenticité » (Fabiani, 

1995 [dans Granjou, Gaucherand et Chanteloup, 2010]). Ce qui amène à se poser des questions 

comme : quels sont les états de référence que l’on veut recréer : des territoires sauvages, des 

territoires vierges, des territoires naturels, des territoires sans les humains ? En 2007 à Paris, lors 

du colloque Environnement, engagement esthétique et espaces publics : l’enjeu du paysage , 

plusieurs se sont interrogés sur le phénomène de la restauration écologique : « Comment sortir de 

la nostalgie qui imprègne nombre de prati ques de restauration les orientant vers la 

réhabilitation d’une nature origin elle ? Comment transformer les activités humaines en des 

sources de valorisation de la nature ? » (Blanc et Lolive, 2009). 
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La réintroduction du caribou forestier s’inscrit dans un processus de restauration écologique. Ce 

concept se définit comme : « une action intentionnelle qui initie ou accélère l’autoréparation 

d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détr uit, en respectant sa santé, son intégrité 

et sa  gestion durable » (SER, 2004 [dans Christofoli et Mahy, 2010]). L’approche de 

restauration utilisée dans le cas du caribou de Charlevoix est dite par espèce (Simberloff, 1988; 

Brussard, 1991 [dans Christofoli et Mahy, 2010]). Il semble que cette approche soit justifiée 

lorsque le projet vise explicitement une espèce en particulier. Toutefois, l’approche par espèce 

est souvent critiquée dû au fait qu’elle apporte une information très restreinte par rapport aux 

multiples composantes de la biodiversité (Franklin, 1993 [dans Christofoli et Mahy, 2010]).  

 

Franklin (1994) critique aussi le concept d’espèce parapluie qui, même si elle permet d’obtenir 

des réponses sur toute une série d’espèces, peut passer à côté d’autres aspects critiques de 

l’écosystème (Christofoli et Mahy, 2010). « La notion d’espèce parapluie reste utile  mais 

devrait dès lors être incluse dans  une approche  multi-taxonomique identifiant un ensemble 

d’espèces (focales) dont les exigences spatiales, compositionnelles et fonctionnelles comprennent 

les exigences de toutes les autre s espèces d’une région (Lambeck, 1997)  » (Christofoli et Mahy, 

2010). Les projets de restauration écologique sont parfois ambitieux, coûteux et comportent de 

nombreux impacts majeurs pour l’ensemble de l’aménagement forestier durable. C’est pourquoi, 

lorsque l’on entreprend un projet de cette nature, il est important de définir des objectifs clairs et 

précis, ce qui sera réalisé, dans le présent travail, au chapitre 6 sur les enjeux et solutions. En ce 

sens, le suivi de la restauration sera essentiel pour assurer le succès et évaluer la réalisation des 

objectifs (Christofoli et Mahy, 2010). De plus, il est intéressant de consulter des études sur la 

mise en œuvre et le contexte des projets de restauration, par exemple sur la perception des 

acteurs locaux et les conditions de gouvernance (Granjou, Gaucherand et Chanteloup, 2010).   

 

On a mentionné précédemment que le caribou est considéré comme une espèce emblématique 

et que c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il a été réintroduit dans le milieu où il 

avait disparu. Cette réintroduction et les efforts de maintien de cette espèce s’ancrent aujourd’hui 

dans les concepts de restauration et d’intégrité écologiques. Une espèce emblématique se définit 

comme une « espèce charismatique », généralement à statut précaire ou en difficulté, pouvant 

être associée à un type d’écosystème qui nécessite des actions de conservation (Lafleur, 2007). 
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La conservation de ce type d’espèce est généralement très coûteuse (Simberloff, 1998). 

D’ailleurs, les espèces emblématiques font souvent l’objet de campagnes de sensibilisation et de 

financement. C’est le cas du caribou forestier ciblé, entre autres, par Nature Québec23 et par 

Greenpeace24. Dans les exemples apportés par Simberloff (1998), on remarque que les espèces 

emblématiques sont généralement fragilisées à cause des activités anthropiques survenues sur le 

territoire. En ce sens, une question se pose à savoir si la protection d’espèces emblématiques est 

issue d’un sentiment de culpabilité face aux activités humaines sur le territoire. Outre les lois et 

le souci de la biodiversité, on peut aussi se demander si les gestionnaires protègent le caribou de 

Charlevoix par obligation envers la population, qui porte une certaine affection à cette espèce. 

Quelles seraient les répercussions sociales de la disparition d’une espèce emblématique ? 

« Suppose the population disappears? Will  public emotional investment  in this speci es turn to 

despair and disenchantment wi th conservation in general?  » (Simberloff, 1998). Le 

désenchantement causé par la disparition du caribou entraînerait inévitablement des critiques 

concernant, entre autres, les choix d’aménagement du territoire.  

 

Les espèces emblématiques ne sont pas nécessairement de bons indicateurs pour la protection de 

la biodiversité (Simberloff, 1998). Il est important de réfléchir pour savoir pourquoi on continue, 

aujourd’hui, de mettre des efforts dans la protection du caribou de Charlevoix. Plusieurs 

considèrent le caribou forestier comme un excellent indicateur de la santé environnementale 

d’une région; c’est pourquoi certains chercheurs lui attribuent le titre d’espèce parapluie. Ayant 

des besoins particulièrement exigeants pour assurer sa survie, la protection du caribou forestier 

englobe ainsi la protection de plusieurs autres espèces. En se préoccupant de sa situation, on 

s’assure donc de la protection de la biodiversité d’une région (Courtois, 2003). Est-ce la seule 

raison expliquant pourquoi des efforts sont fournis pour maintenir le caribou de Charlevoix ? 

Cela ne semble pas être le cas puisque comme il a été mentionné précédemment par Ben 

Caribou, la réintroduction de cette espèce a été mise de l’avant pour « réparer les torts que nos 

grands-pères avaient causés » (Simard, 1999).   

 

                                                 
23 Pour plus de détails, voir : http://www.naturequebec.org/projets/caribou-forestier/sensibilisation-des-utilisateurs/ 
24 Pour plus de détails, voir : http://www.greenpeace.org/canada/fr/System-templates/Site-Settings-

Pages/Recherche/?all=caribou 
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Toutes ces épithètes - espèce emblématique, espèce parapluie, espèce focale, espèce 

indicatrice - présentent leur propre angle de perception de la réalité et d’école de pensée. Ainsi, 

on doit se demander : quel(s) angle(s) doivent guider ce projet de restauration écologique ? Doit-

on  travailler à l’échelle de l’ensemble du territoire ou cibler plus spécifiquement les 

composantes critiques? Quelles valeurs doivent être priorisées ? Ces réflexions posées, une 

discussion sera proposée, suite à l’approfondissement de la réalité du caribou de Charlevoix, à 

l’énoncé des enjeux et des solutions, à l’exploration de scénarios de zonage et à l’évaluation de 

l’impact de scénarios. 
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5. BIOLOGIE ET HABITAT DU CARIBOU DE CHARLEVOIX 
 
Pour choisir les objectifs à poursuivre ainsi que les actions à entreprendre, il importe de préciser, 

au meilleur de nos connaissances, la biologie, les besoins et l’habitat du caribou. La plupart des 

informations présentées dans cette section proviennent de la revue de littérature réalisée en 2012, 

dans le cadre du Plan de rétablissement du caribou de Charlevoix (en préparation). Ces dernières 

sont présentées entre guillemets. Ponctuellement, des précisions ont été apportées et sont 

présentées, accompagnées de la source dont elles sont tirées.  

 

5.1. POTENTIEL D’ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE  
 

« Parmi les cervidés, le caribou possède un potentiel d'accroissement démographique 

relativement faible, s’expliquant par l'âge de la première reproduction plus tardive des femelles 

caribou (dans les meilleures conditions, à l'âge de deux ans) ainsi que par leur production 

plutôt rare (voire presque nulle) de jumeaux. Un taux de survie élevé chez les adultes des 

grands ongulés est nécessaire pour maintenir la stabilité des populations puisque leur 

recrutement est relativement faible à l'état naturel. (…) Une réducti on récurrente du taux de  

survie des faons résulterait en un vieillissement de la population et éventuellement en un décli n 

important des effectifs. » 

 

Puisque dans Charlevoix les femelles reproductrices sont vieillissantes et que les femelles et les 

faons subissent des pressions élevées de prédation par le loup gris et l’ours noir, certains auteurs 

suggèrent que l’avenir de cette population réintroduite est remis en question et qu’elle fait face à 

une haute probabilité de disparition dans un avenir rapproché si aucune mesure additionnelle de 

protection n’est mise en place (St-Laurent et Dussault, 2012; Environnement Canada, 2012). 
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5.2. DOMAINES VITAUX, DÉPLACEMENTS ET COMPORTEMENT DE FIDÉLITÉ 
 

5.2.1. Déplacements et taille des domaines vitaux en fonction des saisons 
 

« Le caribou forestier tend à se regrouper l'hiver, souvent à proximité de sites riches en lichens  

terrestres. Au printemps, les individus se dispersent dans les forêts  de résineux et les tourbières. 

Lors de la période de mise bas et  en été, les femelles s'isolent les unes des autres afin d' élever 

leur faon à l'abri des prédateurs. Les individu s se regroupent de nouveau à l'automne pour la 

période de reproduction. » 

 

« Sur une échelle inter-saisonnière , (il a été) montré que les femelles se confinaient dans des 

domaines vitaux de petite taille durant la mise bas, de taille intermédiaire durant l'été et de 

plus grande taille durant l'hiver. Ces variations résultent princi palement de la faible capacité 

de déplacement du faon suite à la mise bas et de  la stratégie anti-prédatrice des femelles durant 

l'été. Cette stratégie vise à limiter les déplacements afin d'éviter des rencontres fortuites avec des 

prédateurs. » 

 

5.2.2. Fidélité interannuelle envers le site de mise bas chez la femelle 
 

« Les femelles démontrent une fidélité interannuelle au site où elles ont antérieurement mis 

bas. Cette fidélité favor iserait la survie et le suc cès reproducteur, en permettant une meilleure 

familiarité des ressources telles que le couver t de fuite et la nourritur e. Or, il appar aît que des 

modifications de l'habitat du caribou forestier pourraient nuire à la fidélité au site, et ce, à 

plusieurs échelles spatio-temporelles. (… ) Le caribou présente une fidélité au domaine vital 

assez élevée dans Charlevoix (51 % de supe rposition interannuelle des domaines vitaux  

annuels). » 
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5.2.3. Influence de la densité des routes et de la coupe forestière sur cette 
fidélité 

 

Il a été démontré que « la densité de routes et la forte proportion de coupes forestières seraient 

les variables qui influenceraient le plus ce comportement de fidélité. Ces perturbations les 

forceraient à utiliser de  plus grands domaines vitaux et à limit er le retour sur les domaines  

vitaux saisonniers passés. (…) Les f emelles devraient alors davantage fréquenter des habitats 

inconnus. Conséquemment, l'absence de connaissan ce de la distribution des ressources et du 

risque de prédation pourrait impacter la condition physique et la survie de la femelle et du 

faon. » 

 

 

5.3. UTILISATION DE L’HABITAT 
 

5.3.1. Caractéristiques générales de l’habitat du caribou 
 

La disponibilité des milieux ouverts riches en lichens est importante car les lichens dominent 

le régime alimentaire du caribou forestier en hiver. « Le caribou utilise deux catégories de 

lichens, soit les lichens  terricoles comme les espèces du g enre Cladina et (dans une moindre 

mesure) les lichens arboricoles (par exemple, Usnea filipendula Stirton, Evernia msesomorpha 

Nyl., Bryoria furcellata (Fr) Brodo & D. Hawksw. et Alectoria sarmentosa (Ach.)). (…) Bien que 

n'étant pas limitants pour le ca ribou, les lichens terricoles et arboricoles, lorsque répartis dans 

des habitats fragmentés par la coupe forestière , peuvent forcer le caribou à fréquenter des 

habitats où le risque de prédation est plus  élevé, induisant donc une form e de piège 

écologique. » 

 

Selon Zouaoui (2011), « les communautés lichéniques terricoles comptent parmi les organismes 

susceptibles d'être les plus dé pendants des forêts anciennes. Doté es d'un pouvoir de dispersion 

limité, pour se maintenir dans l'écosystème, elle s ont besoin de recrutement permanent, dans le 

temps et l'espace, ainsi que d'un substrat appropr ié pour leur établisseme nt. De plus, l'âge et  

l'ouverture de la canopée montrent un e ffet significatif sur la biomasse des Cladina. Avec l a 

fermeture de la canopée, dans le s sites âgés de plus de 50 ans,  on observe que la biomasse des  
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Cladina et la composition en espèces des lichens terricoles diminuent considérablement pour 

ensuite augmenter dans les sites âgés de plus de 200 ans. ».  

 

« Fait important à noter, comme l’alimentation du caribou ne se limite pas aux lichens, il lui est  

possible de tirer profit des peuplements en ré génération qui font su ite aux perturbations 

naturelles ou anthropiques, principalement pour s’alimenter en plantes herbacées et de ramilles 

de feuillus.  

 

(…) La disponibilité de grands massifs de forêts de résineux matures est une composante 

essentielle de l'habitat du caribou forestier qui y trouve un refuge contre la prédation, du lichen 

arboricole et un faible couvert de  neige en hiver. De tels massifs sont maintenant rares dans le 

domaine de la sapinière à boule au blanc.» Ils sont également fr agmentés par les perturbations 

naturelles et anthropiques, ce qui oblige mainte nant le caribou à fréquenter un habitat moins 

idéal. » 

 

(…) L'hypothèse principale expliquant la préférence du caribou pour les aires non perturbées 

revient surtout « à l'augmentation notoire du risque de prédation dans les aires perturbées, 

bien que certaines perturbations aient également pu diminuer la biomasse de lichens terricoles 

et arboricoles en place. ». 

 

5.3.2. Caractéristiques de l’habitat en fonction de la saison 
 

Une étude récente réalisée par Leblond et al. (2011) a évalué la sélection de l’habitat par le 

caribou de Charlevoix en fonction des différentes périodes de son cycle, à l’échelle locale 

(approche classique) et à l’échelle du paysage, qui considére alors le phénomène d’agrégation 

des ressources. Cette étude montre que le type de végétation est la variable la plus déterminante 

dans la sélection de l’habitat par le caribou.  

 

En hiver, (du 1er février au 15 mars, selon Courtois (2003)), que ce soit à l’échelle locale ou à 

l’échelle du paysage, le caribou fréquente en premier lieu les milieux ouverts à lichens. Les 

milieux humides ouverts font également partie des habitats visités à l’échelle locale. Le caribou 
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évite les peuplements résineux fermés depuis la fin des années 1990, alors qu’il les fréquentait à 

la fin des années 1970 (St-Laurent et Dussault, 2012). 

 

Au printemps, les milieux ouverts à lichens sont encore les principaux habitats sélectionnés 

par le caribou à l’échelle locale. À l’échelle du paysage, le caribou se retrouve préférentiellement 

dans les milieux humides, les milieux ouverts à lichens et les peuplements feuillus (Leblond et 

al., 2011). 

 

Pendant la période de mise bas (du 16 mai au 30 juin, selon Courtois (2003)) et en été, le 

caribou se retrouve préférentiellement dans les peuplements feuillus, que ce soit à l’échelle 

locale ou du paysage. À l’échelle locale, d’autres habitats sont également sélectionnés par le 

caribou, comme les milieux humides, les milieux ouverts à lichens et les peuplements issus de 

perturbations très récentes (< 5 ans) (Leblond et al., 2011).  

 

Durant la période de rut (de mi-septembre à début octobre, selon Courtois (2003)), le caribou 

sélectionne en priorité les milieux ouverts, afin d’assurer un contact visuel entre les individus, 

nécessaire au déroulement normal de l’activité de reproduction. Il fréquente préférentiellement, à 

l’échelle locale, les milieux ouverts à lichens, les perturbations très récentes (> 5 ans) et les 

milieux humides. À l’échelle des paysages, ce sont les milieux humides qui sont nettement 

privilégiés (Leblond et al., 2011) 

 

À l’échelle locale, les peuplements en régénération de plus de 20 ans sont toujours évités 

(Leblond et al., 2011).  

 

 

5.4. HABITATS ESSENTIELS À PROTÉGER 
 

5.4.1. Niveau de perturbations naturelles et anthropiques 
 

« La protection de l'habitat du caribou forestier pa sse par le maintien des composantes de la 

forêt boréale à une échelle appropriée. En ef fet, comme le caribou occupe au Québec des 

domaines vitaux individuels variant de 300 km2 (Charlevoix) à près de 1 500 km2 (Côte-Nord), la 
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planification de l'aménagement et la conservati on de son habitat doivent s'opérer à de vastes 

échelles spatiales. Considérant le caractère philopatrique et social du caribou, cette échelle 

devrait correspondre à l'échelle de l'habitat fréquenté par une harde de caribous.  

 

(…) L'examen scientifique mené par Environnement Canada souligne que des activités humaines 

peuvent avoir lieu dans l'habitat du caribou sans  menacer l'espèce, tant que leurs effets 

cumulatifs ne détruisent pas les a ttributs biologiques et physiques nécessaires à sa  survie et à 

son rétablissement. Des seuils maximaux de perturbation totale 25 sont suggérés. (…)  La valeur 

seuil de 35 % pourrait agir comme ligne guide favorisant le maintien d'une population 

autosuffisante de caribous en forêt boréale am énagée. » Au-dessus de ce seuil, les probabilités 

qu’une population soit autosuffisante, c’est-à-dire qu’elle maintienne une croissance stable ou à 

la hausse lors des 20 prochaines années, est inférieure à 60 %. Si le taux de perturbation calculé à 

l’échelle de l’aire de distribution dépasse les 45 %, les probabilités de persistance de la 

population sont inférieures à 40 % et la population n’est plus autosuffisante (Environnement 

Canada, 2011). Une description de la situation dans Charlevoix est présentée dans une section 

ultérieure.   

 

5.4.2. Massifs de protection 
 

« La disponibilité de grands massifs de forêts résineuses matures est une composante essentielle 

de l’habitat du caribou,  qui y trouve un refuge contre la prédation, du lichen arboricole et un 

faible couvert de neige en hiver.  

 

(…) Dans les massifs de protection, les tourbières et les peuplements de résineux à lichens, 

incluant les dénudés secs et les peuplements de résineux denses et âgés, devraient être 

surreprésentés. De plus, on devrait y réduire au minimum les dérangements humains et ainsi 

éviter d'isoler ces massifs par une juxtaposition  de coupes ou de feux récents qu i freinerait la 

circulation des caribous.  

                                                 
25 Ces perturbations représentent la somme des coupes de moins de 50 ans, les superficies incluses à moins de 250 m 

(ou 500 m) d'une perturbation humaine linéaire ou ponctuelle autre que des coupes ainsi que les feux forestiers de 
moins de 50 ans. 
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(…) La stratégie québécoise d'aménagement de l'habitat du caribou des dernières années, basée 

sur la protection de massifs de forêt continue  de plus de 50 ans de  quelques centaines de 

kilomètres carrés (100 à 250 km 2) constituait, au début des années 2000, une nouvelle approche 

d’aménagement forestier pour palli er les problématiques inhérentes  à l’application de la coupe  

mosaïque dans la pessière. (…) Malgré le bien-fondé d’une telle stratégie, la probabilité relative 

qu’un massif forestier soit utilisé par le caribou est inférieure à 20 % pour un massif d’environ 

50 km2, comparativement à environ 50 % pour un massif de 205 km 2. Ce n’est que pour des  

massifs de plus de 1 000 km2 que la probabilité d’utilisation es t supérieure à 80 %. L’isolement 

de tels massifs dans une matrice dominée par le s coupes de moins de 40 ans et présentant une 

densité moyenne de route et d’infrastructures humaines compromet grandement l’utilisation du 

massif par les caribous, et ce, peu importe la taille du massif en question. 

 

(…) Les massifs de protection ou aires protég ées, doivent (donc)  être combinés à des 

aménagements à l'échelle du paysage qui ne dépassent pas un taux maximal de perturbation afin 

de permettre le maintien des habitats essentiels.  

 

(…) Le type de perturb ation module également ce taux, par exemple, lorsqu’il est question d e 

coupes partielles, qui seraient plus favorables pour  le maintien de certains attributs de vieilles 

forêts et de vieilles forêts ouvertes. » 

 

 

5.5. MENACES POUR LE CARIBOU 
 

5.5.1. Impacts négatifs de la récolte forestière 
 

La récolte forestière entraîne des changements importants sur l’habitat du caribou et seront 

détaillés dans les sections qui suivent : 

 Rajeunissement et uniformisation de la structure de la mosaïque forestière; 

 Modification de la composition de la mosaïque forestière; 

 Augmentation du niveau de perturbation du territoire; 

 Diminution de la biomasse en lichens terricoles. 
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La récolte forestière modifie également les relations interspécifiques, entraînant une 

augmentation de la pression de prédation.  

 

La perte et la fragmentation de l'habitat occasionnent des changements de comportement chez le 

caribou, qui le rendent plus vulnérable : 

 Augmentation du taux de déplacement du caribou; 

 Expansion de la taille des domaines vitaux individuels; 

 Diminution de la fidélité au site de mise bas et aux domaines vitaux saisonniers et 

annuels; 

 Évitement de portions d'habitats pourtant favorables; 

 Augmentation de la probabilité de rencontres avec les prédateurs; 

 Dégradation de sa condition physique; 

 Augmentation du taux de mortalité. 

 

5.5.1.1. Rajeunissement des peuplements et uniformisation de la 

structure de la mosaïque forestière  

« Dans les forêts aména gées, la cou pe forestière et les feu x de forêt c onstituent des sources 

importantes de perturbations de l'habitat. » De plus, il a été démontré que les activités de récolte 

réalisées durant le XXe siècle sont la principale cause expliquant la structure d’âge actuelle de la 

forêt de haute altitude (altitude moyenne de 860 m avec sommets dépassant 1 000 m), présente 

sur l’aire de distribution du caribou de Charlevoix (Boucher et Grondin, 2012).  

 

« À l'échelle du paysage, l'amé nagement forestier a tendance à rajeunir les peuplements et à  

uniformiser la structure de la mosaïque forestière, contribuant ainsi à accroître la proportion 

de jeunes forêts fermées, où la ressource en lichens est faible par rapport aux mosaïques  

forestières sous régime naturel de perturbation.  

 

(…) La représentation croissante de jeunes peuplem ents forestiers en  régénération issus de 

perturbations naturelles, mais surtout anthropiques (e.g. coupe forestière), accroît les biomasses 

élevées de petits fruits  et favo rise conséquemment les populations d'ours noirs, prédateurs 

opportunistes représentant une menace importante pour les faons. » 
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5.5.1.2. Modification de la composition de la mosaïque forestière  

« Après une coupe, la régénération des essences feuillues peut être favorisée, ce qui avantage 

les espèces animales mieux adaptées à ce type de végétation, dont l'orignal. L'accroissement de 

la densité d'orignaux peut entraîner l'augmentation de la densité de loups et, par l'intermédiaire 

d'un phénomène appelé compétition apparente, augm enter la pression de prédation sur le 

caribou. » 

 

L’enjeu d’enfeuillement a été rapporté pour le territoire de la réserve faunique des Laurentides 

(Comité scientifique sur les enjeux de biodiversité, 2010). L’enfeuillement peut se produire entre 

autres à la suite de la récolte des sapinières de seconde venue, généralement très denses et 

faiblement pourvues de régénération. 

 

5.5.1.3. Changement des relations interspécifiques et augmentation de 

la pression de prédation 

« Le caribou semble plus vulnérable aux prédateurs que les autres cervidés en milieu forestier. Il 

est de plus petite taille que l'or ignal et peut plus difficilement se  défendre contre les attaques du 

loup gris et de l'ours noir. De plus, s on taux de productivité moindre le rend 

démographiquement plus sensible aux pertes par prédation que le cerf de Virginie. Par 

conséquent, les populations de caribous forestiers seraient régulées par la prédation, (…) qui 

représente le principal facteur direct de mortalité chez le caribou forestie r. Le loup et l'ours 

noir sont les principaux prédateurs de cet écotype au Québec. 

 

(…) L'accroissement notoire des densités d'orignal, de cerf de Virginie et de castor ont 

favorisé l'établissement et le maintien de densités importantes de loups, qui exercent un e 

prédation majoritairement orientée vers les caribous adultes. (…) Ces changements de  

dynamique chez les autres ongulés résultent des modifications de l'habitat liées à l'explo itation 

forestière. (…) Autrefois, grâce à des stratégies anti-prédatrices efficaces, le carib ou forestier 

était apte à coexister avec l'orignal et le loup, en raison des plus faibles densités de prédateurs et 

de proies alternatives. Il apert désormais que l'équilibre entre les densités d'orignaux, de loups 

et de caribous est rompu et que la coexis tence est beaucoup plus difficile, particulièrement au 

sud de l'aire de répartition du caribou. (…) Il a de plus été dém ontré que le contrôle du loup 
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permettait à une population de  caribous de s'accroître pendant que deux populations 

avoisinantes, ne bénéficiant d'aucune forme de gestion, déclinaient. » 

 

Les conditions favorables à l’ours noir dans les jeunes peuplements en régénération entraînent 

« une pression de prédation très élevée sur les faons observée dans Charlevo ix. En effet, 50 

jours après la naissance, le taux de mortalité des faons atteignait 50 % dans l'aire de répartition 

du caribou de Charlevoix. L'ours était responsable  de 65 % de ces mortalités, contre seulement 

3 % pour le loup gris. (…) Au Québec, les straté gies anti-prédatrices du caribou semblent plutôt 

efficientes envers le loup gris, mais elles apparaissent déficiente s en ce qui concerne l'ours  

noir. » 

 

5.5.1.4. Niveau de perturbations du territoire si élevé que la population 

n’est pas autosuffisante 

Un taux de perturbations totales26 a été calculé à l’échelle de l’aire de distribution du caribou 

dans Charlevoix (Tremblay-Gendron, 2012). Deux méthodes ont été utilisées, une première 

basée sur l’identification des perturbations naturelles et anthropiques, telle que réalisée par 

Environnement Canada (2011)27 et une seconde selon les recommandations formulées par 

l’Équipe de rétablissement du caribou forestier. Il appert que le niveau de perturbation du 

territoire du caribou a augmenté et il est si élevé que la population n’est pas autosuffisante. 

 

En effet, le taux de perturbations totales calculé varie de 80,50 % (méthode Environnement 

Canada) à 87,53 % (méthode Équipe de rétablissement). Si l’on compare ces taux obtenus avec 

les seuils recommandés par Environnement Canada pour garantir l’autosuffisance d’une 

population de caribous (35 %), l’aire de distribution du caribou de Charlevoix demeure 

extrêmement perturbée et il semble peu probable que la population de caribous survive au 

cours des deux prochaines décennies (St-Laurent, 2012).  

 

                                                 
26 Les perturbations comprennent presqu’exclusivement les coupes totales et les perturbations d’origine naturelle, 

car les coupes partielles sont très rares dans la région. 
27 Sont considérés comme des perturbations les brûlis de 40 ans et moins couvrant plus de 200 ha, les coupes de 

50 ans et moins, les routes, les chemins forestiers (à l’exception des chemins d’hiver), les lignes de transport 
d’énergie et les mines de silice en exploitation. Pour l’ensemble des perturbations anthropiques, une zone 
d’influence de 500 m a été ajoutée.  
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Fait intéressant, on retrouve 50,5 % des superficies non perturbées de l’aire de distribution sur 

les territoires couverts par les trois parcs nationaux, alors que ces derniers ne représentent que 

14,9 % de la superficie totale de l’aire de distribution. Le taux de perturbation à l’échelle des 

aires d’utilisation intensive par le caribou est supérieur à 90 %. 

 

5.5.1.5. Les milieux à lichens, sensibles à la récolte forestière 

« La sélection très forte du caribou pour les habitats  riches en lichens s’ explique par le fait que 

les lichens constituent le rég ime alimentaire du caribou en hiver. Bi en que les ressources 

alimentaires n'aient pas été identifiées comme limitantes dans l'aire de répartition du car ibou 

forestier (de Charlevoix), le manque d'accès à ces ressources peut potentiellemen t obliger le 

caribou à fréquenter ou à se déplacer entre de s parcelles d'habitat où le risque de rencontres 

avec des prédateurs est plus élevé,  diminuant du même c oup la probabilité de survie des 

individus. De ce fait, la réparti tion du lichen sur le territoire constitue un facteur à considérer 

lors de l'élaboration de plans d'aménagement du territoire. 

 

(…) Des travaux ont souligné la sensibilité des lichens arboricoles à la coupe forestière , 

démontrant de plus que la recolonisation des parterres récoltés par la coupe s'avérait très 

longue et s'opérait à partir de s fragments de forêt mature.  ». Après une coupe totale, il faut en 

effet compter au moins 40 à 50 ans pour que le tapis de lichens se régénère correctement 

(Cumming, 1992). 

 

Une comparaison de trois traitements (témoins, coupe partielle de 45 à 86 % et CPRS) sur la 

croissance et la biomasse des lichens terricoles a montré que les coupes partielles offrent de 

meilleures conditions de croissance aux lichens terricoles, « en préservant des conditions  

forestières qui se rapprochent des forêts âgé es, dont un couvert de pr otection, important pour 

cette espèce » (Zouaoui, 2011).  

 

5.5.2. Autres activités industrielles : mines, jalonnement et projets éoliens 
 

Cet aspect n’a pas été traité dans le document du Comité de rétablissement du caribou forestier 

au Québec. On y trouve donc des références bibliographiques spécifiques au présent document. 
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Très peu d’études portent sur l’effet des mines sur le caribou. L’exploitation minière affecterait  

principalement la répartition des caribous. Par exemple, en Ontario, il a été observé que les 

densités de caribou étaient plus faibles près des développements industriels tels les mines (Vors 

et al., 2007). Une étude comparant l’abondance des caribous avant et pendant le déroulement 

d’un projet minier dans le sud de Terre-Neuve confirme aussi cette théorie (Weir et al., 2007). 

Dès le début de la construction de la mine, l’abondance des caribous a diminué en fonction de la 

proximité de la mine, et ce, pour toutes les saisons : hiver, fin de l’hiver, pré-mise bas, mise bas 

et automne. Les caribous évitaient les secteurs se situant dans un rayon commençant à partir de 

4 km de la mine pour la plupart des saisons étudiées. Au fur et à mesure que les activités de la 

mine progressaient, la taille des groupes et le nombre de caribous diminuaient, en-deçà de 6 km 

de la mine lors de la fin de l’hiver, la pré-mise bas et la mise bas. Il s’est aussi avéré que ces 

caribous étaient sensibles à la présence de la mine tout au long de leur cycle vital mais l’impact 

est plus important pendant la période de pré-mise bas et de mise bas, chez les femelles et leurs 

faons, car elles seraient plus sensibles au dérangement durant ces périodes (Weir et al., 2007; 

Dyer et al., 2001; Nellemann et al., 2001).  

 

L’effet cumulatif des activités industrielles et des effets à long terme de l’expansion de telles 

infrastructures altère aussi considérablement l’habitat (perte d’habitat), entraînant des 

diminutions et une fragmentation des populations (Weir et al., 2007) et une diminution du taux 

de reproduction (Nellemann et al., 2003).  

 

Les effets indirects du développement industriel pourraient avoir un plus grand impact sur les 

caribous : la création de corridors linéaires (routes et lignes sismiques) permet un plus grand 

accès aux caribous, ce qui entraîne, entre autres, une augmentation de la prédation qui 

contribuerait au déclin des populations de caribou (revue de littérature dans Weir et al., 2007).  

 

Aucune de ces études citées précédemment ne traite directement des projets éoliens ou du 

jalonnement. Mais comme ces recherches démontrent que le caribou est sensible à plusieurs 

activités industrielles (extraction de ressources naturelles, présence de réservoirs 

hydroélectriques), tout porte à croire que les éoliennes et le réseau routier qui s’y rattachent ont 

le même impact sur les caribous. L’effet des routes est abordé au point 5.5.5. 
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5.5.3. Prélèvement par les Premières Nations 
 

Historiquement, les Premières Nations ont entretenu des relations étroites avec le caribou. La 

section 3.5 décrit l’utilisation du territoire d’étude par les Premières Nations présentes et le lien 

qu’elles entretiennent avec le caribou.  

 

Dans la région de Charlevoix, les Premières Nations se sont  « imposé un mor atoire sur le 

prélèvement du caribou.  » Les activités de prélèvement des Premières Nations ne constituent 

donc pas une menace pour le caribou de Charlevoix. 

 

5.5.4. Dérangement anthropique causé par la villégiature et les activités 
récréatives 

 

« Plusieurs études ont démontré que les caribous te ndent à éviter les habitats situés à proximité 

des structures anthropiques et  plus particulièrement à s'él oigner des chalets, camps de  

pourvoyeurs, camps forestiers. (…) On observe un évitement particulièrement prononcé durant 

la mise bas et l'hiver. (…) Sans nécessairement altérer la  structure et la comp osition des 

habitats ni en diminue r la qualité intrinsèque, les activités de villég iature menées à l'intérieur 

des aires utilisées par le caribou peuvent résulter en une perte fonctionnelle d'habitat. » 

 

Certaines exceptions à ce comportement ont été notées, notamment dans le secteur de 

l’Acropole, où des caribous sont régulièrement observés à proximité des sentiers pédestres 

(Miriane Tremblay, parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, communication 

personnelle). Le caribou, en présence d’humains, passerait toutefois moins de temps à 

s’alimenter et à se reposer dans de telles situations. 

 

Le dérangement anthropique causé par la villégiature et les activités récréatives est détaillé dans 

les sections suivantes. Sont présentés : 

 Les réactions comportementales du caribou et l’impact du dérangement sur sa 

physiologie; 

 Les distances d’évitement; 

 La pratique de la motoneige, qui représente la menace la plus perceptible en hiver.   
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5.5.4.1. Réactions comportementales du caribou et impact sur sa 

physiologie 

« Le dérangement induit souvent un déplacement des caribous afin de diminuer le stress généré  

par la confrontation à une activité humaine, une  réponse qui peut être ex acerbée si les caribous 

ne sont pas accoutumés à ce type de dérangement. Ce type de réponse s'apparente régulièrement 

aux comportements induits par la présence d'un prédateur, et les activités anthropiques sont 

souvent perçues comme telle par plusieurs espè ces fauniques. Les ré ponses usuelles du caribou 

face au dérangement anthropique peuvent être très variées, passant d'une simple augmentation 

du comportement de vigilance à une fuite en panique, ce qui implique des conséquences pour 

l'animal sur les plans nutritionnels, énergétiques et démographiques.  

 

(…) Dans la réserve de biosphère de C harlevoix, il a été démontré qu'en présence 

d'écotouristes, les caribous passaient plus de te mps debout, en état de vigilance, que de temps à 

s'alimenter et à ruminer, et ce, peu importe le sexe et la classe d'âge des caribous.  

 

(…) Les activités humaines telles que la randonnée, la motoneige et le ski de fond provoquent un 

délaissement des lieux par le caribou, au profit d'habitats de moindre qualité. 

 

(…) Ces altérations du budget énergétique ont dav antage d'impacts lorsqu'elles surviennent 

durant la période de mise bas et d'élevage des jeunes, une période critique et souvent considérée 

comme un goulot d'étranglement démographique. » 

 

5.5.4.2. Distances d’évitement 

« À titre d ’exemple, il a été démo ntré une forte tendance à l'évitement des infrastructures 

anthropiques, de 9 à 10 km, lors de la sélection des sites d e mise bas et d'élevage au sein du 

parc provincial Wabakimi (Ontario). Une autre ét ude a démontré que la présence de chalets de 

villégiature dans des rayons variant de 1 à 7,5 km autour des massifs de forêt résiduelle 

diminuait significativement la probabilité d'utilisation de ces ma ssifs par le caribou ainsi que 

l'intensité de cette utilisation. » 
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5.5.4.3. La pratique de la motoneige, la menace la plus perceptible en 

hiver 

« De toutes les activités récréotouristiques hivernales, il semble que la pratique de la motoneige 

(et chenillette) soit celle qui pose la menace la plus percepti ble pour le cari bou, en raison de 

l'accès quasi illimité des motoneig es aux aires de confinement hi vernales fréquentées par les 

hardes. (…) La présence de motoneiges, en raison de leur grande vitesse, leur manœuvrabilité et 

du bruit qu'elles génèrent, peut représenter un stimulus alarmant pour les caribous. (…) De 

plus, les pistes hivernales entretenues par les réseaux de motoneige et de quad sont utilisées par 

les divers prédateurs du caribou. 

 

(…) En Colombie-Britannique, il a été démontré  l'abandon d'un massif rocheux par une harde 

de caribous en raison de la fréquentation intensive des motoneigistes. Ces migrations forcées ont 

été reliées à un coût énergétique potentiellemen t supérieur, un déplacement vers un secteur de 

moindre qualité et une augmentation probable de la mortalité. » 

 

5.5.5. Réseau routier 
 

« En raison de leur association étroite avec  les activités humaines et pour des raisons 

d'accessibilité, les routes ont d es impacts sur la faune qui sont difficiles  à discerner des au tres 

sources de dérangements anthropi ques, puisqu'elles présentent des impacts potentiellement 

synergiques avec les autres sources d'anthropisation. » 

 

Ainsi, sont détaillés, dans les sections suivantes, les impacts des routes sur le caribou : 

 Les réactions comportementales du caribou; 

 Les collisions routières; 

 La modification de ses déplacements; 

 Les distances d’évitement; 

 L’effet indirect sur la prédation. 
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5.5.5.1. Réactions comportementales du caribou 

« Les réactions comportementales  du caribou face aux routes varient. Elles passent d e 

l'augmentation de la vigilance à l'habituation de l'évitement, la redistribution permanente vers 

des milieux adjacents, l'abandon de certaines portions du paysage et, enfin, à une 

augmentation des coûts énergétiques associés au dérangement. » 

 

5.5.5.2. Collisions routières 

« À notre connaissance, aucune étude n'a porté sp écifiquement sur les collisions routières 

impliquant le caribou forestier, principalement en raison de la rareté de ce type de collision. (…) 

Par contre, quatre caribous ont péri depuis le début des années 2000, suite à des collisions 

routières sur la route 175, dans la réserve faunique des Laur entides. Bien qu'anecdotique, cette 

information démontre que les ro utes peuvent avoir un  effet néga tif sur les populations 

vulnérables en retirant des individus en santé. » 

 

5.5.5.3. Modification des déplacements  

« La densité et la répartition des caribous dans le paysage sont inversement corrélées à la 

densité des routes et au trafic. Malgré cette relation, les  routes ne constituent habituellement 

pas des obstacles infranchiss ables pour les ongulés, compara tivement aux petites espèces 

fauniques.  

 

(…) Chez le caribou forestier, qui se déplace à de plus petites échelles spatiales, il est plausible 

de penser que les déplacements saisonniers puissent être entravés par la c onstruction de routes 

de fort calibre ou d'autres structures morcelant le paysage. Il a ét é démontré que ce serait la 

construction de la route et son utilisation par les véhicules, plut ôt que la structure physique en 

elle-même, qui auraient réellement des impacts négatifs sur le caribou, et ce, particulièrement 

pendant les phases cru ciales de son  cycle b iologique (moment où les feme lles en gestation se 

déplacent entre les habitats d'hiver et les aires de mise bas). 

 

(…) À faible densité de circulation, les routes peuvent parfois servir de corridor de 

déplacement pendant les migrations. (…) De plus, il a été démontré que les routes de moindre  

calibre de même que les lignes de transport d'éner gie, les sentiers touristiques ou les chemins  
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saisonniers (e.g., routes de montagne situées en haute altitude, > 1 40 0 m) sont utilisés par le 

caribou. Les effets des sentiers de quad pourraient être les mêmes, voire cumulatifs. » 

 

5.5.5.4. Distances d’évitement 

« L'évitement des routes par le caribou forestier de Charlevoix a été étab li à 1,25 km pour les 

routes achalandées et à 750 m pour les chemins forestiers. De façon plus générale, une analyse 

portant sur plus de 160 000 km 2 de forêt boré ale québécoise indique que, durant l'hiver, le 

caribou évite les routes et les coupes sur une distance dépassant les 2 km. 

 

(…) Une étude menée sur plus de 160 000 km 2 de l'aire de répartition québécoise du caribou 

forestier démontre aussi que la réaction du caribou aux activités fore stières durant l'hiver 

entraîne une agrégation des individus à environ 4,6 km des routes et des coupes.  

 

(…) Les bordures de perturbations anthropiques ains i évitées ne peuvent donc être considérées 

comme habitat disponible. » 

 

5.5.5.5. Effet indirect sur la prédation 

« Chez le caribou forestier, le regroupement de plusieurs individus peut également augmenter la 

vulnérabilité des individus face aux prédateurs, les caribous devenant plus facilement repérables 

en groupe que lorsqu'ils sont seuls. Les routes peuvent engendrer davantage de mortalité par 

prédation naturelle, en permettant aux prédateurs de vo yager à de plus grandes vitesses et 

d'être plus efficaces en chassant, augmentant du même coup le ur pression de prédation sur les 

grands ongulés. » 

 

5.5.6. Résumé des principales menaces présentes 
 

Les principales menaces fragilisant la population de caribous de Charlevoix sont toutes associées 

à la présence humaine. Elles se résument ainsi : 

 Les activités de récolte forestière; 

 Le dérangement anthropique causé par la villégiature et la pratique d’activités 

récréatives; 
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 La présence de routes et chemins forestiers; 

 La pratique d’activités minières. 

 

 

5.6. IMPACTS POTENTIELS DES ACTIVITÉS FORESTIÈRES POUR LA RESTAURATION 

DES HABITATS DU CARIBOU  
 

Depuis une vingtaine d’années, les aménagistes explorent plusieurs stratégies pour atténuer 

l’impact des grandes perturbations naturelles (feux, épidémies, chablis) ou anthropiques (grandes 

coupes à blanc) sur les habitats du caribou forestier et pour restaurer certains attributs, et ce, dans 

diverses provinces canadiennes (Ontario, Québec, Terre-Neuve et Alberta). Les impacts directs 

de la coupe forestière sont le dérangement, qui entraîne généralement l’éloignement, en 

particulier des femelles avec faon, de même que la réduction de la quantité de lichens terrestres 

et arboricoles disponibles pour ce cervidé en hiver (De Bellefeuille, 2001). Les effets indirects 

potentiels sont toutefois plus importants. De Bellefeuille mentionne notamment l’augmentation 

de l’accès au territoire pour les chasseurs et le rajeunissement de la forêt, qui peut attirer 

l’orignal et le cerf de Virginie et leurs prédateurs, deux facteurs liés à la mortalité. 

 
« Pour aménager l'habitat du caribou forestier, nous recommandons une approche 

écosystémique basée sur la protection de grands ma ssifs forestiers, la concentration des coupes  

forestières dans de grands blocs d'aménagement et le maintien de la connectivité des habitats. 

Cette stratégie permettra de conserver un habitat minimum à court ter me, de reconstituer des 

habitats propices à moyen terme, de maintenir les activités forestières et de faciliter les 

mouvements saisonniers et la dispersion du caribou. À l'intérieur des blocs d'aménagement, nous 

proposons de s'inspirer du régime  des perturbations naturelles ayant cours dans la pessière à 

mousses pour régénérer des forêts de structure irrégulière » (Courtois et al., 2004).  

 

Les sections suivantes présentent quelques pistes en aménagement et en sylviculture qui peuvent 

favoriser la restauration du caribou, dans un complexe d’habitats. 
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5.6.1. Zonage fonctionnel 
 

Sur l’ensemble du territoire, une stratégie d’aménagement de zonage fonctionnel permet de 

localiser des aires de protection et de proposer des modalités particulières selon les secteurs. 

Deux types de secteurs sont ciblés par ce genre de protection, soit les habitats d’hiver et les aires 

de mise bas (Racey et al., 1991). L’utilisation de grands blocs assure actuellement la protection 

de grands massifs de résineux comme habitats d’hiver. 

 

5.6.2. Création d’une mosaïque d’habitats 
 

En plus du zonage fonctionnel, la stratégie d’aménagement peut aussi viser une distribution des 

divers habitats utilisés par le caribou et gérer la dimension des blocs, et ce, à plusieurs échelles 

de référence. Avec l’utilisation des systèmes d’information géographique, il est devenu de plus 

en plus aisé de gérer la répartition spatiale de ces habitats. Les carences peuvent être rapidement 

perçues et les moyens pour les corriger rapidement mis en place. Toutefois, l’établissement 

d’une telle mosaïque doit être conçu à long terme (Racey et al., 1991). De plus, la difficulté 

consiste à établir les seuils et les dimensions nécessaires. 

 

Les stratégies de répartition de coupes doivent également : 

 Éviter de créer des barrières en assurant le maintien d’une continuité dans les habitats 

(Racey et al., 1991). 

 Protéger les couloirs de migration connus (Racey et al., 1991). 

 Limiter les accès dans les zones sensibles, comme les aires de mise bas, afin de limiter le 

dérangement (Comité de rétablissement du caribou de la Gaspésie, 2004). 

 

5.6.3. Recherche d’une certaine normalisation des peuplements non matures 
 

L’objectif de la création d’une mosaïque d’habitats est également d’assurer un 

approvisionnement soutenu de certains habitats critiques, comme les peuplements résineux 

matures pour l’hiver (Racey et al., 1991). L’aménagiste favorise la présence de grands massifs 

résineux à divers stades. 

 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  114 

5.6.4. Stratégie de gestion des feux 
 

En Ontario, la gestion des feux devient un enjeu majeur pour l’aménagement de l’habitat du 

caribou. Lorsque la superficie minimale des blocs de forêts matures devient critique, le passage 

de feux détruisant ces forêts devient particulièrement néfaste pour l’habitat hivernal du caribou. 

« Winter h abitat blocks consisting of mature or overmature timber will have to  be made a 

priority for fire suppression because both timber supply and caribou habitat are at risk »  (Racey 

et al., 1991) 

 

Ainsi, même si la réserve faunique des Laurentides présente un indice d’aridité particulièrement 

faible, d’autres secteurs du territoire du caribou sont plus vulnérables, comme en témoignent les 

grands feux du parc des Grands Jardins. En plus de l’hypothèse de la chasse abusive, la présence 

de feux de forêt sévères et fréquents a été citée comme l’une des principales causes de la 

disparition du caribou (Martin, 1990 [dans De Bellefeuille, 2001]). 

 

La non-intervention dans les parcs lors de feux de forêt entraîne la perte directe d’habitats pour le 

caribou en hiver. Cette situation impose de pouvoir maintenir à titre préventif une certaine 

quantité de forêts matures en réserve dans le pourtour des parcs, pour la gestion des risques liés 

aux feux. 

 

5.6.5. Utilisations des coupes partielles 
 

Alors que les coupes partielles étaient quasi inexistantes en forêt boréale, plusieurs études 

récentes en démontrent les vertus dans plusieurs situations. Lors du travail sur les enjeux et 

solutions dans la réserve faunique des Laurentides (Comité scientifique sur les enjeux de 

biodiversité, 2010), l’utilisation de coupes partielles dans le projet pilote d’aménagement 

écosystémique de la réserve faunique des Laurentides entraînait même un effet positif sur la 

possibilité forestière. Par ailleurs, un exemple avec le pin ponderosa démontrait qu’avec 15 % de 

coupes partielles, les rendements n’étaient réduits que de 3 % (Hunter, 1990). 
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Le caribou aurait modifié ses préférences d’habitat depuis les années ’70 (St-Laurent et Dussault, 

2012). Les auteurs soulignent que, maintenant, le caribou « avoid close mature forest stands » . 

Les forêts denses, fermées et matures de résineux ne constitueraient pas un habitat favorable 

pour un groupe de caribous, peut-être pour des raisons de stratégies anti-prédateurs permettant 

d’avoir un champ de vision ouvert ou de fuir en se dispersant plus aisément. De la même 

manière, les importantes superficies de peuplements de seconde venue (très denses et fermées), 

régénérées suite à la dernière épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, ne constituent 

pas actuellement des habitats hivernaux propices pour les caribous et ne seraient pas prêts de le 

devenir avant plusieurs décades.  

 

Dans ce contexte, l’utilisation judicieuse de coupes partielles (sans toutefois être une panacée), 

comme les coupes progressives, les coupes progressives irrégulières et les éclaircies 

commerciales, pourrait permettre de : 

 Constituer certains peuplements matures ouverts pour favoriser deux caractéristiques 

recherchées : le recrutement de lichen terrestre et la visibilité reliée, semble-t-il, à un 

comportement anti-prédateur.  

 Favoriser l’installation d’une régénération résineuse au détriment des feuillus de lumière 

grâce à une couvert protecteur (shelter). 

 Accélérer la croissance de peuplements intermédiaires par des éclaircies commerciales, 

notamment lorsque la présence de sapins baumiers est importante. 

 

Fait important à noter : 

Pendant l’hiver, les caribous des Grands Jardins passeraient 99 % du temps qu’ils consacrent à 

l’alimentation, à brouter les lichens terrestres, surtout du genre Cladina. Même lorsque les 

lichens arboricoles abondent, ceux-ci semblent broutés uniquement quand la nourriture au sol est 

difficile d’accès (Vandal, 1985 [dans De Bellefeuille, 2001]). 
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Les impacts des coupes partielles sur la dynamique des lichens arboricoles et terricoles ont été en 

partie documentés par certains auteurs et quelques conclusions sont présentées ci-dessous :  

 Lichens arboricoles : 

o Un prélèvement de 25 % de la surface terrière dans une sapinière mature n’affectait 

pas significativement l’abondance des lichens sur les arbres résiduels. La perte de 

lichens se limitait donc à celle due aux arbres coupés (Comité de rétablissement du 

caribou de la Gaspésie, 2004).  

o La cible serait une ouverture résiduelle fermée à 70 % et moins dans des forêts de 

conifères âgées entre 40 et 100 ans (Racey et al., 1991). 

o Suite à une CPRS, 90 années pourraient être nécessaires pour reconstituer une 

biomasse de lichens arboricoles (Comité de rétablissement du caribou de la 

Gaspésie, 2004). 

o La colonisation des jeunes peuplements par ce type de lichen dépend de la distance 

de la forêt mature adjacente (Arseneau et al., 2000 dans Comité de rétablissement du 

caribou de la Gaspésie, 2004). 

o Par contre, il appert que le maintien d’une structure irrégulière est essentiel pour 

préserver en tout temps les arbres porteurs de lichens arboricoles (Déry et Bélanger, 

2000 dans Comité de rétablissement du caribou de la Gaspésie, 2004). 

 Lichens terricoles (Zouaoui, 2011) : 

o « La conservation d’une couverture de lic hens dans les forêts qui ont subi des 

coupes partielles et même l’augmentation de la fréquence et de l’abondance de 

certaines espèces de lichens terrico les suggèrent que les coupes partielles ont un  

effet intermédiaire sur les Cladina comparativement à ceux observés dans les blocs 

de CPRS et témoins. Les  taux de croissance relatifs des Cladina dans les différen ts 

secteurs indiquent que la coupe partielle  avait créé de bonne s conditions pour la 

croissance de ces espèces. 

o Les changements microclimatiques (tels que l’augmentation de la température, de la 

lumière et la diminution de l’humidité)  associés aux changements de la structure 

forestière dans les coupes partielles ont un e ffet positif sur la croissance des lichens 

(Cladina).  
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o  À ces facteurs climatiques s’ajoutent des facteurs biotiques tels que la capacité 

intrinsèque de chaque espèce à s’a dapter aux changements microclimatiques san s 

ignorer le type de substrat qui exerce au ssi une certaine influence sur la croissance 

des lichens dans la mesure où celui-ci a un effet sur le drainage, et que le sol bien 

drainé offre un meilleur substrat pour la croissance des Cladina. 

o Ainsi, la conservation et la meilleure croissance des Cladina dans les blocs de  

coupes partielles sont des constats particulièrement intéressants et suggèrent que les 

coupes partielles pourraient jouer un rô le crucial dans la conservation des 

Cladina. » 

 

Ainsi, « en effectuant une coupe d’éclaircie ou une  coupe partielle, on préserve l’habitat du 

caribou et on assure la conservatio n de la stru cture d’origine. En effet, ceci s’exp lique par la 

présence d’une régénération résineuse dominante dé jà largement établie dans les sapinières du 

parc. En somme, la coupe partielle, en plus de diminuer la longueur  des révolutions, rend 

l’habitat plus rapidement dispon ible pour le caribou qu’une CPRS  » (Comité de rétablissement 

du caribou de la Gaspésie, 2004). 

 

De plus, il a été montré qu’il est possible d’atténuer la contrainte financière de ces pratiques. En 

effet, d’un point de vue opérationnel, une adaptation de la machinerie actuelle pour la production 

de bois tronçonnés, plutôt que la production d’arbres entiers ou de troncs entiers, permettrait 

certains avantages financiers (conférence webinaire de Philippe Meek, FPInnovations, 19 mai). 

 

5.6.6. Cas de la coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM) 
 

La CPPTM apparaît comme un traitement controversé. D’une part, elle liquide les moyennes et 

grosses tiges marchandes des peuplements, engendrant une perte importante de couvert, donc de 

lichens arboricoles. D’autre part, elle réduit le temps de rétablissement des résineux (Sebbane et 

al., 2003). 

 

Son emploi doit alors être judicieusement balisé. Dans les peuplements de belle venue à structure 

irrégulière, elle pourra souvent être remplacée par la coupe progressive irrégulière ou certains 
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types de coupe jardinatoire. Elle apparaît comme une alternative intéressante à la CPRS lorsque 

le peuplement doit être régénéré mais qu’il comporte une abondance de gaules, de perches et de 

petites tiges marchandes à libérer. 

 

5.6.7. Contrôle du feuillu lors des soins aux gaules 
 

Le contrôle du feuillu est une stratégie qui crée des habitats peu favorables pour l’orignal, donc, 

par extension, pour un de ses prédateurs importants, le loup. En diminuant la présence des loups 

sur le territoire, le contrôle des feuillus apparaît comme une stratégie qui serait donc favorables 

au caribou. Ainsi, toute intervention favorisant l’augmentation des strates pour le brout et la 

densification des interfaces (edges) doit être évitée (Racey et al., 1991). « Afin d’éviter 

l’enfeuillement du te rritoire, on d evrait encourager les in terventions sylvicoles favorisant la 

régénération résineuse » (Sebbane et al., 2003). 

 

Le contrôle de la strate arbustive feuillue s’applique également pour minimiser la présence 

d’habitats propices à l’ours noir, le principal prédateur des faons du caribou, et qui a besoin 

d’une strate arbustive riche en petit fruits pour se nourrir.  

 

En théorie, différents moyens pourraient être explorés pour contrôler la présence des feuillus, du 

nettoiement aux phytocides biodégradables. Le nettoiement consiste à enlever les tiges 

défectueuses ou d’essences non désirées afin de constituer une cohorte de tiges utiles : dans ce 

cas de forêt mixte, les feuillus seraient enlevés de manière à créer une cohorte presque pure de 

résineux (sapin et épinette) pour constituer localement une matrice anti-prédateurs. « Un 

dégagement à l’aide d’un herbic ide (glyphosate) n’a pas réduit la  quantité de lichens, alors que 

l’éclaircie précommerciale a eu un  effet bénéfique sur la croissance » (Harris, 1992 [dans De 

Bellefeuille, 2001]). 

 

5.6.8. Stratégies de régénération 
 

Il a été remarqué que les femelles caribou occupent souvent les CPRS très récentes pour la mise 

bas, principalement lors des 6 premières semaines. Cet habitat semble également favorable, à 

l’automne :  
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« À l’automne, ils (les caribous de Charlevoix) se regroupent pour la période du rut et semblent 

alors fréquenter des milieux ouverts, tels  que les parterres de coupe forestière » (Gaudreault et 

Fortin, 1988 [dans De Bellefeuille, 2001]).  

 

La constitution de peuplements en régénération devrait-elle alors faire partie de l’arsenal de 

l’aménagiste dans sa conception d’une matrice multi-habitats pour le caribou afin d’assurer la 

production soutenue de ce type d’habitat? De plus, une telle stratégie pourrait constituer une 

forme de synergie avec la volonté d’assurer le renouvellement des forêts futures, à la condition 

que le contrôle du feuillu soit réalisé. 
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6. PRINCIPAUX ENJEUX PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 
ET SOLUTIONS PROPOSÉES 

 

Les principaux enjeux présents sur le territoire d’étude, en lien avec l’objectif principal poursuivi 

par le projet d’aires protégées, soit la protection du caribou de Charlevoix et de son habitat, sont 

présentés au tableau 14. Pour chaque enjeu sont proposées des pistes de solution qui guideront 

les modalités à mettre en place dans la future aire protégée.  

 

Les enjeux proposés ont été priorisés. Les solutions présentées en blanc sur fond noir (dans le 

tableau) sont les solutions jugées essentielles et prioritaires, qu’il faudrait au minimum 

entreprendre à très court terme. Par contre, étant donnée la situation très précaire de la 

population de caribous de Charlevoix (la population est considérée non viable par 

Environnement Canada (2012)), l’application d’un ensemble de mesures est essentielle à sa 

survie. Les mesures devront autant concerner la limitation de sa prédation (particulièrement 

envers les faons) que la restauration d’un habitat de qualité et la limitation du dérangement par 

les activités anthropiques. Pour assurer la survie de cette population, un fonds y étant dédié 

devrait également être créé, permettant la réalisation de l’ensemble des solutions avancées dans 

ce document. Autrement, il serait illusoire d’envisager le succès du rétablissement de la 

population de Charlevoix.  

 

Enfin, il est essentiel de mettre en place un système de suivi de l’efficacité des mesures mises en 

place (entre autres du suivi des populations de caribous et d’ours noirs, de l’impact de la route 

175 et des attributs essentiels de l’habitat). 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées 

Délai de 
réponse de 
la solution  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Défis Commentaires 

Très court 
terme  
(0-2 ans) 

 

Faible taux de recrutement 
dû à : 

- la forte mortalité 
des faons par 
l’ours noir 

- l’augmentation de 
prédation des 
femelles 
vieillissantes par le 
loup (dans une 
moindre mesure) 

(Pinard et al. 2012) 

Limiter la mortalité des 
faons par prédation : 
 Accroître 

prioritairement la 
pression de chasse et 
de piégeage sur 
l’ours noir 

Cibler les secteurs de mise bas et d’été où les 
faons sont plus présents et vulnérables (avec 
zone tampon). 
 
Impliquer l’ensemble des intervenants 
concernés sur le territoire, soit la SÉPAQ 
(réserve faunique et parcs), les zecs, les 
pourvoiries concernées, les piégeurs détenteurs 
d’un bail de droit exclusif de piégeage, et les 
Premières Nations. 
 
Utiliser davantage la mécanique du permis SEG 
(permis scientifique, d’éducation et de gestion), 
qui permet d’autoriser, de manière contrôlée, la 
récolte supplémentaire d’ours au-delà des 
quantités prévues par la règlementation. Les 
pistes de solution suivantes sont à explorer :  
 Développer des forfaits pêche et chasse à 

l’ours par l’entremise des permis SEG 

 Augmenter la limite de prises grâce aux 
permis SEG 

 Autoriser la chasse l’automne pour les 
chasseurs d’orignaux et la chasse fin août sur 
appâts (SEG) 

 Accroître la période de chasse avec les permis 
SEG (10 mai-15 juillet) 

Résoudre le problème d’accès à l’hébergement 
des chasseurs d’ours noirs. 
Rendre cette chasse plus attrayante (incitatifs 
financiers pour les pourvoyeurs et les guides ?). 
Faire en sorte que les gestionnaires du MRN 
acceptent d’utiliser le permis SEG. 
Porter une attention à l’acceptabilité sociale de 
l’acte de déprédation ou d’abattage de l’ours en 
vue de favoriser une autre espèce.  
Assurer une communication adéquate avec le 
grand public et les chasseurs-piégeurs 

Cette solution est 
vraisemblablement  la plus 
économique de l’ensemble 
des solutions proposées. 
Ce moyen est déjà utilisé 
dans l’Outaouais avec 
succès.  
La chasse à l’ours noir 
pourrait contribuer au 
développement économique 
de la région. 

 Évaluer la pertinence 
d’accroître la 
pression de piégeage 
sur le loup  

 S’assurer que les meutes de loups restent viables, 
car elles font partie de l’écosystème de la réserve 
faunique des Laurentides et de celui du parc de la 
Jacques-Cartier. 

 

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées (suite) 

Délai de 
réponse  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Secteurs visés Défis Commentaires 

Très court 
terme  
(0-3 ans) 

 

Faible taux de recrutement 
dû à : 

- la forte mortalité 
des faons par 
l’ours noir 

- l’augmentation de 
prédation des 
femelles 
vieillissantes par le 
loup (dans une 
moindre mesure) 

 

Limiter la mortalité des 
faons par prédation : 
 Créer une matrice 

forestière anti-ours 
dans les secteurs de 
mise bas 

Cibler les secteurs de mise bas et d’été où les 
faons sont plus présents et vulnérables (avec 
zone tampon). 
 
Pratiquer l’éclaircie précommerciale (ÉPC) ou 
toute autre forme de dégagement et nettoiement 
qui favorise exclusivement la végétation 
résineuse dans les jeunes peuplements envahis 
par le feuillu. 
 
Explorer la possibilité d’enrichissement lorsque 
la régénération naturelle est déficiente. 
 
Explorer la remise en production de certains 
chemins forestiers car les abords de chemins 
sont souvent des endroits recherchés par les 
ours. Cibler en priorité les chemins sans mise en 
forme et de catégorie 4 ou non classés, car plus 
facilement réalisables.  
 
Cibler la période après le 15 juillet, lorsque les 
50 premiers jours de vie des faons sont passés. 
 

Portions des blocs lac des 
Martres, lac Duberger, lac 
des Pas perdus, lac des 
Neiges et bloc ouest où 
l’on retrouve des secteurs 
de mise bas (analyse des 
kernels). 
Portions du corridor Route 
175 sud où l’on retrouve 
des secteurs de mise bas 
(analyse des kernels). 

Limiter le dérangement des faons 
et des femelles pendant les 
opérations. 
Cibler les secteurs d’intervention 
prioritaires, ce qui implique de 
réaliser un important inventaire 
terrain.  
Assurer un financement rapide 
pour une opération d’envergure.  
Mobiliser de nombreuses équipes 
de travail. 
Identifier le réseau de chemins 
stratégique et prioritaire pour 
l’ensemble des usagers et en 
déduire les chemins forestiers 
pouvant être fermés et reboisés 
sans nuire aux activités du 
territoire. 
Assumer les impacts financiers des 
opérations coûteuses de remise en 
production des chemins forestiers. 
Évaluer les chances de succès pas 
toujours garanties des opérations 
de remise en production des 
chemins. 

 

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées (suite) 

Délai de 
réponse  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Défis Commentaires 

Court terme 
(≈ 2-5 ans) 

Dérangement accru 
du caribou 
(Carr, 2007; Courbin 
et al., 2009; Duchesne 
et al., 2000; Dumont, 
1993; Leblond et al., 
2011; Lesmerises, 
2011; Nellemann et 
al., 2000; Nellemann 
et al., 2001; Vors et 
al., 2007) 
 

Limiter l’accès aux sites 
de mise bas et 
d’hivernage pendant les 
périodes où le caribou y 
séjourne 

Pendant les 50 premiers jours de vie des faons (21 mai- 
15 juillet), dans les secteurs de mise bas :  
Appliquer un moratoire sur le développement de 
nouvelles infrastructures touristiques (sentiers, 
villégiatures, campings). 
Limiter le développement de nouvelles routes 
(uniquement les accès stratégiques et prioritaires). 
Modifier l’accès à la villégiature, aux campings, aux lacs 
de pêche, aux sentiers (contrôle de l’accès). 
Interdire l’accès au quad. 
Interdire les opérations de récolte et d’aménagement de la 
matière ligneuse. 
Fermer temporairement l’accès aux chemins qui ne sont 
pas priorisés. 
 

Rendre compatible ces mesures 
avec l’engouement des pêcheurs 
lors de la période d’ouverture de la 
pêche. 
Limiter les impacts financiers pour 
les territoires fauniques structurés. 
Limiter les impacts financiers de la 
relocalisation de certains tronçons 
des sentiers de motoneige, de VTT 
ou de randonnée. 
Contrôler l’accès et l’utilisation des 
secteurs ciblés.  
Identifier le réseau de chemins 
stratégique et prioritaire pour 
l’ensemble des usagers 
 

 

Pendant la période d’hivernage (15 nov- 14 avril), dans 
les secteurs d’hivernage :  
Appliquer un moratoire sur le développement de 
nouvelles infrastructures (sentiers d’hiver, villégiatures). 
Limiter le développement de nouvelles routes 
(uniquement les accès stratégiques et prioritaires). 
Interdire ou relocaliser l’accès à la motoneige.  
Modifier l’accès aux activités non motorisées (ski, 
randonnées) et à la villégiature (contrôle de l’accès). 
Limiter la récolte de la matière ligneuse. 
Fermer temporairement l’accès aux chemins qui ne sont 
pas priorisés. 

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées (suite) 

Délai de 
réponse  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Défis Commentaires 

Court terme 
(≈ 2-5 ans) -  

Dérangement accru 
du caribou 
 

Réaliser une campagne de 
sensibilisation sur 
l’importance de limiter le 
dérangement du caribou 

Production et diffusion de matériel d’éducation 
sur les enjeux du caribou. 

Coûts supplémentaires. Ces mesures doivent viser 
l’ensemble des usagers des  
territoires fauniques et en 
particulier les gestionnaires des 
territoires fauniques structurés. 

Adapter les activités 
minières en fonction de la 
présence du caribou de 
manière à limiter son 
dérangement et la 
perturbation de son 
habitat 

Aucune interdiction a priori.  
Les activités ou les projets d’exploration et 
d’exploitation minière devraient faire l’objet 
d’études d’impact exhaustives sur 
l’environnement, avant de statuer sur les activités 
permises. 
 

  

Interdire l’installation 
d’éoliennes et de lignes de 
transport d’énergie 

   

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées (suite) 

Délai de 
réponse  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Défis Commentaires 

Moyen 
terme 
(≈ 5-10 ans) 

Isolement potentiel d’une 
sous-population à l’ouest 
de la route 175 (nombre 
insuffisant d’individus 
pour maintenir une 
diversité génétique élevée 
au sein de cette sous-
population et 
appauvrissement global de 
la diversité génétique de la 
population). 
Limitation des 
déplacements est-ouest, 
de part et d’autre de la 
route 175 (limitation de 
l’accès à des habitats 
favorables de chaque côté 
de la route). 
(Caughley, 1994; Courtois, 
2003; Dyer et al., 2001; 
Leblond et al., 2010; 
Leblond et al., 2011 ) 

Favoriser le passage 
sécuritaire des caribous 
(et de la faune en général) 
de part et d’autre de la 
route 175. 

Aménager une passerelle faunique au-dessus de 
la route, au kilomètre 112, si la clôture est 
prolongée au nord du kilomètre 110. 
 
Évaluer les besoins d’installation éventuelle 
d’autres passages de faune, afin de limiter l’effet 
de barrière de cette route à quatre voies divisées 
(suivre dans le temps les impacts de la route 175 
sur le déplacement des caribous et autres grandes 
faunes).  

Assumer les coûts très élevés de 
mise en œuvre de l’opération 
(6 000 000 $). 
S’assurer que les caribous utilisent 
réellement la passerelle faunique. 

La contribution du MTQ 
doit être assurée. 
Certaines portions de la 
route 175 sont clôturées et 
de grandes portions ne le 
sont pas. Toutefois, les 
sections non clôturées 
semblent aussi créer un 
obstacle au déplacement et 
les animaux qui tentent 
toutefois de traverser sont 
susceptibles de se faire 
frapper ou de causer un 
accident routier.  

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées (suite) 

Délai de 
réponse  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Défis Commentaires 

Moyen 
terme 
(≈ 5-10 ans)  

Présence d’une 
matrice forestière 
qui favorise l’habitat 
de l’ours noir et de 
l’orignal (et donc la 
présence du loup) 
(Brodeur et al., 2008; 
Mosnier et al., 2008; 
Seip, 1992) 

Amorcer la modification 
de la matrice forestière en 
diminuant la présence des 
essences feuillues 
(commerciales et non 
commerciales), en ayant 
comme objectif de 
rejoindre les proportions 
cible de la forêt 
préindustrielle (83 % de 
peuplements résineux purs, 
13 % de mélangés et 4 % 
de feuillus purs, selon les 
états de référence du MRN) 

Peuplements non commerciaux :  
Augmenter l’éclaircie précommerciale (ÉPC) ou 
toute autre forme de  dégagement qui favorise 
exclusivement  la végétation résineuse dans les 
sites d’enfeuillement identifiés. 
 
Faire du reboisement/enrichissement dans les 
secteurs mal régénérés. Prioriser les espèces 
longévives (épinettes). 
 
Peuplements commerciaux : 
Favoriser un régime par coupes partielles (CPE, 
CPI, EC, CJ). 
 
Explorer la remise en production de certains 
chemins forestiers (en priorité, les chemins sans 
mise en forme et de catégorie 4 ou non classés, 
car plus facilement réalisables). 

Définir les objectifs et les cibles de 
production forestière à long terme. 
Assumer les coûts de réalisation des 
traitements d’EPC. 
Assumer les coûts de réalisation des 
coupes partielles. 
Identifier le réseau routier 
stratégique et prioritaire à maintenir 
en place et les portions que l’on 
pourrait fermer définitivement. 
Assumer les impacts financiers des 
opérations coûteuses de remise en 
production des chemins forestiers. 
Évaluer les chances de succès pas 
toujours garanties des opérations de 
remise en production des chemins. 

Ces solutions permettront 
certainement d’augmenter 
la possibilité forestière en 
essences résineuses à long 
terme. 
Ces solutions permettent de 
se rapprocher des objectifs 
poursuivis par l’approche 
écosystémique. 

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
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Tableau 14. Enjeux en lien avec le caribou de Charlevoix et solutions proposées (suite) 

Délai de 
réponse  

Enjeux présents Solutions proposées1 Modalités Défis Commentaires 

Moyen 
terme 
(≈ 5-10 ans)  

Fragmentation 
élevée de l’aire de 
répartition du 
caribou due à une 
forte densité du 
réseau routier  
 
(Faille et al., 2010; 
Leblond et al., 2011; 
Neufeld, 2006) 

Diminuer la densité du 
réseau routier présent. 

Fermer et remettre en production une partie des 
chemins non utilisés couramment. 

Favoriser la récolte forestière hivernale, avec des 
chemins d’hiver (avantages : moins de 
fragmentation, retour à un couvert forestier plus 
rapide, faible coût (ou même coût nul !) de 
remise en production des chemins de récolte. 

Identifier le réseau routier 
stratégique et prioritaire à maintenir 
en place et les portions que l’on 
pourrait fermer définitivement. 
S’assurer de l’acceptabilité sociale 
de limiter l’accès au territoire 
public. 

 

Absence de 
protection légale de 
l’habitat de la 
population de 
Charlevoix sur une 
partie importante de 
son aire de 
répartition 
 

Assurer la meilleure 
protection légale 
actuellement disponible 
grâce au règlement sur 
les habitats fauniques.  
 Ajouter un statut légal 

pour l’ensemble du 
territoire occupé par 
la population de 
Charlevoix (aire de 
fréquentation). 

 Reconnaître le 
territoire du caribou 
forestier de 
Charlevoix comme 
étant un « habitat 
d’une espèce menacée 
ou vulnérable » plutôt 
que comme un habitat 
faunique de type 
« aire de fréquentation 
au sud du 52e 
parallèle ». 

Modifier, au règlement sur les habitats fauniques, 
la description technique de l’aire légale occupée 
par le caribou de Charlevoix. 
 
Modifier, au règlement sur les habitats fauniques, 
le statut d’habitat afin qu’il soit reconnu comme 
étant un « habitat d’une espèce menacée ou 
vulnérable ». 

Faire passer la superficie de 
3 128 km2 à plus de 6 000 km2. 

 

1 : Les solutions présentées en blanc sur fond noir sont les solutions jugées prioritaires, qu’il faudrait au minimum entreprendre à très court terme. 
 
 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  128 

 

7. EXPLORATION DE SCÉNARIOS D’IMPLANTATION D’UNE 
AIRE PROTÉGÉE AVEC UTILISATION DURABLE DES 
RESSOURCES 

 

La première étape pour établir des scénarios d’implantation d’une aire protégée avec utilisation 

durable des ressources concerne la définition des objectifs poursuivis par le projet d’aire 

protégée. Sera ensuite présenté le choix des secteurs proposés pour le projet d’aire protégée. 

Finalement, des propositions de modalités d’activités permises dans chaque secteur, en lien avec 

les objectifs poursuivis par l’aire protégée (notamment les objectifs de conservation), seront 

abordées. 

 

7.1. OBJECTIFS DE L’AIRE PROTÉGÉE AVEC UTILISATION DURABLE DES 

RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 

7.1.1. Objectifs de protection des écosystèmes naturels 
 

Tout projet d’aire protégée, qu’il s’agisse d’aires protégées strictes sans exploitation des 

ressources naturelles ou d’aires protégées avec exploitation durable des ressources naturelles, 

repose sur un objectif de conservation de la nature fondé sur la protection et le maintien de la 

diversité biologique.  

 

Aucune analyse exhaustive des enjeux de protection présents sur le territoire de la Capitale-

Nationale n’a été faite dans le cadre du présent projet et cela ne faisait pas partie des mandats 

prévus. Étant donné la situation très précaire de la population du caribou de Charlevoix (St-

Laurent et Dussault, 2012) et le fait qu’elle occupe un très grand territoire, il a été convenu, dès le 

début du projet, de considérer la protection de la population de caribou forestier et de son 

habitat comme le principal enjeu de protection de cette aire protégée projetée. Étant donné 

les exigences du caribou en matière d’habitat, cet objectif de protection permettra également de 

répondre à l’un des principaux enjeux de biodiversité présent à grande échelle dans la forêt 

commerciale québécoise, soit la raréfaction des vieilles forêts et de leurs attributs essentiels.  
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Il faut donc considérer l’objectif de protection principal (c’est-à-dire du caribou forestier) 

poursuivi par le projet actuel comme un choix permettant de faire une analyse de faisabilité à une 

échelle macro, couvrant un territoire relativement vaste, qui intègre de nombreux acteurs. Cette 

analyse ne sera certainement pas complète et il sera nécessaire de définir plus précisément 

l’ensemble des objectifs de protection présents sur le territoire, à une étape ultérieure. On peut par 

contre citer, en prémisse, la présence, sur le territoire couvert par l’étude, de lacs sans poissons, 

de bassins transfrontaliers des parcs nationaux (Nature Québec, 2009; Oba Meye, 2011), et 

d’espèces menacées ou vulnérables telles que la grive de Bicknell28 (Bussière et Julien 2012), qui 

représenteraient peut-être des objectifs de protection à considérer dans une analyse plus détaillée. 

Une analyse des enjeux de biodiversité de la réserve faunique des Laurentides a aussi permis de 

mettre en évidence plusieurs enjeux importants, en plus de celui de raréfaction des vieilles forêts 

et de leurs attributs essentiels. Une soixantaine d’enjeux liés à la biodiversité et une vingtaine 

jugés prioritaires ont été documentés (Comité scientifique sur les enjeux de biodiversité, 2010). 

Ces enjeux s’expriment à différentes échelles; certains ont une portée très limitée, d’autres sont à 

une échelle plus globale. Ils touchent différents thèmes, notamment : 

 la modification des stades de développement de la forêt; 

 la modification de la composition végétale de la forêt; 

 la simplification des peuplements; 

 la perte d’intégrité des milieux humides et riverains; 

 la protection du milieu aquatique. 

 

De plus, il est essentiel de rappeler que le présent projet s’inscrit dans un contexte où plusieurs 

noyaux de conservation stricte sont déjà identifiés sur le territoire (les trois parcs nationaux). Les 

nouveaux secteurs d’aire protégée représentent donc un gradient de mesures de conservation 

complémentaires aux noyaux existants, de manière à en consolider la protection. Ceci se traduira 

par différents statuts d’aires protégées pour former une mosaïque d’aires protégées 

multicatégories. Cette démarche s’accorde d’ailleurs tout à fait avec trois des objectifs poursuivis  

par le concept d’aire protégée polyvalente, soit : 

                                                 
28 La grive de Bicknell, espèce vulnérable au Québec, représente un des oiseaux migrateurs néotropicaux les plus 

menacés en Amérique du Nord. Le tiers de ses habitats potentiels au Québec est situé dans la région de la 
Capitale-Nationale et, pour une proportion importante, à des altitudes de plus de 800 m (pessière montagnarde). Le 
territoire d’étude du projet d’aires protégées couvre en grande partie ces secteurs.  
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 Protéger les éléments à risque et l’intégrité écologique des aires protégées strictes 

avoisinantes,  

 Améliorer la connectivité du réseau d’aire protégées et  

 Contribuer à la constitution d'un complexe d’aires protégées multicatégories.  

 

Enfin, il est important de rappeler que l’objectif premier du présent projet d’aire protégée avec 

utilisation durable des ressources est de protéger la population de caribou forestier et son habitat. 

La réflexion entourant la création de cette aire protégée a donc été centrée sur cet objectif et 

l’identification des activités envisageables dans les différentes portions de l’aire protégée en a 

découlé. Il ne s’agissait en aucun cas d’explorer la gamme des activités susceptibles d’être 

envisagées dans une aire protégée avec utilisation durable des ressources, lesquelles doivent être 

assujetties aux objectifs de conservation propres à chaque territoire à l’étude. Par conséquent, les 

constats relatifs aux changements d’activités imposés par la création de cette aire ne s’appliquent 

qu’à celle-ci et ne peuvent être transposés à un autre cas d’aire protégée avec utilisation durable 

des ressources.   

 

7.1.2. Utilisation polyvalente des ressources naturelles 
 

Le présent projet poursuit également un objectif de mise en valeur et d’utilisation des ressources 

naturelles du territoire pour contribuer au développement économique et social de la région. Cet 

objectif est compatible avec plusieurs catégories d’aires protégées, plus particulièrement avec les 

catégories V et VI de l’UICN, ainsi qu’avec l’aire protégée polyvalente développée au Québec.  

Cet objectif touche principalement les aspects suivants : 

 La mise en valeur des activités récréatives, notamment celles qui sont déjà pratiquées sur 

le territoire d’étude (villégiature, pêche, chasse, piégeage, randonnées, motoneige); 

 La récolte soutenue de la matière ligneuse; 

 Les activités du secteur minier; 

 La mise en valeur des activités pratiquées par les nations autochtones. 
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Une utilisation polyvalente des ressources naturelles peut être compatible avec l’objectif de 

protection du caribou de Charlevoix. En effet, cette espèce « parapluie » occupe un territoire 

constitué d’une grande variété d’habitats favorables à la présence de nombreuses espèces 

fauniques et à la production durable de la matière ligneuse. 

 

Par contre, le principal défi consiste à concilier ces activités avec les objectifs de protection 

proposés car, en cas de conflit, la conservation doit avoir la priorité sur les autres valeurs et 

utilisations. Une modification dans le temps et dans l’espace de la pratique de différentes activités 

est certainement l’une des avenues pour arriver à concilier utilisation durable des ressources 

naturelles et protection des écosystèmes naturels. 

 

 

7.2. ZONAGE PROPOSÉ  
 

7.2.1. Méthode 
 

7.2.1.1. Critères d’aide à la décision proposés pour le choix des 

secteurs ciblés par le projet d’aire protégée 

Comme le caribou forestier représente l’objectif principal de protection du projet d’aire protégée 

avec utilisation durable des ressources, les secteurs retenus pour le projet sont, en premier lieu, 

directement liés à la présence du caribou sur le territoire : 

 Secteurs où le caribou est présent (concentration de relevés télémétriques). 

 Secteurs déjà identifiés par le MRN dans le plan d’aménagement pour le caribou de 

Charlevoix (habitat légal, blocs d’utilisation intensive, corridors de déplacement). 

 Secteurs présentant des caractéristiques essentielles de l’habitat du caribou, en 

dehors des secteurs fréquentés par celui-ci (ex : présence de vieilles forêts résineuses, 

secteurs à cladonies). 

 

D’autres critères non liés au caribou ont également été pris en compte : 

 Secteurs présentant une haute valeur de conservation de la biodiversité, autre que le 

caribou (ex : présence d’espèces menacées ou vulnérables, sites fauniques d’intérêt, forêts 
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anciennes, refuges biologiques, zones à haute valeur (ZHV)29). Plusieurs analyses des 

zones à haute valeur ont été réalisées sur le territoire d’étude (Nature Québec, 2009; Oba 

Mey, 2011). Il a été proposé de retenir certaines de ces zones dans le projet d’aire 

protégée, puisque ces secteurs avaient déjà été documentés pour leur haute valeur pour la 

conservation de la biodiversité.  

 Autres considérations, d’ordres culturel, social et économique (ex : sentier des 

Jésuites, sites d’intérêt autochtones, activités de mise en valeur de la faune, activités 

récréatives). Le découpage du territoire en zones à haute valeur (ZHV) intègre également 

ces valeurs culturelles et sociales (haute valeur et utilisation par les Premières nations; 

hautes valeurs récréatives). 

 Secteurs assurant une meilleure connectivité avec les aires protégées strictes déjà 

existantes, incluant les 3 parcs nationaux et les refuges biologiques. Dudley (2008) 

mentionne à ce sujet que les aires protégées de catégorie VI peuvent être utilisées pour 

permettre de relier des groupes d’aires protégées et former des corridors ou des réseaux 

écologiques.  

 Secteurs relativement vastes, étant donné que les aires protégées de catégorie VI visent à 

conserver non seulement des habitats et des écosystèmes, mais également les systèmes de 

gestion et les valeurs culturelles qui leur sont associées (Dudley, 2008). 

 

Pour davantage d’informations sur les zones à haute valeur, se référer à l’annexe 1. 

 

7.2.1.2. Sélection des secteurs retenus 

Plusieurs propositions de scénarios de zonage constitués de secteurs différents ont été soumises 

au comité d’experts du projet. Après discussion, il a été convenu que les secteurs finalement 

retenus correspondraient, à quelques nuances près, au scénario qui couvre le plus les secteurs 

actuellement visités par les caribous. Ce choix permettra d’évaluer l’impact du scénario identifié 

comme le plus « complet », dans un contexte de protection de la population de caribous de 

Charlevoix.  

                                                 
29 Les zones à haute valeur (ZHV) sont des zones où l’on retrouve une concentration d’enjeux importants reliés à la 

biodiversité, à la récréation et aux Premières Nations. Les zones à haute valeur s’inspirent du concept de forêt à 
haute valeur de conservation (FHVC) provenant du principe no 9 de l’approche du Forest Stewardship Council 
(FSC).Ce découpage a été proposé dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique sur le 
territoire pilote de la réserve faunique des Laurentides.  
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7.2.1.3. Types de secteurs proposés 

Trois catégories de nouveaux secteurs sont proposées, en lien avec les enjeux de conservation 

présents dans chacun. Ces nouveaux secteurs constituent un ajout au réseau d’aires protégées 

actuellement en place dans la région. Plus précisément, il faut voir ces nouveaux secteurs comme 

des éléments s’ajoutant aux secteurs de conservation stricte déjà présents (les 3 parcs nationaux), 

le tout formant un complexe d’aires protégées multicatégories. Les différents types de secteurs 

proposés représentent un gradient décroissant d’utilisation par le caribou, inversement 

proportionnel à l’intensité de l’utilisation des autres ressources et sont présentés ci-dessous : 

 Les blocs d’utilisation intensive par le caribou : Ces secteurs sont caractérisés par une 

présence importante du caribou (concentration de relevés télémétriques) au cours des 

périodes critiques de son cycle (hivernage et mise bas). Il s’agit donc de secteurs 

stratégiques et prioritaires pour la protection du caribou. D’autres valeurs de biodiversité, 

valeurs autochtones et valeurs récréatives peuvent aussi être présentes, renforçant alors 

certains objectifs de conservation et/ou de mise en valeur de ces secteurs. 

Plusieurs des blocs proposés proviennent du découpage du territoire établi par le MRN 

dans le cadre du Plan d’aménagement forestier pour le territoire fréquenté par le caribou 

de Charlevoix.  

D’autres sont également issus du découpage réalisé par le MRN, mais leurs contours ont 

été légèrement modifiés, pour suivre les limites d’une zone à haute valeur (ZHV) 

identifiée au même endroit. Le choix de suivre les contours de la ZHV plutôt que ceux du 

bloc caribou MRN permet d’englober dans le nouveau bloc d’autres enjeux de 

conservation ou de mise en valeur présents.  

Finalement, deux nouveaux blocs (ne couvrant pas des secteurs identifiés par le MRN 

dans le cadre du Plan d’aménagement forestier pour le territoire couvert par le caribou de 

Charlevoix) sont proposés. Ces blocs sont situés en dehors de l’aire de fréquentation 

légale du caribou, et ne sont donc pas considérés dans le Plan d’aménagement forestier 

pour le territoire fréquenté par le caribou de Charlevoix. Par contre, les relevés 

télémétriques confirment que le caribou y est nettement présent. L’un de ces deux blocs 

est situé à l’ouest de la route 175, secteur qui ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure 

de protection particulière. Une dizaine de caribous séjournent à l’ouest de la route 175 et 

le comportement des faons montre qu’ils ont tendance à rester de ce côté de la route 
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(Wendy Giroux, comm. personnelle). L’autre bloc correspond à un projet d’aire protégée 

projetée déposé par la SÉPAQ au MDDEFP il y a plusieurs années, projet qui est en cours 

d’évaluation. Ce secteur a également été reconnu comme une ZHV.  

 

 Les corridors de déplacement du caribou : Ces secteurs sont retenus en premier lieu car 

ils sont occupés par le caribou lorsque ce dernier est en déplacement, particulièrement 

lorsqu’il est en migration printanière entre les sites d’hivernage et de mise bas. Les 

corridors constituent donc des liens entre les différents blocs d’utilisation intensive ainsi 

qu’entre ces derniers et les secteurs utilisés par le caribou dans les différents parcs 

nationaux. Ces secteurs jouent non seulement un rôle important pour le caribou, mais 

constituent également des passerelles entre les différents blocs et zones de conservation 

actuelles. Leur rôle dans la création d’un complexe d’aires protégées multicatégories 

continu est donc essentiel.   

Plusieurs des corridors proposés proviennent du découpage du territoire, établi par le 

MRN dans le cadre du Plan d’aménagement forestier pour le territoire fréquenté par le 

caribou de Charlevoix. 

Deux nouveaux corridors ont été ajoutés, après avoir consulté l’ensemble des relevés 

télémétriques du caribou : il s’agit pour l’un du contour d’une ZHV déjà identifiée et pour 

l’autre de l’ajout d’un nouveau secteur. 

 

 Les blocs d’utilisation polyvalente : Il s’agit de trois secteurs qui ont étés choisis sur la 

base de : 

o la concentration de valeurs de conservation et d’utilisation qu’ils recèlent et  

o leur position mitoyenne par rapport à des secteurs déjà identifiés dans le projet ou 

à des zones de conservation déjà existantes.  

Ils forment donc en quelques sortes des zones tampon pour les secteurs protégés. Deux 

des blocs d’utilisation polyvalente sont des zones à haute valeur (ZHV) déjà reconnues 

par le MRN, où le caribou ne séjourne pratiquement pas. Le troisième est un ajout, situé 

dans un secteur où le caribou est présent ainsi que plusieurs autres enjeux de conservation, 

et où on retrouve une occupation très importante du territoire par les activités récréatives 

et de villégiature. Ce dernier représente un secteur névralgique pour la Zec des Martres. 
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Il est important de noter que les nouveaux secteurs proposés par le projet d’aire protégée ne 

prennent pas en considération les limites de l’habitat légal du caribou de Charlevoix. Ce dernier 

s’avère obsolète, étant donné que le territoire couvert par le caribou s’est agrandi depuis la 

création de cet habitat légal.  

 

7.2.1.4. Tracé des secteurs 

Pour la plupart, les secteurs retenus dans le projet existaient avant le début du projet et leur tracé 

a donc été pris comme tel. Il s’agit de : 

 Découpages du territoire réalisés par le MRN dans le cadre du plan d’aménagement pour 

le caribou de Charlevoix (certains blocs d’utilisation intensive par le caribou et certains 

corridors de déplacement par le caribou).  

 Zones à haute valeur (ZHV) reconnues officiellement par le MRN. 

 Un projet d’aire protégée déposé au MDDEFP (projet Pikauba) 

 

Seuls les tracés de deux secteurs ont été déterminés dans le cadre du présent projet (bloc caribou 

ouest et bloc polyvalent Zec des Martres) et il est important de considérer que leur découpage est 

grossier. Il repose en effet uniquement sur les limites des sites d’intérêt considérés comme des 

valeurs de conservation. Un découpage plus rigoureux, considérant des limites géophysiques 

comme les unités de drainage ou les bassins versants, devra être réalisé si le projet d’aire protégée 

est mis en œuvre. Par contre, cette approximation du territoire couvert par le projet n’est pas 

considérée comme une limite méthodologique, étant donné que l’on travaille à une échelle 

relativement macro.   

 

Enfin, un redécoupage plus précis des limites extérieures du projet d’aire protégée avec 

utilisation durable des ressources devrait également être réalisé, de manière à optimiser la 

connectivité entre les différents secteurs et évaluer la pertinence d’inclure certaines portions de 

territoire actuellement non intégrées dans l’optique de consolider le réseau global d’aires 

protégées.  
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7.2.2. Secteurs retenus pour le projet d’aire protégée avec utilisation durable 
des ressources 

 

Les figures 25 et 26 présentent le territoire d’étude avec la localisation des nouveaux secteurs 

proposés. L’ensemble des nouveaux secteurs couvre une superficie de 1 913 km2, répartis 

comme suit : 

 1 137 km2 en blocs caribou 

 454 km2 en corridors caribou 

 322 km2 en blocs polyvalents 

 

À l’échelle de l’aire de fréquentation du caribou de Charlevoix, l’ensemble des superficies 

couvertes par les zones de conservation actuelles (parcs nationaux, réserves écologiques) et 

potentielles (nouveaux secteurs proposés) correspond à 2 963 km2, soit 39 % de la superficie 

totale de l’aire de répartition.  

 

À l’échelle de la région de la Capitale-Nationale, l’ajout des nouveaux secteurs proposés 

permettrait d’augmenter de 9 % la présence d’aires protégées dans la région.   
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Figure 25. Localisation des secteurs constituant le projet d’aire protégée  
 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  138 

 
Figure 26. Nomenclature proposée des secteurs constituant le projet d’aire protégée  
 
Le tableau 15 présente un résumé de la superficie couverte par chaque secteur ainsi que l’origine 

de leur tracé.  
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Tableau 15. Superficie des secteurs proposés et origine du tracé 
 

 
Note : L’explication des chiffres en exposant se trouve à la page suivante. 

Type de secteur Nom Source du découpage Superficie (km
2
)

Bloc caribou bloc Lac Duberger modification des limites d'un bloc 

MRN déjà existant
1

51

bloc Lac Des Martres bloc MRN déjà existant 105

bloc Lac Des Neiges1 ZHV déjà existante (ZHV 108 (Lac 

Malbaie) de l’UAF 033‐51)

80

bloc Lac Des Neiges2 ZHV déjà existante (ZHV 109 (lac 

Ailloux‐Bignell) de l’UAF 033‐51)

77

bloc Lac Des Neiges3 bloc MRN déjà existant
2 157

bloc Lac des Pas Perdus1 ZHV déjà existante (ZHV 105 (lac des 

Bouleaux) de l’UAF 033‐51)

109

bloc Lac des Pas Perdus2 ZHV déjà existante (ZHV 106 (lac des 

Verchère‐des‐Pas‐perdus) de l’UAF 

033‐51)

58

bloc Ouest nouveau secteur
3 396

bloc Pikauba aire protégée projetée par la Sépaq
4 104

1137

Corridor Caribou corridor du parc des Grands‐Jardins ZHV déjà existante (ZHV 107 (Lac à 

Jack) de l’UAF 033‐51)
5

77

corridor du parc des Grands‐Jardins 

et Lac Des Neiges

modification des limites d'un corridor 

du MRN déjà existant

22

corridor Lac Du Coeur corridor déjà existant
6 33

corridor Route 175 nord nouveau secteur
7 157

corridor Route 175 sud corridor déjà existant
8 77

corridor Route 381 corridor déjà existant 89

455

Bloc polyvalent bloc Lac Jacques‐Cartier ZHV déjà existante (ZHV 02 (lac 

Jacques Cartier) de l’UAF 031‐53)

94

bloc Petit‐Lac Jacques‐Cartier ZHV déjà existante (ZHV 05 (Petit‐Lac 

Jacques‐Cartier) de l’UAF 031‐53)

73

bloc ZEC des Martres nouveau secteur
9 154

322

Total 

Total 

Total 
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bloc Lac Duberger
1

bloc Lac Des 

Neiges3
2

bloc Ouest
3

bloc Pikauba
4

corridor du parc des 

Grands‐Jardins
5

corridor Lac Du 

Coeur
6

corridor Route 175 

nord
7

corridor Route 175 

sud
8

bloc ZEC des 

Martres
9

Ce secteur est un nouveau secteur proposé, qui  ne correspond à aucune ZHV ni  aucun secteur identifié 

dans  le plan d’aménagement forestier pour le territoire fréquenté par le caribou de Charlevoix. Ce bloc ne 

fait d’ailleurs  pas  partie de l ’aire de fréquentation légale du caribou de Charlevoix. Il  a été retenu car i l  

représente le secteur à l ’ouest de la route 175 où l ’on retrouve la plus grande concentration de relevés  

télémétriques  de caribou entre 2004 et 2012. On y retrouve en particulier deux secteurs d’hivernage et 

plusieurs  secteurs utilisés  par les  femelles  lors de la période de mise bas et l ’été. Actuellement aucune 

protection pour le caribou n’est mise en place à l ’ouest de la route 175 alors  qu’une dizaine de caribous  

séjournent dans  ce secteur et que les  jeunes  faons sembleraient ne pas quitter ce secteur (Wendy Giroux, 

communication personnelle). Ce nouveau bloc joue donc un rôle essentiel  pour l ’amélioration de la 

situation de la population de caribou de Charlevoix.

Ce secteur correspond au projet d’aire protégée projetée qui  a été déposé au MDDEFP (à l ’exception de la 

portion sud du territoire projeté, qui  est incluse dans  les  blocs  des Pas‐perdus). Le secteur proposé 

chevauche également une partie importante de la ZHV 3 (lac Pikauba) de l ’UAF 023‐52.

Ce bloc chevauche deux ZHV reconnues : la ZHV 4 (lac des  Neiges) et une portion de la ZHV 3 (corridor 

caribou) de l ’UAF 031‐53.

Il  s’agit d’un nouveau découpage qui  est plus  large que le bloc défini  dans  le plan d’aménagement 

forestier pour le territoire fréquenté par le caribou de Charlevoix mais  plus  restreint que la ZHV 110 (Lac 

Chaudière) de l ’UAF 033‐51. Il  a été décidé d’agrandir le contour du bloc du plan d’aménagement pour 

couvrir une plus  grande zone de fréquentation du caribou. Par contre, i l  a été convenu de ne pas  retenir la 

ZHV au complet qui  chevauchait le même secteur, car la portion est de la ZHV n’était pas  prioritaire pour 

le caribou (Wendy Giroux, communication personnelle, 4 février 2013).

Cette ZHV a été retenue car même si  on y recense une présence l imitée du caribou, on y retrouve d’autres  

valeurs importantes. La présence frontalière du parc des  Grands‐Jardins  est d’ail leurs un élément 

important à considérer, dans  la perspective de la création d’un réseau d’aires  protégées  multi‐catégories  

cohérent. 

Le contour du corridor présenté dans  la présente étude diffère légèrement de celui  du corridor du plan, 

car les  blocs  adjacents  ont vu leurs  contours  être modifiés. 

Ce corridor est un nouveau secteur complémentaire au corridor précédent, qui  permet de couvrir la 

portion plus  nordique de la zone empruntée par le caribou lorsqu’i l  traverse la route 175. Ce corridor 

joue un rôle stratégique important car i l  permet de relier les  blocs  du Lac des  Neiges   à la portion nord du 

parc de la Jacques–Cartier et au nouveau bloc de l ’ouest, situés  de l ’autre côté de la route 175.

Il  chevauche en partie la ZHV 3 (corridor caribou) de l ’UAF 031‐53.

Il  s’agit de la portion de la ZEC qui  est comprise entre le parc des  Grands‐Jardins, le bloc du lac des  

Martres  et le corridor qui  relie le bloc du lac des Martres  au parc des Grands‐Jardins. En termes  de 

position géographique, ce secteur est un complément intéressant au réseau proposé. 
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8. PORTRAIT DES SECTEURS RETENUS DANS LE 
SCÉNARIO  

 

Le portrait proposé concerne : 

 Les valeurs de biodiversité 

 Les valeurs autochtones 

 Les activités récréatives 

 Les activités de récolte de la faune 

 La matière ligneuse et les activités de récolte 

 Les activités minières et éoliennes 

 Le réseau de chemins 

 

Le plus souvent possible, les portraits sont présentés pour chacun des secteurs du scénario. 

Parfois, une autre échelle, plus macro, a dû être retenue.  

 

8.1. LES VALEURS DE BIODIVERSITÉ  
 

De nombreux éléments constituant des valeurs de biodiversité sont présents dans les secteurs 

proposés pour le projet d’aire protégée avec utilisation polyvalente des ressources. Les éléments 

présentés dans cette section proviennent en grande majorité de l’analyse des valeurs de 

biodiversité, qui a été faite à l’occasion de la détermination des zones de haute valeur (ZHV) 

présentes sur le territoire de la réserve faunique des Laurentides. Nature Québec (2009) décrit les 

ZHV présentes dans l’UAF 031-53 et Oba Meye (2011), celles dans les UAF 033-51 et 023-51. 

D’autres sources de données ont été utilisées pour l’ensemble des secteurs, notamment les 

données géoréférencées de localisation des caribous forestiers, fournies par Mme Wendy Giroux 

du MRN et les données géoréférencées des sites fauniques d’intérêt (annexe 2) et des refuges 

biologiques fournies également par le MRN. La Zec des Martres a aussi fourni des données 

géoréférencées pour son territoire (annexe 2). La catégorisation de ces données a suivi celle 

utilisée par Nature Québec (2009).  
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Les descriptions présentées ne se prétendent pas du tout exhaustives. Elles mettent l’accent sur la 

présence du caribou, en particulier pendant les deux périodes critiques de son cycle, soit la 

période d’hivernage et la période incluant la mise bas. Les autres valeurs de biodiversité qui 

étaient documentées dans les sources citées ci-dessus ont également été présentées. Mais, comme 

cela a déjà été mentionné précédemment, une analyse plus poussée et complète des enjeux de 

protection présents sur le territoire devra être réalisée lorsque le projet d’aire protégée 

polyvalente sera plus avancé.  

 

À l’échelle de l’ensemble des secteurs proposés pour le projet d’aire protégée, on retrouve : 

 Des secteurs de mise bas et d’hivernage du caribou; 

 Des corridors de migration du caribou; 

 Des sites d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être; 

 Des lacs à omble chevalier, à macreuse à front blanc; 

 Des lacs en allopatrie; 

 Des lacs sans poissons;  

 Des écosystèmes forestiers exceptionnels; 

 Des refuges biologiques; 

 Des massifs de vieilles forêts; 

 Des zones frontalières d’un parc national. 

 

Une description des valeurs présentes dans chacun des 18 secteurs est présentée dans le tableau 

16. Le tableau 17 présente, quant à lui, les sources spécifiques utilisées pour la documentation 

des valeurs de biodiversité.  
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Tableau 16. Portrait des valeurs de biodiversité pour tous les secteurs  

BLOCS CARIBOU
Lac Duberger 1 - Secteur de mise bas sur 21 km2 et d’hivernage sur 34 km2  

- Secteur à lichens 
- 3 refuges biologiques (03351R003, 003151R004, 03351R005) 
- Lac à omble chevalier (lac Chaudière; RFL) 
- Zone frontalière du parc des Grands-Jardins 

Lac des Martres2 - Secteurs de mise bas sur 80 km2 et d’hivernage sur 56 km2 
- 2 refuges biologiques (03351R013 et 03351R014) 
- Lacs à omble chevalier : lacs du Pélican et de la Sarcelle, et une 
partie des lacs Rose-Anna et Boivin 
- Lacs en allopatrie : lacs de la Grosse Femelle (pêché) et du Gros-
Bec (non pêché) 

Lac des Neiges 13 - Secteurs de mise bas sur 70 km2 et d’hivernage sur 22 km2 
- Refuge biologique (03351R006) 
- Lac à macreuse à front blanc : lac Malbaie 
- Lac à rendement exceptionnel : lac Malbaie 

Lac des Neiges 24 - Secteurs de mise bas sur 65 km2 et d’hivernage sur 49 km2 
- Refuge biologique (03351R002) 

Lac des Neiges 35 - Secteur de mise bas sur 137 km2 et un secteur d’hivernage sur 
89 km2 
- Corridor de migration du caribou 
- 3 écosystèmes forestiers exceptionnels 
- 3 refuges biologiques (03153R004, 03153R008, 03153R009) 
- Espèce menacée ou vulnérable : Garot d’Islande (Bucephala 
islanndica) 
- Massifs de vieilles forêts 

Lac des Pas Perdus 16 - Secteur de mise bas sur 104 km2 et présence marginale d’un secteur 
d’hivernage sur 9 km2 

- Refuge biologique (03351R009) 
- Massif de vieilles forêts 
- Lac à omble chevalier : lac Philippe (RFL) 

Lac des Pas Perdus 27 - Secteurs de mise bas sur 25 km2 et d’hivernage sur 17 km2 
- Refuge biologique (03351R010) 
- Massif de vieilles forêts 
- Zone frontalière au parc des Grands-Jardins 

Ouest8 - Secteurs de mise bas sur 182 km2 et d’hivernage sur 141 km2 
- Refuge biologique (03153R012) 
- Lacs à omble chevalier : lacs Roy, Frazie, Day, Franchère et 
Germain (RFL) 
- Lacs sans poissons : lacs Leroux, Gaston et du Balcon (RFL) 

Pikauba9 - Secteurs de mise-bas sur 13 km2 et d’hivernage sur 36 km2 
- Lacs à omble chevalier : lacs Davis, Lalonde et Pikauba (RFL) 
- Refuge biologique (02322020R009) 
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CORRIDORS CARIBOU* 
Parc des Grands-
Jardins10 

- Zone frontalière au parc des Grands-Jardins 
- Réserve écologique (Thomas-Fortin) 
- Refuge biologique (03351R007) 

Parc des Grands-
Jardins et lac des 
Neiges11 

- Corridor de migration du caribou  
- Chevauchement d’un secteur d’hivernage sur 14 km2 

Route 175 nord12 - Corridor de migration du caribou 
- Chevauchement d’un secteur de mise-bas sur 13 km2 
- 2 bassins versants de lacs à omble chevalier : lacs Bayon, Fiset et 
Sept-Îles (RFL) 
- 1 bassin versant de lacs à touladi et omble chevalier 

Route 175 sud13 - Corridor de migration du caribou 
- Secteur de mise bas sur 43 km2 
- Espèce menacée ou vulnérable : (Garo d’Islande (Bucephala 
islanndica)) 
- Massif de vieilles forêts 

Lac du Coeur14 - Corridor de migration du caribou 
- Lacs à omble chevalier : une partie des lacs Boivin et Rose-Anna 

Route 38115 - Corridor de migration du caribou 
BLOCS POLYVALENTS 

Lac Jacques-Cartier16 - 2 bassins versants immédiats de lacs à omble chevalier : lacs 
Jacques-Cartier et Beauséjour (RFL) 
- 1 bassin versant immédiat de lacs sans poisson 
- 3 refuges biologiques (03153R013, 03153R015 et une partie de 
03153R016) 

Petit Lac Jacques-
Cartier17 

- Secteurs de mise bas sur 10 km2 et d’hivernage sur 19 km2 
- 5 bassins versants immédiats transfrontaliers du parc de la Jacques-
Cartier 
- Bassin versant immédiat de lacs à omble chevalier (dont le lac du 
Cardinal – RFL) 
- Refuge biologique (03153R005) 
- Massif de vieilles forêts 

Zec des Martres18 - Secteurs de mise bas sur 13 km2 et d’hivernage sur 19 km2 
- 2 refuges biologiques (03351R016 et 03351R017) 
- Lacs en allopatrie : lacs Gilbert et Josée-Marie 

*De par la définition des corridors, la présence des secteurs de mise bas et d’hivernage y est généralement marginale. 
Ces secteurs sont mentionnés lorsqu’ils occupent plus de 10 km2. 

Sources : Nature Québec (2009), Oba Meye (2011), données géoréférencées fournie par ZEC Québec et le MRN. 
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Tableau 17. Sources spécifiques utilisées pour décrire les valeurs de biodiversité 

Lac Duberger 1 

 

 

 

Lac des Martres2 

 

 

Lac des Neiges 13 

 

 
Lac des Neiges 24 

 

 
Lac des Neiges 35 

 

 
Lac des Pas Perdus 16 

 

 
Lac des Pas Perdus 27 

 

 
Ouest8 

 

Pikauba9 

 

 

 
Parc des Grands-Jardins10 

 

 
Parc des Grands-Jardins et lac 
des Neiges11 

 

Route 175 nord12 

 

Route 175 sud13 

 

 
Lac du Coeur14 

 

Route 38115 

 

Lac Jacques-Cartier16 

 

Source spécifique : description de la ZHV 110 (lac 
Chaudière) de l’UAF 033-51 (ce bloc couvre seulement une 
partie de cette ZHV).  
 
Aucune ZHV identifiée sur ce bloc. Source spécifique : 
Sites d’intérêt faunique fournis par ZEC Québec. 
 
Source spécifique : description de la ZHV 108 (lac Malbaie) 
de l’UAF 033-51. 
 
Source spécifique : description de la ZHV 109 (lac Allioux-
Bignell) de l’UAF 033-51.  
 
Source spécifique : description des ZHV 4 (lac des Neiges) 
et 3 (corridor caribou) de l’UAF 031-53. 
 
Source spécifique : ZHV 105 (lac des Verchère-des-Pas-
perdus) de l’UAF 033-51. 
 
Source spécifique : description de la ZHV 106 (lac des 
Bouleaux) de l’UAF 033-51. 
 
Aucune ZHV identifiée sur ce bloc.  
 
Source spécifique : description de la ZHV 3 (lac Pikauba) 
de l’UAF 023-52, qui chevauche une partie importante du 
bloc. 
 
Source spécifique : description de la ZHV 107 (lac à Jack) 
de l’UAF 033-51. 
 
Aucune ZHV identifiée sur ce corridor. 
 
 

Aucune ZHV identifiée sur ce corridor. 
 
Source spécifique : description de la ZHV 3 (corridor 
caribou) de l’UAF 031-53. 
 
Aucune ZHV identifiée sur ce corridor. 
 
Aucune ZHV identifiée sur ce corridor. 
 

Source spécifique : Description de la ZHV 02 (lac Jacques- 
Cartier) de l’UAF 031-53. 
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Petit Lac Jacques-Cartier17 

 

 

Zec des Martres18 

 

Source spécifique : Description de la ZHV 05 (Petit Lac 
Jacques-Cartier) de l’UAF 031-53. 
 
Aucune ZHV identifiée sur ce bloc. Source spécifique : 
Sites d’intérêt faunique fournis par ZEC Québec. 

 

 

8.2. VALEURS PATRIMONIALES ET AUTOCHTONES 
 

Une consultation auprès de la Nation huronne-wendat et des Innus des communautés de 

Mashteuiatsh et Essipit a permis de dresser le portrait des valeurs autochtones. Le territoire 

d’étude chavauche en effet dans le Nionwentsïo, territoire qui est protégé par le Traité Huron-

Britannique de 1760, et dans le Nitassinan commun à Mashteuiash, Essipit et Pessamit, compte 

tenu de l’occupation historique millénaire des ancêtres de ces Premières Nations. 

 

Ainsi, à l’échelle globale du territoire proposé comme aire protégée, on retrouve : 

 Des zones d’occupation historique et contemporaine de la Nation huronne-wendat; 

 Des zones d’occupation historique et contemporaine de la Nation innue (voir l’annexe 9 

pour plus de détails); 

 Des sites archéologiques et des sites patrimoniaux. 

 

L’élément patrimonial, qui est également présent à grande échelle sur le territoire d’étude, est le 

Sentier des Jésuites, une piste amérindienne qui aurait permis aux missionnaires Jésuites de relier, 

en plein hiver, directement par l’intérieur des terres, la région de Québec à la région du Lac-St-

Jean. Ce sentier traverse plusieurs secteurs visés par le projet d’aire protégée. L’annexe 10 

présente plus en détails ce sentier, et comprend une carte de son tracé potentiel.  
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8.3. LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
 

Dans cette section parlant des activités récréatives, on retrouve : 

 les activités légères telles les randonnées pédestres, le canot-kayak et le ski de fond; 

 les terrains de camping; 

 les sentiers de motoneige et de quad; 

 la villégiature.  

 

L’annexe 3 contient toutes les informations détaillées s’y rapportant. Les mêmes sources de 

données que celles utilisées pour décrire les valeurs de biodiversité ont été utilisées, soit : Nature 

Québec (2009), Oba Meye (2011), MRN (2012) (données non publiées) et Zec des Martres 

(2012) (données non publiées). Le tableau 18 présente les valeurs récréatives présentes dans les 

différents secteurs à l’étude. 

 

Tableau 18. Valeurs récréatives présentes dans les secteurs 

BLOCS CARIBOU 
Lac Duberger Lac de villégiature (lac Beaupré) : chalets 
Lac des Martres Zec des Martres 

- Parcours de canot-kayak (rivière Malbaie) : 2,1 km longeant la limite 
entre le bloc lac des Martres et le corridor route 381 
- Sentiers de quad : 19,7 km 
- Camps de piégeage : 2 camps 
- 16 baux de villégiature 

Lac des Neiges 1 - Lac de villégiature (lac Malbaie) : 4 chalets (capacité d’hébergement  
totale de 24 personnes) 
- Sentiers de portage : 2,1 km 

Lac des Neiges 2 - Aucune information disponible 
Lac des Neiges 3 - 2 zones de protection du paysage des chalets des ministres, des 

chalets Giroux (accueil 14 personnes) et du Pavillon Lac-des-Neiges 
(capacité d’hébergement 16 personnes) 
- Camp de trappeur : 2 camps 

Lac des Pas Perdus 1 - Sentiers pédestres : 1,4 km 
- Camp de chasse (Des Montagnes Blanches) : accueil 4 personnes 

Lac des Pas Perdus 2 - Sentiers de quad : 5,6 km  
Ouest - Sentiers de motoneige : 14,2 km  

- Sentiers de quad : 11,9 km  
- Sentiers de portage : 2,3 km 
- Camps de trappeur : 3 camps 
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Pikauba - Lac Pikauba : infrastructure d’accueil et 6 chalets pouvant accueillir 
plus de 16 personnes 

CORRIDORS CARIBOU 
Parc des Grands-
Jardins 

RFL 
- Sentiers de portage : 0,4 km 
- Sentiers de quad : 14,6 km  

Parc des Grands-
Jardins et lac des 
Neiges 

Aucune information recueillie  

Route 175 nord RFL 
- Auberge Le Relais : accueil 42 personnes 
- Chalets Goulet, Le Relais (6, 7, 8, 9, 11, 12) et Sept-Îles : accueil de 
plus de 18 personnes 
- Camps de trappeur : 3 camps 
- Sentiers de motoneige : 40,2 km 
- Sentiers de portage : 0,1 km 
- Sentiers de quad : 15,9 km 

Route 175 sud RFL 
- Sentiers de motoneige : 14,9 km 
- Sentiers de portage : 1,3 km 
- Camp de trappeur : 1 camp 

Lac du Coeur Zec des Martres 
- Camp de piégeage : 1 camp 
- 5 baux de villégiature 
- Sentiers de quad : 3,2 km  

Route 381 - Parcours de canot-kayak (rivière Malbaie) : 13,8 km  
- Sentiers de quad : 9,7 km  
Zec des Martres 
- Parcours de canot-kayak (rivière Malbaie) : 2,1 km longeant la limite 
entre le bloc lac des Martres et le corridor route 381 et un autre de  
2,8 km traversant ce corridor 
- Terrains de camping : Camping Gélinotte et Camping Tétra 
- 7 baux de villégiature 
RFL 
- Parcours de canot-kayak (rivière Malbaie) : 11 km 

BLOCS POLYVALENTS 
Lac Jacques-Cartier - 2 zones de protection du paysage des chalets Jacques-Cartier (accueil 

au total 35 personnes) et l’Étape (accueil au total 80 personnes), du 
camping la Loutre (100 sites pour 400 personnes) et du lac Jacques- 
Cartier* 
- Sentiers de motoneige : 10,1 km 
- Sentiers de quad : 7,4 km  

Petit-Lac-Jacques-
Cartier 

- Sentiers de motoneige : 19,8 km  
- Sentiers de quad : 8,9 km  
- Camp de trappeur : 2 camps 
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Zec des Martres Zec des Martres 
- Pistes cyclables : 9,8 km (La Traversée de Charlevoix) 
- Sentiers pédestres : 37,6 km (La Traversée de Charlevoix : 36,2 km/ 
Association du secteur Pied des Monts : 1,4 km) 
- Randonnée à raquettes : 24,4 km (La Traversée de Charlevoix) 
- Sentiers de ski de fond : 9,9 km (La Traversée de Charlevoix) 
- Camps de piégeage : 4 camps 
- Campings rustiques : 5 campings (Petit Lac Rétréci, lac Barley (#1 et 
#2), lac des Employés civils, sites IM0187871 et IM0187911) 
- Terrains de camping : 15 terrains 
- Chalets et refuges : du Dôme, l’Eudore, l’Écureuil, Le Taïga, le 
Caribou et le refuge J.P. Cadot (La Traversée de Charlevoix) 
- Site d’escalade et une chapelle historique 
- 85 baux de villégiature 

* Capacité d’hébergement non disponible car ce camping n’apparaissait pas dans la base de données du MRN. 
 

Le territoire d’étude est donc un lieu où de nombreuses activités récréatives sont réalisées. On y 

retrouve de nombreux chalets et baux de villégiature, plusieurs camps de piégeage et quelques 

campings. En ce qui concerne la présence de sentiers, les plus nombreux sont ceux de quad 

(91 km sur l’ensemble des secteurs proposés) et de motoneige (99 km). Les autres types de 

sentiers (pédestre, de ski, de raquette, de vélo) sont marginaux.  

 

La présence humaine liée à la pratique de ces activités et à l’utilisation des lieux d’hébergement 

est à l’origine de l’un des enjeux essentiels en lien avec le caribou : 

 Limiter le dérangement accru du caribou, en particulier pendant les périodes critiques 

de son cycle où il est particulièrement sensible, soit l’hivernage et les pendants les 56 

premiers jours de vie des faons (du 21 mai au 15 juillet).  

 

 

8.4. ACTIVITÉS DE RÉCOLTE DE LA FAUNE (PÊCHE, CHASSE ET PIÉGEAGE) ET 

SITES FAUNIQUES D’INTÉRÊT EN LIEN AVEC LA PÊCHE 
 

Cette section dresse un portrait des activités de pêche et de chasse à l’intérieur des différents 

secteurs de l’aire protégée (données provenant du MRN)30. Sont également présentés les sites 

fauniques d’intérêt (SFI) comme les lacs stratégiques, à touladi et les frayères. Certaines 

                                                 
30 Se référer aux annexes 4 et 5 pour avoir de l’information complémentaire sur les lacs pêchés et la chasse à 

l’orignal ou l’ours.  
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informations complémentaires sont présentées à l’annexe 2. La catégorisation de ces données a 

suivi celle utilisée par Nature Québec (2009). Il faut aussi donner la définition des lacs 

importants pour les zecs : plans d’eau dont l’effort jour-pêche est supérieur à l’écart-type de 

l’effort jour-pêche calculé sur l’ensemble des lacs du territoire. Cette classe a été définie par le 

regroupement régional des zecs de la Capitale-Nationale dans le but de considérer l’effort de 

pêche et donc les plans d’eau qui semblent les plus intéressants pour les pêcheurs (J.-F. Labelle, 

Zecs Québec, comm. pers.).  

 

Les mêmes sources de données que celles utilisées pour décrire les valeurs de biodiversité ont été 

utilisées ici : Nature Québec (2009), Oba Meye (2011), MRN (2012) (données non publiées) et 

Zec des Martres (2012) (données non publiées). La SÉPAQ a aussi fourni une liste 

supplémentaire de lacs identifiés comme étant stratégiques en 2009 et ceux-ci ont été intégrés aux 

analyses.  

 

Le tableau 19 présente les activités de récolte de la faune ainsi que les sites fauniques d’intérêt en 

lien avec la pêche (frayères, lacs stratégiques, lacs importants, lacs à touladi, aménagement 

aquatique prioritaire…) pour l’ensemble des secteurs. 
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Tableau 19. Activités de récolte de la faune et sites d’intérêt pour la pêche, dans tous les secteurs de l’aire 
protégée proposée 

BLOCS CARIBOU 
Lac Duberger 
 

- Lac stratégique : lac Chaudière 
- 4 lacs pêchés : 550 jours-pêche 
- Sites de chasse à l’ours : 2 
- Territoires de chasse à l’orignal : 55 et 57*** 

Lac des Martres  
 

Zec des Martres 
- 56 lacs pêchés : effort total de pêche de 2 422 et 1 076 jours-pêche en 
2010 et 2011 
- Lacs importants : lacs Côte à Côte, Long et Gugy 
- Lac stratégique : une partie du lac des Martres, inclus dans une zone de 
mise bas et d’été 
- Frayères SFI : 86 d’omble fontaine et 14 d’omble chevalier 

Lac des Neiges 1  -5 lacs à omble de fontaine stratégiques : lacs Fradette, Gamache, Malbaie, 
Miton et Tristan 
- 8 lacs pêchés : 3 575 jours-pêche 
- Aménagement aquatique prioritaire : lac Malbaie   
- Territoires de chasse à l’orignal : 2, 3, 51, 53, 57, 58*** + 1 territoire sans 
chasse 

Lac des Neiges 2 - 7 lacs stratégiques : lacs Allioux, Bignell, Keable, MacLeod, Mornay, 
Sifrine et Petit lac MacLeod 
- 8 lacs pêchés : 2 487 jours-pêche 
- 1 frayère SFI  
- Territoires de chasse à l’orignal : 50, 57, 58*** 

Lac des Neiges 3 - 8 lacs stratégiques : lacs Allioux, Asticot, des Loirs, des Neiges, des 
Rainettes, Roza, Saint-Jacques et Smith 
- Lacs à touladi : lacs des Neiges, Renaud et Smith 
- 10 lacs pêchés : 1 330 jours-pêche 
- 4 frayères SFI  
- Territoires de chasse à l’orignal : 2, 3, 50, 51, 52, 53, 57, 58*** 

Lac des Pas 
Perdus 1  

- 4 lacs stratégiques : lacs des Pas Perdus, Fréchette, Philippe et Verchère 
- 11 lacs pêchés : 1 290 jours-pêches 
- Aménagement aquatique prioritaire 
- Site de chasse à l’ours : 2 
- Territoire de chasse à l’orignal : 4, 5, 30, 33, 35*** 

Lac des Pas 
Perdus 2  

- 4 lacs stratégiques : lac des Bouleaux, Guipure, Méthot et Petit lac des 
Bouleaux 
- 8 lacs pêchés : 799 jours-pêche 
- Sites de chasse à l’ours : 2 
- Territoires de chasse à l’orignal : 30, 35, 59, 60*** 
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Ouest 
 

- 8 lacs stratégiques : lacs Champlain, Chavigny, du Brouillard, Frazie, 
Germain, Franchère, Mérillon et Petit lac Chavigny 
- 43 lacs pêchés : 2 229 jours-pêche 
- 4 frayères SFI 
- Sites de chasse à l’ours : 3 
- Territoires de chasse à l’orignal : 4, 12, 13, 14, 17, 18, 41, 42*** 

Pikauba - 5 lacs stratégiques : lacs Decoigne, Lalonde, Pikauba, Verchère et Petit 
lac des Bouleaux 
- 9 lacs pêchés : 3 218 jours-pêche 
- 1 frayère SFI 
- Territoires de chasse à l’orignal : 4, 32, 33, 35*** + 1 territoire sans 
chasse 

CORRIDORS CARIBOU 
Parc des 
Grands-Jardins 
 

- 4 lacs stratégiques : lacs à Jack, Fronsac, Valade et Petit lac à Jack 
- 1 frayère SFI 
- 13 lacs pêchés : 2 582 jours-pêche 
- Site de chasse à l’ours : 1 
- Territoires de chasse à l’orignal : 5, 30, 53, 57*** + 1 territoire sans 
chasse 

Parc des 
Grands-Jardins 
et lac des Neiges 

- Territoires de chasse à l’orignal : 53, 57*** 

Route 175 nord - 9 lacs stratégiques : lacs Bayon, Chavaudray, Fiset, Landry, Plourde, des 
Anémones, Sept-Îles, de l'Espérance et Françoise 
- 4 lacs à touladi : lacs Sept-Îles, Lafontaine, Noir et Labyrinthe 
- 16 lacs pêchés : 597 jours-pêche 
- 2 frayères SFI 
- Sites de chasse à l’ours : 3 
- Territoires de chasse à l’orignal : 3, 11, 12, 14, 51*** + 1 territoire sans 
chasse 

Route 175 sud - 2 bassins versants immédiats des lacs stratégiques Provençal et Lachance 
- 4 lacs stratégiques : lacs des Sylphes, du Verrou, Lachance et Provençal 
- 7 lacs pêchés : 919 jours-pêche 
- 2 frayères SFI 
- Territoires de chasse à l’orignal : 1, 2, 3*** + 1 territoire sans chasse 

Lac du Coeur Zec des Martres  
- 36 lacs pêchés : effort total de pêche de 1 020 et 843 jours-pêche en 2010 
et 2011 
- Lacs importants : lac des Érables (Premier et Deuxième lac des Érables) et 
lac Boulianne 
- Frayères SFI : 55 d’omble de fontaine et 1 d’omble chevalier 

Route 381* RFL 
- 3 lacs pêchés : 53 jours-pêche 
- Territoires de chasse à l’orignal : 59, 60*** 
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Zec des Martres 
- 6 lacs pêchés : effort total de pêche de 265 et 325 jours-pêche en 2010 et 
2011 
- Lac important : Lac Évanturel 
- Lacs stratégiques : une partie du lac des Martres (inclus dans une zone de 
mise bas et d’été), lac du Coq et Petit lac Barley 
- Frayères : 7 d’omble de fontaine 

BLOCS POLYVALENTS 
Lac Jacques-
Cartier 

- 2 bassins versants immédiats des lacs stratégiques Beauséjour et Hermine 
- 4 lacs stratégiques : lacs Beauséjour, Chominich, Hermine et Jacques-
Cartier 
- Lac à touladi : lac Jacques-Cartier 
- 5 lacs pêchés : 652 jours-pêche 
- 9 frayères SFI 
- Sites de chasse à l’ours : 2 
- Territoires de chasse à l’orignal : 4, 5, 11, 12, 14, 51***  
+ 1 territoire sans chasse 

Petit lac 
Jacques-Cartier 

- 2 bassins versants immédiats des lacs stratégiques Petit lac Jacques-
Cartier, lacs Champlain et Doris** 
- 3 lacs stratégiques : lacs Champlain, du Cardinal et Petit lac Jacques-
Cartier 
- 7 lacs pêchés : 924 jours-pêche 
- 1 frayère SFI (RFL) 
- Territoires de chasse à l’orignal : 13, 20, 111*** 

Zec des Martres RFL 
Lac stratégique : lac des Naïades 
 
Zec des Martres 
65 lacs pêchés : effort total de pêche de 4 456 et 5 237 jours-pêche en 2010 
et 2011 
- Lacs importants : lacs Barley (zone d’été), Rameau, des Îlets, Caribou, 
des Employés Civils et de la Haute Ville 
- Lacs stratégiques (selon Zec des Martres) : lacs à l'Écluse, de la Galette, 
une partie du lac des Martres, lacs Équerre, Gilbert, Lesclache, Resche 
(effort de pêche en 2011 : 1 004 j-p), Petit lac Barley et Petit lac Malbaie 
- Lacs stratégiques (selon MRN) : lacs Barnabé, Prime, des Îlets et Rameau 
- Frayères SFI : 105 d’omble fontaine et 18 d’omble chevalier 
 
RFL 
- 4 lacs pêchés : 170 jours-pêche 
- Territoire de chasse à l’orignal : 59*** 

*Les lacs Assigny, Bernard, de l’Auge et de la Flopée de la réserve faunique des Laurentides longent la limite ouest 
du corridor R381. Ces lacs sont juxtaposés à ce corridor et deux d’entre eux, les lacs Assigny et de la Flopée, sont 
dans une zone de mise bas tandis que le lac Bernard a une faible proportion (petite pointe) dans une zone de mise bas 
(Source : données non publiées MRN et Zec des Martres, 2012). 
** Le lac Doris est identifié comme une valeur récréative dans Nature Québec (2009) mais ne figure pas dans les 
données géoréférencées fournies par le MRN. 
*** Les informations de récolte sont présentées à l’annexe 5. 
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Le territoire d’étude est donc un lieu où de nombreuses activités de récolte de la faune sont 

réalisées, dont la plus importante est vraisemblablement la pêche. L’effort de pêche et la récolte 

d’orignaux par territoire de chasse sont relativement bien documentés. Par contre, d’autres 

activités de récolte sont également présentes sur le territoire, mais aucune donnée quantitative 

n’était disponible par secteurs pour l’aire protégée proposée (chasse au petit gibier et à l’ours 

noir). La chasse se pratiquant à l’automne, cette activité n’est pas vraiment problématique pour le 

caribou, car cette saison correspond à sa période du rut, qui n’est pas reconnue comme une 

période critique où la présence humaine peut causer un dérangement important.  

 

La présence humaine liée à la pratique de la pêche est par contre à l’origine de l’un des enjeux 

essentiels en lien avec le caribou, soit : 

 Limiter le dérangement accru du caribou, en particulier pendant l’une des périodes 

critiques de son cycle où il est particulièrement sensible, soit les 56 premiers jours de vie 

des faons incluant la période de mise bas (du 21 mai au 15 juillet). 

 

 

8.5. LA RESSOURCE LIGNEUSE ET LES ACTIVITÉS DE RÉCOLTE 
 

8.5.1. Cadre écologique de référence  
 

L’aire de répartition du caribou est située dans le sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc de 

l’est, plus précisément dans les sous-régions écologiques 5e-S et 5e-T (figure 27). La sous-région 

5e-S prédomine et occupe le cœur du scénario d’aire protégée. La sous-région 5e-T se retrouve 

plus en périphérie du projet d’aire protégée, dans les secteurs situées au nord-est et à l’ouest du 

territoire d’étude. Le portrait des unités de paysage du Québec permet de dresser un portrait 

sommaire des deux sous-régions écologiques (Robitaille et Saucier, 1998).  

 

La sous-région 5e-S correspondant à l’unité de paysage 93 (lac Jacques-Cartier) occupe les 

hauteurs du massif laurentien. L’altitude y est élevée (moyenne de 851 m) et plusieurs sommets 

dépassent 1 000 m. L’altitude élevée a une influence sur le climat, qui est froid et humide, avec 

une courte saison de croissance. Les chutes de neige y sont parmi les plus abondantes du Québec 

méridional. La végétation potentielle des sites mésiques est la sapinière à bouleau blanc et érable 
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à épis, mais la sapinière à épinette noire est fréquemment retrouvée sur les sols plus minces. La 

pessière à mousses occupe les sites de bon drainage. Les sites hydriques sont colonisés par la 

sapinière à épinette noire et aulne rugueux, tandis qu’on trouve la sapinière à épinette noire et 

sphaigne et la cédrière tourbeuse sur les dépôts organiques.   

 

La sous-région 5e-T est délimitée au sud et au sud-ouest par le domaine de la sapinière à 

bouleau jaune. La portion de cette sous-région chevauchant le scénario d’aire protégée 

correspond presque intégralement à l’unité de paysage 92 (lac Batiscan et lac des Martres). Cette 

unité de paysage occupe des altitudes un peu moins élevées que la sous-région 5e-S (moyenne de 

650 m). Le climat y est moins froid mais tout aussi humide. La végétation potentielle des sites 

mésiques est la sapinière à bouleau blanc et érable à épis. Cette dernière colonise aussi les sites 

xériques. On y retrouve particulièrement la sapinière à épinette noire sur les pentes fortes et les 

sommets rocheux. Sur les sites moins bien drainés, on observe plutôt la sapinière à bouleau blanc 

et aulne rugueux et la sapinière à épinette noire et aulne rugueux. Les dépôts organiques sont 

colonisés par la sapinière à épinette noire et sphaigne et la cédrière tourbeuse sur les dépôts 

organiques. On trouve quelques éléments de végétations potentielles plus méridionales, comme la 

sapinière à bouleau jaune, dans les vallées qui s’ouvrent vers le sud.  
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Figure 27. Cadre écologique de référence du territoire couvert par l’aire de répartition du caribou de 

Charlevoix 

 
8.5.2. Portrait des stades de développement et type de couvert présent 
 

Un portrait du type de couvert par stade de développement a été produit pour l’ensemble des 

secteurs retenus dans le scénario. Les données utilisées proviennent de la carte écoforestière du 

MRN qui a été mise à jour jusqu’en 2009. Le tableau 20 présente les superficies des différents 

stades de développement à l’échelle du territoire couvert par le projet d’aire protégée et le tableau 

21 présente le détail pour chacun des secteurs, en pourcentages. La figure 28 permet de visualiser 

sur une carte les différents cas présents. 
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Tableau 20. Portrait des stades de développement et types de couvert sur l’ensemble du territoire du projet 
d’aire protégée31 

 

 
La classe 10-30 correspond aux peuplements âgés de moins de 40 ans (classe « jeune »). 
La classe 50-70-JIN-JIR correspond aux forêts âgées de 40 à 80 ans (classe « mûre » ou « prémature », selon la 
composition en essences) 
La classe 90-120-VIN-VIR correspond aux forêts âgées de plus de 80 ans (classe « vieilles forêts »). 

 
Tableau 21. Représentativité (en pourcentages) des stades de développement et types de couvert par secteur 
 

 

                                                 
31 Ces résultats n’intègrent pas les secteurs couverts par les 3 parcs nationaux. 
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Figure 28. Types de couvert et classes d’âge dans chaque secteur 
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À l’échelle des dix-huit secteurs proposés dans le scénario d’aire protégée, les deux stades de 

développement les plus représentés sont le stade mûre ou prémature (âgé de 40 à 80 ans), 

couvrant 31 % de la superficie productive totale et le stade jeune forêt (âgé de 10 à 40 ans) 

sur 21 %. Le stade des forêts âgées de plus de 80 ans, utilisé pour évaluer la représentativité des 

vieilles forêts sur le territoire, couvre seulement 15 % du territoire productif. La présence des 

vieilles forêts sur le territoire est donc nettement insuffisante, si l’on se réfère à la moyenne 

historique évaluée à 86 % pour la région de la sapinière de haute altitude (Boucher et al., 2011). 

Par contre, comme les forêts âgées de 40 à 80 ans couvrent près du tiers de la superficie 

productive, on peut penser que la représentativité des vieilles forêts devrait s’améliorer avec le 

temps, à la condition que les nouveaux massifs de forêts matures ne soient pas systématiquement 

récoltés.  

 

De plus, il est important de mentionner qu’à l’échelle de l’aire de fréquentation du caribou, trois 

parcs nationaux sont présents. Or, toute activité de récolte de la matière ligneuse a pris fin lors de 

leur création, ce qui signifie qu’à l’échelle de ces territoires, la forêt est vieillissante et l’habitat 

devient, avec le temps, de plus en plus favorable pour le caribou. 

 

Dans tous les stades de développement, le couvert forestier est presque toujours dominé par 

des essences résineuses (94 % de peuplements résineux ou mélangés à dominance résineuse). À 

l’échelle des peuplements, la présence d’espèces feuillues semble limitée. Par contre, il serait très 

intéressant de documenter la présence de ces essences en bordure des chemins forestiers et dans 

les sentiers de débardage. On pose en effet l’hypothèse que la densité élevée des chemins 

contribue à la présence d’essences feuillues à leurs abords, ce qui pourrait être en partie à 

l’origine de la fréquentation élevée des ours sur le territoire.  

 

Si l’on s’intéresse à la représentativité des différents stades de développement dans chacun des 

secteurs proposés dans le scénario, on remarque que : 

 De nombreux secteurs ont une forte représentativité (56 à 75 %) de peuplements en 

régénération ou jeunes (âgés de moins de 40 ans). Ces secteurs ont donc subi des 

perturbations majeures récentes, et dans la grande majorité des cas, il s’agit de coupes 

forestières. Les secteurs concernés sont les blocs caribou Lac des Martres, Lac des 
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Neiges 3, Lac des Pas Perdus 1 et 2, les corridors Grands-Jardins, Lac du Cœur, Route 

175 nord et Route 175 sud, et les blocs polyvalents Lac Jacques-Cartier et Zec des 

Martres. On notera que deux de ces secteurs, soit le corridor Route 175 sud et le bloc 

polyvalent Lac Jacques-Cartier, présentent une très faible représentativité des 

peuplements en régénération (< 10 %). Plusieurs de ces secteurs figurent parmi ceux où 

la présence de veilles forêts est la plus élevée sur le territoire (autour de 20 %). Il s’agit 

des blocs caribou Lac des Martres, Lac des Pas Perdus 1 et 2 et du corridor du Lac du 

Cœur. Dans les autres secteurs, les vieilles forêts occupent entre 6 et 16 %. 

 Plusieurs secteurs sont caractérisés par une présence dominante (50 à 58 %) de forêts 

mûres ou prématures, âgées de 40 à 80 ans. Ces secteurs constituent donc en quelque 

sorte la future réserve à moyen terme de vieilles forêts. Il s’agit des blocs caribou Lac 

Duberger, Ouest et Pikauba, des corridors Grands-Jardins - Lac des Neiges et Route 381 

et du bloc polyvalent Petit Lac Jacques-Cartier. Parmi ces derniers, seul le bloc du Lac 

Duberger a une présence de vieilles forêts de 20 %. Dans les autres secteurs, elle est 

comprise entre 6 et 12 %. Parmi ces secteurs (blocs caribou Pikauba et Lac Duberger, 

ainsi que le bloc polyvalent Petit Lac Jacques-Cartier), plusieurs présentent une très 

faible représentativité des peuplements en régénération (< 10 %). 

 Les derniers secteurs sont caractérisés par une présence relativement équivalente (entre 

35 et 45 %) des jeunes forêts (< 40 ans) et des forêts mûres ou prématures (40-

80 ans). Le bloc du Lac des Neiges 1 comprend 20 % de vieilles forêts, alors que le bloc 

Lac des Neiges 2 n’en a que 14 %. 

 

8.5.3. Portrait des activités de récolte de la matière ligneuse  
 

8.5.3.1. Zones d’exclusion de récolte  

La récolte de la matière ligneuse est exclue sur les superficies ayant le statut d’aires protégées 

existantes. Il s’agit de réserves écologiques (10,39 ha), de parcs nationaux (1039,54 ha), de forêts 

anciennes (4,08 ha), de réserves de biodiversité projetée (41,26 ha) et de refuges biologiques 

(100,01 ha). Ces territoires correspondent aux noyaux durs de conservation du réseau d’aires 

protégées multicatégories. Au total, 15,90 % de la superficie couverte par l’aire de distribution 

du caribou est exclue des activités de récolte de la matière ligneuse. 
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8.5.3.2. Répartition des secteurs proposés en aire protégée dans les 

UAF de la région 

La planification des interventions forestières est faite à l’échelle des UAF. Deux UAF sont 

principalement concernées par le projet d’aire protégée : l’UAF 031-53 dans la région de 

Portneuf et l’UAF 033-51 dans la région de Charlevoix, toutes deux administrées par la région de 

la Capitale-Nationale (tableau 22 et figure 29). Les superficies couvertes par les secteurs 

proposés en aire protégée sont relativement semblables dans ces deux UAF, de l’ordre de 850-

880 km2. Par contre, en terme de pourcentages, la situation des deux UAF n’est pas identique, 

puisque le projet d’aire protégée couvre 21 % de l’UAF 033-51 et 64 % de l’UAF 031-53. Deux 

autres UAF (023-51 et 023-52), gérées par la région du Saguenay-Lac-St-Jean, comprennent 

également des secteurs visés par le projet d’aire protégée, mais les superficies sont plus 

restreintes (56 et 123 km2). Dans les faits, une infime portion de ces UAF est concernée par le 

projet d’aire protégée (1-2 %).  

 

Tableau 22. Répartition des secteurs visés par le projet d’aire protégée sur les différentes UAF présentes 

 

023‐51 2 982 1 282 56 2

023‐52 10 162 1 165 123 1

031‐52 1 533 584 0 0

031‐53 1 374 1 352 879 64

033‐51 3 973 1 402 851 21

% de l'UAF occupés par 

les secteurs proposés 

en aire protégée

Superficie couverte par 

les secteurs proposés en 

aire protégée (km
2
)

No UAF

Superficie totale 

(région C‐N et 

Saguenay) (km
2
)

Superficie dans l'aire 

de distribution (km
2
)
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Figure 29. Localisation des secteurs proposés en aire protégée par rapport au découpage des UAF 
 

8.5.3.3. Volumes prélevés par UAF au cours des 5 dernières années 

Dans l’UAF 031-53, selon Jean-Philippe Jacques du MRN, 105 000 m3 ont été récoltés par 

année depuis 5 ans. Ces volumes comprennent 75 % de sapin et 25 % d’épinettes noire et 

blanche. 

 

Dans l’UAF 033-51, selon Gilbert Massicotte du MRN, 144 000 m3 ont été récoltés par année 

depuis 5 ans. Ces volumes comprennent 121 000 m3 de SEPM, répartis en 41 % de sapin 

baumier et 59 % d’épinettes noire et blanche. 

 

L’information concernant les autres UAF n’était pas disponible dans le cadre du projet.  
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8.5.3.4. Portrait sommaire des principales activités de récolte réalisées  

Seules les informations sur les activités planifiées, tirées des plans généraux d’aménagement 

forestier 2008-2013, ont été fournies par les unités de gestion aux fins du projet. 

 

Dans l’UAF 033-51, les superficies de traitements sylvicoles planifiés entre 2008 et 2013 

mettent en évidence l’utilisation quasi-exclusive de la coupe avec protection de la 

régénération et des sols (CPRS) comme traitement de récolte. On retrouve, dans le plan 

d’aménagement, 2 453 ha planifiés annuellement en CPRS contre 28 ha en coupes partielles (6 

ha en coupes de jardinage et 22 ha en éclaircies commerciales). 

 

Parmi les traitements culturaux de peuplements régénérés, 1 017 ha/an d’éclaircie 

précommerciale étaient planifiés. 

 

Dans l’UAF 031-53, la stratégie d’aménagement du PGAF 2008-2013 prévoit annuellement : 

 821 ha de CPRS et 56 CPRS bouquets; 

 110 ha de coupe progressive d’ensemencement (CPE); 

 98 ha de coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM); 

 40 ha de pratiques adaptées. 

 

Pour l’UAF 031-53, on peut faire le même constat que pour l’UAF 033-51, soit qu’il y a une 

utilisation fortement majoritaire de la coupe finale. 

 

En ce qui concerne les traitements culturaux, on planifie annuellement 670 ha d’éclaircie 

précommerciale. 

 

Les données des UAF gérées par les régions administratives du Saguenay-Lac-St-Jean (UAF 23-

51, 23-52) et de la Mauricie (UAF 31-52) n’ont pas été mises à disposition pour le projet. Ces 

trois UAF couvrent par contre des superficies relativement marginales dans le cadre du projet. 
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8.5.3.5. Mesures particulières appliquées au territoire couvert par le 

plan d’aménagement spécial du caribou 2006-2011 

Le plan d’aménagement a été élaboré dans un contexte où le gouvernement souhaitait mettre de 

l’avant des mesures visant non seulement à freiner le déclin de la population de caribous, mais 

aussi à en assurer le maintien à long terme dans le territoire de Charlevoix. Les lignes directrices 

du Plan se basent sur les données recueillies sur le territoire depuis la fin des années 1990.  

 

Le territoire couvert par le Plan correspond à l’habitat faunique légalement désigné, qui 

occupe une superficie de 3 127 km2. Quatre blocs d’intérêt ont également été définis à l’intérieur 

de l’habitat légal, en tenant compte de la fréquentation du territoire par le caribou, de la 

concentration des forêts résineuses matures et des  milieux fragiles. Ils couvrent 527 km2, soit 

17 % de l’aire de l’habitat légal.  

 

Les orientations générales de l’aménagement préconisées pour le territoire occupé par le 

caribou de Charlevoix sont : 

 Préserver les composantes essentielles de l’habitat du caribou au cours des différentes 

phases de son cycle vital; 

 Maintenir une quantité minimale de peuplements résineux matures; 

 Maintenir une connectivité adéquate entre les habitats utilisés. 

 

Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis lors de l’aménagement forestier de ce territoire et 

les moyens proposés (en sous-points) pour les atteindre sont : 

1) Préserver intégralement les milieux à lichens, les tourbières et les types écologiques 

associés aux pessières à cladonie. 

a) Protection intégrale à l’échelle de l’aire de fréquentation légale des milieux à 

lichens, des tourbières et des types écologiques associés aux pessières à 

cladonie, avec une bande de protection de 50 m de largeur où des CP peuvent être 

réalisées mais en maintenant au moins 40 % de couvert. 
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2) Préserver les principales aires d’hivernage et y limiter le dérangement en hiver. 

a) Aucune opération entre le 1er novembre et le 30 avril dans le bloc « rivière 

Malbaie ». 

 

3) Conserver en tout temps une certaine proportion de peuplements résineux âgés de 70 ans 

et plus, sur le territoire constituant l’habitat légal du caribou. 

a) Maintien en tout temps d’au moins 20 % de forêts résineuses âgées de 70 ans 

et plus à l’échelle de l’aire de fréquentation légale et d’au moins 25 % de forêts 

résineuses âgées de 70 ans et plus dans les 4 blocs d’intérêt. 

b) Réalisation de coupes partielles à hauteur de 8 % de la superficie totale 

SEPM de chaque bloc d’intérêt. S’il s’en fait moins, la différence devra être 

comblée par des forêts résineuses âgées de 70 ans et plus.  

c) Choix privilégié de traitements sylvicoles appropriés au maintien du couvert 

résineux. 

 

4) Favoriser la continuité des habitats (connectivité entre les massifs) afin d’assurer les 

déplacements sécuritaires du caribou lors de la dispersion printanière. 

a) Établissement de corridors de déplacement. 

b) Concentration des travaux de récolte à la périphérie de l’aire de 

fréquentation. 

c) Utilisation privilégiée des coupes partielles (CPE, CPPTM, EC, pratiques 

sylvicoles adaptées). 

 

5) Minimiser la fragmentation des peuplements utilisés par le caribou. 

a) Aucune construction de nouveau chemin dans les aires d’hivernage. 
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8.6. ÉNERGIE 
 

8.6.1. Potentiel pétrolier et gazier 
 
Présentement, il n’existe aucun permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir 

souterrain dans l’aire protégée proposée32. 

 

8.6.2. Activités d’exploration et d’exploitation minière 
 

Les activités minières présentées comprennent : 

 Tous les titres miniers actifs d’exploration et d’exploitation;  

 Les demandes de titres miniers d’exploration;  

 Les sites d’extraction de substances minières de surface (sablières, gravières et 

tourbières);  

 Les sites de gisements (aucune activité d’exploitation n’a lieu sur ces sites; ils possèdent 

donc un potentiel minéral (L. Madore, MRN-Mine, comm. pers.)).  

 

Le tableau 23 présente les activités minières qui sont effectuées dans les différents secteurs et les 

figures 30 et 31 les localisent.  

 

Il est important de noter qu’il n’a pas été possible d’utiliser les données numériques fournies par 

la CRÉ en ce qui concerne les demandes de titres miniers et les titres d’exploration et 

d’exploitation. Afin de remédier à ce problème, une carte minière produite par le MRN, 

disponible sur son site internet et comportant les données manquantes, a été superposée aux 

secteurs de l’aire protégée proposée afin d’évaluer les activités minières pratiquées dans chacun 

de ces secteurs (figure 31). La localisation des sites d’extraction de substances minières de 

surface (sablières, gravières et tourbières) a cependant pu être faite à partir des données 

numériques fournies par la CRÉ et est présentée dans la figure 30. L’annexe 6 contient de 

l’information complémentaire sur les activités minières effectuées dans l’aire protégée. 

 

                                                 
32 http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/energie/exploration/Permis_bas-saint-laurent.pdf, consulté le 28 mars 

2013. 
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Tableau 23. Activités minières pour tous les secteurs 

BLOCS CARIBOU 
Lac Duberger Aucune donnée recensée 
Lac des Martres 
 

- 4 gisements métalliques 
- 1 gisement non métallique 
- Sites d’extraction de substances minières de surface (SMS) : 4 sites, dont 
1 actif et 3 inactifs 
- Titres miniers d’exploration : une dizaine de titres 

Lac des Neiges 1 - Sites d’extraction de SMS : 12 sites inactifs 
Lac des Neiges 2 - Sites d’extraction de SMS : 8 sites inactifs 
Lac des Neiges 3 - 10 sites d’extraction de SMS : 1 site actif non exclusif et 9 sites inactifs 
Lac Pas Perdus 1 - Sites d’extraction de SMS : 14 sites inactifs 

- Titres miniers d’exploration : 3 titres 
Lac Pas Perdus 2 - Aucun site recensé 
Ouest - 6 sites d’extraction de SMS : 2 sites actifs non exclusifs et 4 sites inactifs 
Pikauba 
 

- Sites d’extraction de SMS : 3 sites inactifs  
- Titres miniers d’exploration : 4 titres 
- Titres miniers d’exploitation : 1 ou 2 titres 

CORRIDORS CARIBOU 
Grands-Jardins - Site d’extraction de SMS : 1 site inactif 
Grands-Jardins 
et lac des Neiges 

- Sites d’extraction de SMS : 4 sites inactifs  

Route 175 nord 
 

- 40 sites d’extraction de SMS : 4 sites actifs exclusifs; 28 sites actifs non 
exclusifs; 8 sites inactifs 

Route 175 sud - 3 sites d’extraction de SMS : 1 site actif exclusif, 2 sites inactifs 
Lac du Cœur - 1 gisement métallique  
Route 381 - 25 sites d’extraction de SMS : 16 sites actifs non exclusifs et 9 sites 

inactifs 
BLOCS POLYVALENTS 

Lac Jacques-
Cartier 

- 5 sites d’extraction de SMS : 3 sites actifs non exclusifs et 2 sites inactifs  

Petit-Lac 
Jacques-Cartier 

- Site d’extraction de SMS : 1 site inactif  

Zec des Martres - Mine : Petit lac Malbaie 
- 2 gisements non métalliques  
- 16 sites d’extraction de SMS : 5 sites actifs exclusifs et 11 sites inactifs 
- Titres miniers d’exploration : une trentaine de titres 
- Titre minier d’exploration en demande : 1 demande 

(Source : données géoréférencées du MRN fournies par la CRÉ, 2012) 
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Figure 30. Sites de substances minières de surface (actifs et inactifs) dans l’aire protégée projetée 
(Source : données non publiées du MRN fournies par la CRÉ) 
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Figure 31. Activités minières comprises dans l’aire protégée projetée 
(Source : MRN, http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/mines/act-min-centreduquebec.pdf ) 
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Dans l’aire protégée proposée, les activités minières se concentrent principalement le long de la 

route 175, dans les trois blocs du lac des Neiges ainsi que dans la Zec des Martres (tableau 23, 

figure 30 et figure 31) : 

 une seule mine est active : la mine Petit-lac-Malbaie, située dans le bloc polyvalent de la 

Zec des Martres; 

 les autres activités réalisées concernent principalement l’extraction de substances 

minières de surface (sablières, gravières et tourbières) : 61 sites sont actifs, dont 33 situés 

dans les corridors longeant la Route 175 et 16 dans le corridor de la Route 381.  

 

Les activités minières réalisées sur le territoire d’étude sont à l’origine de deux enjeux identifiés 

en lien avec la présence du caribou : 

 un dérangement accru, en particulier lorsque les activités minières sont réalisées dans 

les secteurs où le caribou séjourne pendant les périodes critiques de son cycle (hivernage 

et mise bas); 

 une perte et une fragmentation de son habitat, en présence d’activités affectant des 

superficies importantes. 

 

Actuellement, relativement peu d’activités d’extraction sont pratiquées sur le territoire. Le 

dérangement causé aux caribous et la perte d’habitat en lien avec ces activités sont donc 

modérés. Mais la présence de nombreux sites d’extraction de substances minières de surface 

inactifs, de titres miniers d’exploration et d’exploitation, de demandes de titres miniers et 

d’identification de gisements représentent des activités d’extraction potentielles qui, si elles se 

concrétisaient, représenteraient alors une menace bien plus grande pour le caribou (Vors et al., 

2007; Weir et al., 2007; Nellemann et al., 2003).    

 

8.6.3. Activités éoliennes 
 

Dans sa stratégie énergétique, le MRN définit des axes d’intervention, notamment pour le 

développement du potentiel de l’énergie éolienne à la hauteur de 4 000 MW d’ici 2015. Dans 

une étude réalisée pour ce Ministère, le potentiel de développement de cette forme d’énergie est 

estimé à  3 112 MW pour la région de la Capitale-Nationale (Helimax Énergie inc., 2005). Suite 
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à un appel d’offres lancé par Hydro Québec en 2005, plusieurs projets ont été présentés sur le 

territoire de la Capitale-Nationale (tableau 24). Aucun projet n’est localisé sur le territoire 

couvert par l’aire de répartition du caribou. Deux sites, ceux de la Seigneurie de Beaupré et de 

Rivière-du-Moulin, sont situés en périphérie du territoire fréquenté par le caribou mais sont peu 

susceptibles d’affecter le territoire à l’étude du projet d’aire protégée (annexe 8). Les impacts 

potentiels de ces développements ne seront pas discutés dans ce rapport. 
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Tableau 24. Projets éoliens réalisés, en cours de réalisation ou à l'étude 
(Source : Site MRN, 2013, http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/eolien/eolien-projets.jsp) 

Nom et 
localisation, 

région  

Puissance 
installée ou 
prévue (MW) 

Nombre 
d’éoliennes 

Promoteur Type de 
contrat 

Statut/mise
en service 

Seigneurie de 
Beaupré #4 
Territoire non 
organisé 
(TNO) du lac 
Jacques-Cartier, 
Capitale-
Nationale 
(ancien projet 
de Sainte-Luce)  

69  30  Boralex inc. et 
Gaz Métro Éole 
Inc.  

2e appel 
d’offres 
(HQD)  

Processus d'autorisation en 
cours.  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2014.  

Côte-de-
Beaupré 
TNO du lac 
Jacques-Cartier, 
Capitale-
Nationale 

25  11  MRC Côte-de-
Beaupré, 
Boralex  

3e appel 
d’offres 
(HQD)  

Processus d'autorisation en 
cours.  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2015.  

Seigneurie de 
Beaupré #3 
TNO du lac 
Jacques-Cartier, 
Capitale-
Nationale  

140,6 68  Boralex inc. et 
Gaz Métro Éole 
Inc.  

2e appel 
d’offres 
(HQD)  

Autorisations 
gouvernementales obtenues.  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2013.  

Seigneurie de 
Beaupré #2 
TNO du lac 
Jacques-Cartier, 
Capitale-
Nationale  

131,2 63  Boralex inc. et 
Gaz Métro Éole 
Inc.  

2e appel 
d’offres 
(HQD)  

Autorisations 
gouvernementales obtenues.  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2013.  

Rivière du 
Moulin 
TNO du lac 
Pikauba, 
TNO du lac 
MinuSaintuk, 
Capitale-
Nationale, 
Saguenay–Lac-
Saint-Jean  

350  175  EDF EN Canada 
Inc.  

2e appel 
d’offres 
(HQD)  

Processus d'autorisation en 
cours.  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2014/2015.  

Clermont 
TNO de Mont 
Élie, 
Capitale-
Nationale  

74  37  EDF EN Canada 
Inc.  

2e appel 
d’offres 
(HQD)  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2015.  

Côte-de-
Beaupré 
TNO du lac 
Jacques-Cartier, 
Capitale-
Nationale 

25  11  MRC Côte-de-
Beaupré, 
Boralex  

3e appel 
d’offres 
(HQD)  

Processus d'autorisation en 
cours.  

Début de l'exploitation prévu 
pour 2015.  
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8.7. RÉSEAU DE CHEMINS 
 

8.7.1. Densité élevée de routes et chemins forestiers 
 

Le portrait du réseau routier présent sur le territoire d’étude repose sur des données fournies par 

le bureau régional du MRN pour la région de la Capitale-Nationale. Ces données ont été mises à 

jour durant l’automne 2012 (figure 32). Ce portrait exclut les unités d’aménagement forestier 

(UAF) qui ne sont pas gérées par la région de la Capitale-Nationale (portion du territoire 

hachurée en gris sur la figure 32), car les données n’ont pas été rendues disponibles pour le 

projet. L’absence de données de chemins touche par contre une petite portion du territoire à 

l’étude (deux portions du bloc caribou ouest et le bloc caribou Pikauba au complet). L’exclusion 

de ces superficies pour l’analyse du réseau de chemins fait passer la superficie totale d’analyse 

de 1 913 km2 à 1 734 km2.   

 

Sur l’ensemble des secteurs concernés par le projet d’aire protégée, on comptabilise 2 686 km de 

chemins, toutes catégories confondues, ce qui représente une densité de 1,55 km/km2. Le tableau 

25 présente la ventilation de la longueur par classe de chemin. Ce tableau indique que la grande 

majorité des chemins présents sur le territoire sont de classes 3, 4 et non classé. Les classes 01 à 

04 sont des chemins carrossables qui peuvent être utilisés de façon sécuritaire par des camions 

lourds, des véhicules de promenade et des camionnettes à deux roues motrices. C’est 

essentiellement la largeur de la couche de roulement qui varie selon les classes. Les classes 03 et 

04 sont les chemins les plus étroits (respectivement 7,5 et 5,5 m de largeur). La classe « Non 

classée »  correspond aux chemins qui ne répondent pas aux critères des classes 01 à 04 et qui ne 

sont pas des chemins d’hiver. Ces tronçons sont soit non carrossables, impraticables ou d’une 

carrossabilité inconnue. La majorité des chemins du territoire sont de cette classe. Il s’agit 

probablement d’anciens chemins qui ne sont plus entretenus ou qui n’ont pas fait l’objet d’une 

vérification de leur carrossabilité.  
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Figure 32. Portrait du réseau de chemins sur le territoire d’étude 

 
Tableau 25. Longueur des chemins par classe 

 
 

La densité du réseau routier par secteur est présentée dans le tableau 26. Les secteurs présentant 

la densité la plus élevée, excédant 1,8 km de chemins par km2, sont les corridors des Grands-

Jardins, Route 175 sud et Lac du Cœur ainsi que les blocs caribou Lac des Pas Perdus 2 et 1 et 

Lac des Neiges 3. Les secteurs les moins denses, étant nettement en-dessous de la moyenne 

Classes de chemins Longueur (km) Pourcentage

01 6,6 < 1

02 30,3 1

03 827,7 31

04 531,1 20

NC (non classé) 1195,8 45

NF (non forestier) 94,4 4

Total  2685,8 100
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(densité < 1,2km/km2), sont les blocs caribou Lac Duberger et Lac des Neiges 1 et le corridor 

Route 175 nord. La présence importante de chemins s’explique par des interventions de récolte 

relativement récentes.  

 

Tableau 26. Densité et longueur du réseau routier par secteur 

 

 
  

Nom du secteur Longueur (km) Densité (km/km
2
)

Blocs caribou

Lac Duberger 43,37 0,86

Lac des Martres 170,80 1,62

Lac des Neiges 1 85,63 1,07

Lac des Neiges 2 109,64 1,42

Lac des Neiges 3 299,59 1,90

Lac des Pas perdus 1 197,32 1,81

Lac des Pas perdus 2 116,75 2,02

Ouest 402,54 1,26*

Pikauba nd nd

Corridors caribou

Grands‐Jardins _Lac des Neiges 27,93 1,30

Grands‐Jardins 174,51 2,26

Lac du Coeur 61,23 1,86

R175 nord 249,02 1,59

R175 sud 159,36 2,07

R 381 102,27 1,15

Blocs polyvalents

Lac Jacques‐Cartier 147,16 1,56

Petit Lac Jacques‐Cartier 111,42 1,52

ZEC des Martres 227,29 1,47

* l 'éva luation de  la  dens i té  a  été  fa i te  sur la  portion du bloc où les  

données  de  chemins  éta ient disponibles , soi t 320,5 km
2
 (la  superficie  

tota le  du bloc est de  395,8 km
2
).



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  176 

La densité élevée de chemins forestiers sur le territoire d’étude génère plusieurs enjeux 

importants sur le territoire, qui sont : 

 un degré de fragmentation du territoire élevé, entraînant une perte d’habitat potentielle 

pour le caribou. En effet, le caribou évite les habitats situés dans un rayon minimal de 

750 m des chemins (Leblond et al., 2011); 

 une présence importante de feuillus sur le bord des chemins, créant alors un habitat 

favorable à l’ours noirs, qui est responsable en grande partie de la mortalité des 

faons (Pinard et al., 2012); 

 un niveau de dérangement accru du caribou, lors de la circulation sur les chemins 

forestiers. Le dérangement est d’autant plus problématique dans les blocs caribou, car les 

animaux y séjournent pendant les périodes critiques de leur cycle (période d’hivernage et 

de mise bas) (Carr, 2007; Courbin et al., 2009; Duchesne et al., 2000; Dumont, 1993; 

Leblond et al., 2011; Lesmerises, 2011; Nellemann et al., 2000; 2001).  

 

8.7.2. Présence de la route 175  
 

La route 175 à quatre voies, reliant la Ville de Québec à la région du Saguenay-Lac-St-Jean, 

traverse l’aire de répartition du caribou de Charlevoix selon un axe nord-sud (figure 25, section 

7.2.2). Plusieurs secteurs du projet d’aire protégée sont également traversés par cette autoroute : 

 Le corridor R 175 sud à sa bordure ouest; 

 Le corridor R 175 nord en son centre; 

 Le bloc polyvalent Petit Lac Jacques-Cartier en son centre; 

 Le bloc Lac des Pas Perdus 1 sur une portion très réduite (sud-ouest du bloc); 

 Le bloc Pikauba à sa bordure ouest.   

 

Plusieurs clôtures sont installées de chaque côté de cette autoroute, pour éviter les collisions 

entre les automobiles et la faune. Sur chaque tronçon de clôture, on retrouve un ou plusieurs 

passages souterrains pour la faune. Le tableau 27 présente les tronçons de l’autoroute clôturés et 

la localisation des passages pour la faune. Seuls deux tronçons de clôture se retrouvent dans des 

secteurs retenus pour le projet : 
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 la section 74 à 110, qui commence au sud de l’aire de répartition du caribou et traverse 

une petite partie du corridor sud, à son extrémité sud;  

 la section 127,5 à 129, qui est située au centre du corridor R 175 nord. 

 

La section 175,5 à 180,5 est située à la limite nord de l’aire de répartition, à l’extérieur des 

secteurs d’étude. Quant à la section 190 à 214, il est à l’extérieur de l’aire de répartition du 

caribou, au nord.  

 

Tableau 27. Localisation des portions d’autoroute clôturées et des passages pour la faune 

Tronçons de l’autoroute clôturés (en km)  

du sud vers le nord 

Localisation des passages pour la faune* 

74 à 110  Km 74, km 86 (petite faune seulement), km 94 

127,5 à 129  Km 128 

175,5 à 180,5  Km 177 

190 à 214 Km 198, km 210 

*À l’exception du passage au km 86, il s’agit de passages pour la grande faune. 

 
La présence de la route 175 est un élément structurant essentiel du territoire d’étude, car elle 

entraîne un comportement d’évitement du caribou sur une distance évaluée à 1,25 km 

(Leblond et al., 2011). Ce comportement d’évitement est à l’origine de deux enjeux importants 

identifiés sur le territoire, soit : 

 la limitation des déplacements des animaux sur leur aire de répartition, selon un axe 

est-ouest, de part et d’autre de la route 175, entraînant une limitation de l’accès à des 

habitats favorables de chaque côté de l’autoroute. 

 l’isolement potentiel d’une sous-population à l’ouest de la route 175, ayant pour 

conséquence la présence d’un nombre insuffisant d’individus pour maintenir une diversité 

génétique élevée au sein de cette sous-population et appauvrissement global de la 

diversité génétique de la population. 

 

Quelques collisions de caribou ont également été recensées sur la route 175. Bien qu'anecdotique, 

cette information démontre que les routes peuvent avoir un effet négatif sur les populations 

vulnérables en retirant des individus en santé (voir section sur la biologie et l’habitat du caribou). 
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8.8. TAUX DE PERTURBATION DU TERRITOIRE  
 

Un indicateur clé pour évaluer le taux de persistance d’une population de caribous est le taux de 

perturbation de son habitat, qui intègre différentes perturbations retrouvées sur le territoire. Deux 

méthodes ont été utilisées pour calculer le taux de perturbation de l’aire de répartition du 

caribou : 

 la méthode retenue par Environnement Canada (2011); 

 une seconde méthode, développée par l’Équipe de rétablissement pour l’aménagement de 

l’habitat du caribou forestier. Le document présentant cette méthode étant encore en 

révision, il n’est pas possible de présenter les résultats de l’application de cette méthode. 

 

Selon Environnement Canada (2011), les perturbations sont regroupées en deux catégories : 

 Les perturbations naturelles (seuls les brûlis  de 40 ans ou de plus de 200 ha sont 

considérés). 

 Les perturbations anthropiques : les coupes de moins de 50 ans, les routes et les chemins 

forestiers (à l’exception des chemins d’hiver), les lignes de transport d’énergie, les mines 

de silice en exploitation. Les perturbations ponctuelles, tels les bâtiments, ne sont pas 

considérées. Pour l’ensemble des perturbations anthropiques, une zone d’influence de 

500 m a été ajoutée. 

 

L’analyse du taux de perturbation pour le territoire couvert par le caribou de Charlevoix est 

présentée dans Tremblay-Gendron (2012). Le tableau 28 présente les principaux résultats de 

cette étude. Comme cette étude est indépendante du projet actuel, les nouveaux secteurs proposés 

n’y sont pas évalués. De plus, certains secteurs nommés dans ce tableau ont des contours qui 

diffèrent légèrement de ceux proposés dans le présent projet (ils sont identifiés par un astérisque 

dans le tableau).  

 

Les résultats de cette étude mettent en évidence un taux de perturbation de l’habitat du caribou 

de Charlevoix très élevé. À l’échelle de l’aire de fréquentation, il est de 80 %, et varie entre 89 et 

100 % pour les différents secteurs qui ont été évalués. Ce taux de perturbation très élevé est dû 
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presque exclusivement à des perturbations anthropiques. Il s’explique par la présence d’un 

réseau de chemins très dense et de coupes récentes occupant une grande partie du territoire.  

 

La relation établie entre le taux de perturbations total dans l’aire de distribution et la probabilité 

de persistance d’une population boréale de caribou pour les 20 prochaines décennies identifie un 

seuil clé à 35 % de perturbations, au-delà duquel la probabilité qu’une population soit 

autosuffisante est inférieure à 60 % (on entend, par autosuffisante, une population qui maintient 

une croissance stable ou à la hausse lors des 20 prochaines années).  

 

L’évaluation d’un taux de perturbation de l’ordre de 80 % à l’échelle de l’aire de 

répartition du caribou est à l’origine du diagnostic selon lequel il est très peu probable que les 

conditions actuelles de l’aire de distribution de la population de caribous de Charlevoix 

permettent à la population d’être autosuffisante. On est donc en présence d’un enjeu de risque 

d’extinction à court terme de cette population si aucune action n’est entreprise (St-Laurent 

et Dussault, 2012) 

 

Tableau 28. Taux de perturbations actuels (sans superposition des différentes perturbations) 
(Source : Tremblay-Gendron, 2012) 

 
* Secteurs présentant des différences avec les secteurs considérés dans le présent projet. La superficie totale du 
secteur en fait la démonstration.  

Superficie (km2)

Anthropiques Feu Total
BLOCS CARIBOU
Lac Duberger* 24,90 90,17% 0,00% 90,17%
Lac des Martres 105,12 96,65% 1,14% 97,80%
Lac des Neiges 1 et 2* 134,46 96,20% 0,00% 96,20%
Lac des Neiges 3 157,47 97,66% 0,00% 97,66%
Lac des Pas Perdus 1 et 2* 135,69 99,42% 0,00% 99,42%
Ouest
Pikauba
CORRIDORS CARIBOU
Grands-Jardins Lac des Neiges* 42,33 98,75% 0,00% 98,75%
Grands Jardins
Lac du Coeur 32,93 93,78% 5,35% 99,13%
Route 175 nord
Route 175 sud 77,08 100,00% 0,00% 100,00%
Route 381 88,67 90,33% 2,63% 92,96%
BLOCS POLYVALENTS
Lac Jacques-Cartier 94,72 89,97% 0,00% 89,97%
Petit Lac Jacques Cartier 73,16 88,90% 0,00% 88,90%
ZEC des Martres
Aire de fréquentation* 6232,91 79,81% 0,69% 80,50%

aucun calcul disponible

aucun calcul disponible

aucun calcul disponible

aucun calcul disponible
aucun calcul disponible

Secteurs
Perturbations (%)

selon Environnement Canada (2011)
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9. MODALITÉS PROPOSÉES DANS LE SCÉNARIO 
D’IMPLANTATION D’UNE AIRE PROTÉGÉE AVEC 
UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES  

 

9.1. MÉTHODE 
 

9.1.1. Approche générale proposée 
 

Les modalités présentées découlent de l’analyse des enjeux présents sur le territoire et des 

solutions qui sont entrevues pour remédier à ces enjeux (section 6). L’approche proposée repose 

sur le principe suivant :  

 

A priori, toute activité existante pourrait être maintenue dans l’aire protégée, étant donnée la 

catégorie d’aire protégée polyvalente qui est visée. Cette aire protégée polyvalente vise en effet à 

consolider la conservation des habitats autour des noyaux de conservation stricte déjà existants 

(les trois parcs nationaux) et à permettre l’utilisation durable des ressources, lorsque la mise en 

valeur des ressources ne nuit pas aux objectifs de protection visés.  

 

A posteriori, la pratique de certaines activités ne s’avérant pas compatibles avec les objectifs de 

protection identifiés sur le territoire pourraient être adaptée ou, à la limite, interdite.  

 

L’importance du changement de pratique proposé peut varier. Il peut s’agir d’une augmentation 

de la pratique de certaines activités, d’une diminution de la pratique sur une portion précise du 

territoire et pendant une période déterminée ou encore d’un moratoire de l’activité pendant une 

période indéterminée.  

 

9.1.2. Secteurs ciblés par les modalités 
 

La plupart des adaptations d’activités qui proposées concerne deux types de secteurs utilisés par 

le caribou à des périodes critiques de son cycle : les secteurs de mise bas et d’hivernage. Ces 

secteurs ont été déterminés par le MRN selon la méthode des kernels ou noyaux à 95 %. Un 

« kernel » ou noyau est défini suivant une méthode statistique qui prend en compte les densités 
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de localisation et permet de visualiser la façon dont l’animal utilise une unité spatiale. Ces 

noyaux sont basés sur des probabilités et représentent des régions à l’intérieur desquelles la 

présence d’un animal est calculée selon une probabilité donnée. Ainsi, un noyau de 95 % est un 

secteur qui contient, en moyenne, 95 % des localisations télémétriques pendant une période 

donnée.  

 

Les noyaux d’hivernage ont été définis à partir des relevés télémétriques allant du 1er novembre 

au 15 avril sur l’ensemble des années disponibles. Les noyaux de mise bas couvrent la période 

du 21 mai au 21 juin. Les propositions de modalités en lien avec la période de mise bas 

s’étendent par contre jusqu’au 15 juillet, de manière à couvrir les 56 premiers jours de vie des 

faons. Il existe donc un léger décalage entre la période qui a été utilisée pour définir les kernels 

de mise bas et la période où s’appliquent les modalités dans les secteurs de mise bas. Il n’a pas 

été possible d’ajuster la délimitation des secteurs de mise bas sur la base de la période allant 

jusqu’au 15 juillet pour des raisons d’échéancier et de budget trop serrés. Par contre, une 

vérification sommaire a permis de s’assurer que peu de différence existe entre les deux 

méthodes. 

 

À l’intérieur de l’aire protégée proposée, on retrouve dix zones de mise bas et douze zones 

d’hivernage, ce qui représente des superficies de 817 et 552 km2 respectivement (tableaux 29 et 

30 et figures 33 et 34). 
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Tableau 29. Zones de mise bas (n = 10) superposant l’aire protégée proposée 

Zone de mise bas Superficie (km2) 
MB- Bloc lac des Martres 97 
MB- Bloc lac des Pas Perdus 1 144 
MB- Bloc ouest 1 175 
MB- Bloc ouest 2 12 
MB- Bloc ouest 3 17 
MB- Bloc Zec des Martres 10 
MB- Blocs lac des Neiges 332 
MB- Corridor Grands-Jardins 3 
MB- Corridor R 381 2 
MB- PN Grands-Jardins 25 
Total 817 km2 (43 % de l’aire protégée)

 

 
Figure 33. Zones de mise bas incluses dans l’aire protégée proposée 
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Tableau 30. Zones d’hivernage (n = 12) superposant l’aire protégée proposée 

Zone d’hivernage Superficie (km2) 
H - PN Jacques-Cartier 1 4 
H- Bloc lac des Martres 1 69 
H- Bloc lac des Martres 2 38 
H- Bloc ouest 1 75 
H- Bloc ouest 2 80 
H- Bloc ouest 3 7 
H- Bloc Pikauba 36 
H- Bloc Zec des Martres 2 
H- Blocs lac des Neiges 211 
H- Blocs lac Pas Perdus 26 
H- Corridor R 175 nord 4 
H- Corridor R 381 0 
Total 552 km2 (ou 29 % de l’aire protégée)

 

 
Figure 34. Zones d’hivernage incluses dans l’aire protégée proposée 
 
Les secteurs de mise bas et d’hivernage cumulés couvrent 1 044 km2, soit 55 % de l’aire 

protégée.  
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9.2. PROPOSITION DE MODALITÉS EN LIEN AVEC L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉCOLTE 

DE MATIÈRE LIGNEUSE 
 

Dans la majeure partie des blocs caribou et des corridors, l’habitat a déjà été profondément 

modifié par les coupes des dernières décennies et l’effort de restauration doit être concentré sur 

le contrôle des feuillus. Certains blocs comportent une proportion importante de forêts mûres et 

prématures pouvant être considérées comme des vieilles forêts en devenir, où il serait judicieux 

d’expérimenter des méthodes pour favoriser une restauration active des attributs recherchés par 

le caribou.  

 

9.2.1. Objectifs de la stratégie sylvicole à déployer 
 

Les principaux objectifs de la stratégie sylvicole à déployer sont les suivants : 

 Assurer une bonne longévité des peuplements en favorisant la présence d’espèces 

longévives (épinettes). 

 Prendre des mesures telles que la coupe progressive ou la coupe progressive irrégulière, 

pour s’assurer de l’obtention d’une régénération résineuse apte à limiter l’enfeuillement 

(application du principe de régénération acquise : présence d’un « tapis » de régénération 

résineuse avant la coupe finale du couvert). 

 Éclaircir, ce qui pourrait éventuellement favoriser l’apparition de lichens et éviter la 

formation de peuplements trop denses qui subissent une stagnation.  

 Assurer le renouvellement, dans le temps, d’un habitat favorable. 

 Prendre des mesures après les interventions forestières pour limiter la disparition des 

lichens, en particulier le lichen terricole, qui constitue la plus grande partie de 

l’alimentation du caribou en hiver.  

 Appliquer des mesures d’atténuation pour limiter le dérangement du caribou pendant les 

périodes critiques (hivernage et mise bas). 

 

9.2.2. Cibles minimales de vieilles forêts 
 

Les cibles minimales de vieilles forêts ont été établies à partir de la proportion historique de 

vieilles forêts, évaluée à 86 % dans les états de référence (Boucher et al., 2011). Étant donné la 
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composition historique essentiellement résineuse pour le territoire (les peuplements feuillus 

représentant environ 4 % du territoire, selon Boucher et al. (2011)) et le besoin du caribou de 

vieilles forêts de composition résineuse, la cible de vieille forêt a été associée à une composition 

résineuse (peuplements dominés par les essences résineuses).   

 

9.2.3. Contrôle des feuillus 
 

Pour le volet de contrôle du feuillu dans la sapinière à bouleau blanc, la cible correspond aux 

proportions identifiées dans les études décrivant la forêt préindustrielle qui se situent autour de 

83 % de résineux, de 13 % de mélangés et de 4 % de feuillus dans la sapinière à bouleau blanc de 

haute altitude (zone homogène MESt) (Boucher et al., 2011). Il ne s’agit donc pas d’éradiquer 

toute trace de feuillus, mais plutôt de s’inspirer de la forêt naturelle en vue de maintenir des 

habitats propices aux espèces typiques de la sapinière à bouleau blanc. La problématique actuelle 

avec les caribous est notamment liée aux feuillus présents en bordure des chemins. Considérant 

la quantité importante de chemins présents sur le territoire d’étude, la proportion de feuillus est 

accentuée par ce réseau de chemins qui n’a pas son équivalent en forêt préindustrielle. Dans les 

parterres de coupe comme tel, les feuillus sont moins agressifs et seront éventuellement 

supplantés par le résineux. Rappelons que le territoire d’étude est situé dans l’unité de référence 

de la sapinière à bouleau blanc septentrionale (MESs), caractérisée par des altitudes 

particulièrement élevées. 

 

Il convient de porter une attention particulière aux secteurs de mise bas, là où l’ouverture du 

territoire par la présence de chemins entraîne une présence accrue d’espèces feuillues qui, à leur 

tour, favorisent la présence de l’ours. Ce lien feuillus-chemin-ours noir peut avoir un grand 

impact sur la survie des faons et nécessairement, de la population. Un contrôle du feuillu devient 

donc très important jusqu’au moment où les peuplements reprendront des proportions qui 

respectent davantage les seuils établis pour les vielles forêts et les forêts matures (basés sur la 

structure d’âge de la forêt naturelle).  
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Il est, par conséquent, proposé de promouvoir la pratique des traitements non commerciaux 

(dégagements, nettoiement, EPC), prioritairement dans les secteurs de mise bas, mais en évitant 

d’intervenir pendant la période critique, soit entre le 21 mai et le 15 juillet. 

 

9.2.4. Coupes partielles 
 

Lorsque réalisées dans un peuplement de stade intermédiaire (mûr et prémature), les coupes 

partielles représentent un moyen de favoriser la croissance de gros arbres, qui correspondent à 

une caractéristique intrinsèque des vieilles forêts. L’ouverture du couvert qui leur est associée 

peut aussi favoriser la colonisation par les lichens, qui sont la principale source de nourriture des 

caribous en hiver, particulièrement les lichens terricoles. En effet, comme cela a été mis en 

évidence par la revue de littérature, les espèces terricoles sont bien plus présentes en forêt 

ouverte qu’en forêt fermée (l'ouverture de la canopée a un effet significatif sur le taux de 

recouvrement, la diversité et la biomasse des lichens terricoles). De plus, il a été montré que les 

coupes partielles seraient davantage susceptibles d'assurer le maintien des lichens terricoles que 

les CPRS (Zouaoui, 2011). Après une coupe totale, il faut attendre 40 à 50 ans avant que le 

lichen ne recolonise un site. Enfin, les coupes partielles favorisent l’installation d’une 

régénération résineuse au détriment des feuillus de lumière. 

 

Il est, par conséquent, proposé d’envisager la réalisation de coupes partielles sur une partie des 

peuplements actuellement mûrs et prématures, dans certains blocs caribou et blocs polyvalents, 

où cette catégorie de peuplements occupe une proportion importante de la superficie (au moins 

50 % de peuplement prématures). Les blocs considérés à cet effet sont les blocs caribou 

Duberger, Pikauba et Ouest, de même que le bloc polyvalent Petit Lac Jacques-Cartier. Dans ces 

blocs, une partie des forêts mûres et prématures présentes (n’excédant pas 25 %) pourrait faire 

l’objet de coupes partielles. Cette ouverture vise à explorer les mesures de restauration active de 

vieilles forêts qui seraient efficaces pour le caribou, d’une part, et à identifier des modes 

d’intervention qui pourraient réduire son dérangement, d’autre part. Le maintien d’un certain 

niveau d’activités forestières s’inscrit également dans une perspective de réduction des effets sur 

la possibilité, afin de limiter les impacts négatifs sur les communautés dont l’activité économique 

dépend largement de l’activité forestière. Toutefois, afin de limiter d’éventuels effets négatifs sur 
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le caribou, il convient d’éviter d’intervenir, ou du moins de limiter les interventions, dans les 

secteurs d’hivernage pendant la période où ils sont utilisés par les caribous (soit entre le 15 

novembre et le 14 avril). Cette proposition de permettre des coupes partielles dans les quatre 

secteurs cités précédemment a été prise avant d’avoir pu consulter la carte écoforestière la plus 

récente, intégrant les interventions jusqu’en 2009. À la lumière de ces nouvelles données, il 

aurait été possible d’inclure, dans les secteurs admissibles à la coupe partielle, les corridors 

Grands-Jardins - Lac des Neiges et Route 381, où la proportion de peuplements prématures et 

mûrs dépasse également les 50 %.  

 

Le pourcentage de coupes partielles autorisé a été défini selon la méthode du Bureau du forestier 

en Chef (voir section 9.2.6).  

 

9.2.5. Bilan des modalités proposées 
 
Le tableau 31 présente les propositions de modalités pour les activités d’aménagement et de 

prélèvement de la matière ligneuse, en fonction des enjeux présents et des objectifs poursuivis 

par l’aire protégée. 
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Tableau 31. Propositions de modalités pour les activités d’aménagement et de prélèvement de la matière ligneuse, en fonction des enjeux présents et des 
objectifs poursuivis par l’aire protégée  

 
Famille d'activités Description de l'activité Modalité Secteurs et période ciblés Enjeux concernés / solutions visées

ACTIVITÉS 

D'AMÉNAGEMENT ET DE 

PRÉLÈVEMENT DE LA 

MATIÈRE LIGNEUSE

Traitements  non commerciaux (dégagements, 

EPC) pour diminuer les  essences  feuillues  et 

favoriser les  essences  résineuses, en 

considérant comme référence les  proportions  

observées  dans  le portrait préindustriel  de la  

forêt (83% de résineux, 13% de mélangés  et 4% 

de feuil lus)

Suspendre temporairement les  activités ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  de mise bas  pendant les  

périodes  où le caribou y séjourne

Augmenter la pratique ‐ En priorité dans  les  secteurs  de mise bas  

dans  les  blocs  caribou, après  le 15 juil let 

seulement

Faible taux de recrutement à  cause de la  forte 

mortalité des  faons  causée par l 'ours  / l imiter 

la mortalité des  faons  par prédation en créant 

une matrice forestière moins  favorable à  sa 

présence

‐ Tout autre secteur selon l 'évaluation des  

besoins, sans  restriction de période

Présence d'une matrice forestière qui  favorise 

l 'habitat de l 'ours  noir, de l 'orignal  (et donc la 

présence du loup) / Amorcer la modification 

de la  matrice forestière en diminuant la  

présence des  essences  feuillues

Récolte des  peuplements  matures  ‐ Favoriser 

la récolte hivernale

Suspendre temporairement les  activités ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  d'hivernage et de mise bas  

pendant les  périodes  où le caribou y séjourne

Limiter ‐ Secteurs  d'hivernage dans  les  blocs  caribou 

entre le 15 novembre et le 14 avril

Limiter la récolte totale des  peuplements  

matures  aussi  longtemps  que les  cibles  visées  

de vieil les  forêts  et de forêts  de plus  50 ans  ne 

seront pas  atteintes

‐ Ensemble du territoire Habitat du caribou fortement perturbé et 

raréfaction des  viei l les  forêts  

résineuses/restauration d'un habitat de 

qualité pour le caribou

Favoriser le régime des  coupes  partiel les ‐ Ensemble du territoire Présence d'une matrice forestière qui  favorise 

l 'habitat de l 'ours  noir, de l 'orignal  (et donc la 

présence du loup) / Amorcer la modification 

de la  matrice forestière en diminuant la  

présence des  essences  feuillues.

Reboisement/enrichissement dans  les  

secteurs  mal  régénérés

Suspendre temporairement les  activités ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou,  

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Faible taux de recrutement à  cause de la  forte 

mortalité des  faons  par l 'ours  / l imiter la 

mortalité des  faons  par prédation en créant 

une matrice forestière moins  favorable à  sa 

présence

Augmenter la pratique ‐ En priorité dans  les  secteurs  de mise bas  

dans  les  blocs  caribou, après  le 15 juil let 

seulement

‐ Tout autre secteur selon l 'évaluation des  

besoins, sans  restriction de période

Martelage Suspendre temporairement les  activités ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou,  

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  de mise bas  pendant les  

périodes  où le caribou y séjourne

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

Présence d'une matrice forestière qui  favorise 

l 'habitat de l 'ours  noir, de l 'orignal  (et donc la 

présence du loup) / Amorcer la modification 

de la  matrice forestière en diminuant la  

présence des  essences  feuillues
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9.2.6. Bilan des cibles proposées pour l’évaluation des impacts sur la possibilité 
forestière 

 

Les cibles des forêts de 50 ans et de 80 ans et plus et des proportions de coupes partielles 

proposées pour les différents secteurs sont présentées au tableau 32. Les justifications de ces 

cibles sont détaillées dans le texte qui suit. Ces propositions de cibles permettront ensuite 

d’évaluer les impacts des modalités sur la possibilité forestière. 
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Tableau 32. Cibles des forêts de 50 ans et de 80 ans et plus et proportions de coupes partielles (CP) et de coupes de régénération (CR) permises sur le territoire fréquenté par le caribou forestier de 
Charlevoix 

 

Découpage 
Précision sur le 

découpage 
UAF 

% de la superficie totale incluse dans le calcul de possibilité 
en forêts de 80 ans et plus1 

% de la superficie totale incluse dans le calcul de  
possibilité en forêts de 50 ans et plus2 

Proportion de coupes pouvant 
être effectuées sur l’excédent3, 

lorsque les seuils de 50 ans et de 
80 ans et plus sont atteints  

% minimal 
de SEPM + 

M(R) 1 
 

Scénario a : % de CP 
autorisé 

AUJOURD’HUI 
dans le % minimal  

Scénario b : % de 
CP autorisé DANS 
40 ANS dans le % 

minimal 

% minimal 
en SEPM + 

M(R) 1 

Scénario a : % de 
CP autorisé 

AUJOURD’HUI 
dans le % minimal 

% de CP 
autorisé DANS 
40 ANS dans le 
% minimal – 

Scénario 1 

% de CP 
autorisé DANS 
40 ANS dans le 

% minimal - 
Scénario 2 

% de CP 
maximal sur 
l’excédent2 

% de CR 
maximal 

sur 
l’excédent2 

Blocs 
polyvalents 

Zec des Martres 3351 
43 

 

0 

25 

65 
0 

0 

25 

100 

75 Lac Jacques-Cartier 3153 0 0 
Petit Lac J.-Cartier 3153 25 25 

Corridors 

Route 175 nord 3153 

43 

0 

65 

0 

0 50 

Route 175 sud 3153 0 0 
Lac du Cœur 3351 0 0 
Route 381 3351 0 0 
Grands-Jardins - Lac 
des Neiges 

3351 0 
0 

Grands-Jardins 3351 0 0 

Blocs 
caribou 

Lac des Pas Perdus 1 3351 

60 

0 

80 

0 

25 50 

Lac des Pas Perdus 2 3351 0 0 
Lac des Neiges 1 3351 0 0 
Lac des Neiges 2 3351 0 0 
Lac des Neiges 3 3153 0 0 
Lac Duberger 3351 25 25 
Pikauba 2352 25 25 
Lac des Martres 3351 0 0 

Ouest  
3153 
2352 
2351 

25 
25 

 

Note : Les données du tableau s’appliquent aux superficies incluses dans le calcul de possibilité pour la période de simulation de 150 ans. 
1 En se basant sur la composition des types de peuplements identifiée pour l’unité homogène MESt (R = 83 %; M = 13 % (M(R) ≈ 13/2 = 6,5 %)) (Boucher et al., 2011), des pourcentages minimaux de la superficie 
totale ont été déterminés pour le regroupement d’essences SEPM (sapin, épinette, pin gris, mélèze) et les mélangés (résineux) afin de maintenir la composante résineuse dans le paysage. 
2 L’excédent correspond au pourcentage de superficie que l’on obtient lorsqu’on soustrait de 100 % le pourcentage minimal de forêts de 50 ans et plus à maintenir.  
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9.2.6.1. Forêts dominées par les essences résineuses (SEPM et M(R)) 

âgées de 80 ans et plus 

Le caribou a besoin de vieilles forêts résineuses et la raréfaction de ce type de forêt représente un 

enjeu écologique clé dans le territoire d’étude. Il est, par conséquent, possible d’intégrer la prise 

en compte des besoins du caribou à l’aménagement écosystémique des forêts, en appliquant des 

cibles appropriées permettant à la fois d’assurer une disponibilité suffisante d’habitats pour le 

caribou et la production de matière ligneuse.  

 

Cibles minimales  

Les cibles minimales proposées reposent sur le pourcentage de la moyenne historique des vieilles 

forêts naturelles de haute altitude dans la sapinière à bouleau blanc de l’est. Selon les états de 

référence du MRN (Boucher et al., 2011), dans l’unité MESt qui couvre tout le territoire à 

l’étude, la moyenne historique des forêts de plus de 80 ans est de 86 %.  

 

Étant donné l’importance des vieilles forêts pour le caribou forestier et la place essentielle de 

l’enjeu de raréfaction des vieilles forêts dans une stratégie plus globale d’aménagement 

écosystémique, il est proposé de toujours maintenir un faible écart entre la situation projetée et la 

moyenne historique, de façon à s’assurer que l’on s’approche de la variabilité naturelle. Dans ce 

contexte, la proportion minimale de vieilles forêts visée est d’au moins 50 % de la moyenne 

historique (soit 43 % de la superficie).  

 

Dans les blocs caribou, le pourcentage minimal de la moyenne historique visé a été fixé à 70 % 

de la moyenne historique (soit 60 % de vieilles forêts du territoire), étant donné la fréquentation 

importante du caribou dans ces secteurs et les besoins de l’espèce en habitats de vieilles forêts 

résineuses. Avec une cible de 70 % de la moyenne historique, on s’assure de dépasser nettement 

la limite inférieure du niveau d’altération qualifié de faible. Il faut par contre être conscient que 

ce choix est arbitraire.  

 

Dans les corridors et les blocs polyvalents, la cible proposée est de 50 %, ce qui correspond à la 

limite inférieure d’un niveau d’altération qualifié de faible dans les documents du MRN (Jetté et 

al., 2012). 
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Proportion de coupes partielles autorisées dans le % minimal de vieilles forêts 

Actuellement, la grande majorité des secteurs présente très peu de superficies en vieilles forêts 

(proportion comprise entre 6 et 33 % selon les blocs, voir tableau 21). Dans ce contexte, il est 

proposé de n’y réaliser aucune coupe partielle tant qu’un stock minimal de vieilles forêts ne se 

sera pas reconstitué (on fixe la durée de cette interdiction à une période de 40 ans). Dans une 

quarantaine d’années par contre, en présence d’une plus grande représentativité des forêts 

matures et vieilles sur le territoire, il serait envisageable de faire des coupes partielles, et une 

proportion maximale de 25 % est proposée.  

 

Quatre secteurs font exception, car on y retrouve actuellement une proportion importante de 

vieilles forêts en devenir, qui dépasse 40 % de la superficie du secteur. On propose d’y permettre 

la réalisation de coupes partielles dès maintenant dans 25 % des forêts âgées de 50 ans et plus, 

afin de permettre la mise au point des techniques appropriées pour la restauration active de 

l’habitat du caribou. 

  

On entend, par coupe partielle, les coupes progressives irrégulières (avec couvert permanent ou 

en régénération lente). Les coupes progressives régulières ne sont pas une option, étant donné que 

l’on ne pourra pas faire la coupe finale avant d’avoir atteint la cible de vieilles forêts que l’on 

s’est fixée. Les coupes partielles devront être réalisées dans les stations où les risques de chablis 

sont limités (éviter les sols minces).  

 

Il est important de noter que, pour faciliter l’évaluation des impacts sur la possibilité forestière, il 

a été convenu de retenir les mêmes critères ou modalités que ceux qui sont considérés par le 

MRN et le Bureau du forestier en chef lors de leurs analyses d’impact. Par contre, certains choix 

peuvent être discutés, comme le fait de considérer la possibilité de réaliser des coupes partielles 

sur un pourcentage de vieilles forêts, sans fixer un seuil minimal au-dessous duquel on ne 

réaliserait aucune coupe (notamment dans le cas où les vieilles forêts sont rares). Devant se 

conformer à la méthode utilisée par le MRN et le BFEC, il n’a pas été possible de proposer dans 

les simulations, la réalisation de coupes partielles seulement à partir d’une présence minimale de 

veilles forêts (ex : 50 %). Pourtant, cette avenue semblait intéressante et mieux répondre aux 

objectifs poursuivis par le projet. 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  193 

9.2.6.2. Forêts dominées par les essences résineuses de plus de 50 

ans 

Niveau minimum 

Les niveaux minimaux proposés reposent sur les probabilités de persistance du caribou 

(Environnement Canada, 2012). Dans les blocs, on vise une probabilité de survie de la population 

de 80 %, ce qui correspond à une présence minimale de 80 % d’habitats favorables (50 ans et 

plus). 

 

Dans les corridors et les blocs polyvalents, on propose une probabilité de survie de 65 %, 

correspondant à la limite inférieure, pour considérer une population comme autosuffisante. Ceci 

implique le maintien d’un minimum de 65 % d’habitats favorables.  

 

Proportion de coupes partielles autorisées dans le % minimal de forêts 

dominées par les essences résineuses de plus de 50 ans 

Les mêmes règles que celles proposées pour les vieilles forêts (voir section 9.2.6.1) sont 

proposées. Par contre, les superficies coupées seront supérieures, car le même pourcentage 

s’appliquera à une plus grande superficie.  

 

Dans ce cas de figure, on entend, par coupe partielle, les coupes progressives irrégulières (avec 

couvert permanent ou en régénération lente) et les éclaircies commerciales qui comprennent le 

détourage de tiges choisies, ainsi que la création de trouées et le maintien de bouquets denses. 

 

9.2.6.3. Proportion de coupes pouvant être effectuées sur l’excédent 

lorsque les seuils de 50 ans et de 80 ans sont atteints  

La même proportion maximale de la superficie excédentaire est proposée pour réaliser des coupes 

partielles et des coupes de régénération. Elle est fixée à 75 % pour tenir compte du fait que les 

scénarios envisagés ne peuvent pas être applicables partout. Ce seuil peut paraître élevé, mais il 

s’applique sur la partie excédentaire, ce qui correspond, dans la plupart des cas, à moins de 40 % 

de la superficie totale du secteur (exception faite des blocs polyvalents où ce pourcentage pourrait 

s’appliquer sur plus de 40 % puisque le seuil de VF est fixé à 43 %). La réalisation des coupes de 
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régénération sera, de toutes façons, limitée du fait de l’application des cibles de vieilles forêts 

tout au long de l’horizon de simulation.  

 

Dans ce cas de figure, les coupes partielles comprennent les coupes progressives, les coupes 

progressives irrégulières (avec régénération lente ou couvert permanent) et les éclaircies 

commerciales qui comprennent le détourage de tiges choisies, ainsi que la création de trouées et 

le maintien de bouquets denses. 

 

Les coupes de régénération (CR) correspondent, quant à elles, à la CPPTM et la CPHRS, qui sont 

équivalentes à une coupe finale d’un scénario de coupe progressive, ainsi qu’à la CPRS. La 

réalisation de CR est par contre conditionnelle à un retour en essences dominées par les résineux 

après intervention. De plus, la répartition spatiale des opérations devrait faire partie des 

préoccupations, et être planifiée de manière à diminuer la fragmentation du territoire et le 

dérangement des caribous. 

 

 

9.3. PROPOSITIONS DE MODALITÉS EN LIEN AVEC LA VILLÉGIATURE, LES 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET LES ACTIVITÉS DE RÉCOLTE DE LA FAUNE 
 

Le tableau 33 présente les propositions de modalités pour la villégiature et les activités 

récréatives, en fonction des enjeux présents et des objectifs poursuivis par l’aire protégée avec 

utilisation polyvalente des ressources. Le tableau 34 présente, quant à lui, les modalités des 

activités de récolte de la faune.  

 

Certaines parties du territoire couvert par le projet d’aire protégée font l’objet d’activités 

récréatives et de récolte faunique depuis bien longtemps. Certaines zones comme le secteur du lac 

des Neiges dans la réserve faunique des Laurentides sont mises en valeur depuis plus de 100 ans. 

Churchill est venu pêcher au lac des Neiges dans les années '40 lors de la rencontre de Montréal, 

par exemple. Devant l’attrait particulier que présentent certains sites, en lien avec leur caractère 

historique, la SÉPAQ souhaiterait que les modalités proposées permettent de maintenir un niveau 

d’activités suffisant (Jean-François Lamarre, comm. pers.). Il est proposé de considérer cet aspect 

dans une phase ultérieure de l’analyse. 
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Il faut noter que les modifications des activités actuellement en pratique sur le territoire d’étude, 

c’est-à-dire les restrictions concernant la villégiature, l’accès au territoire et la chasse, ne 

concernent pas les membres des Premières Nations ayant des droits sur le territoire. 
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Tableau 33. Propositions de modalités pour la villégiature et les activités récréatives, en fonction des enjeux présents et des objectifs poursuivis par l’aire 
protégée avec utilisation polyvalente des ressources 

 
 
  

Famille d'activités Description de l'activité Modalité Secteurs et période ciblés Enjeux concernés / solutions visées

VILLÉGIATURE Construction de nouveaux chalets Moratoire ‐ Secteurs  d'hivernage et de mise bas  dans  les  

blocs  caribou

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  d'hivernage et de mise bas  

pendant les  périodes  où le caribou y séjourne

Statu quo ‐ Reste du territoire

Accès  à la vil légiature Permettre un accès  l imité et contrôlé ‐ Secteurs  d'hivernage dans  les  blocs  caribou 

entre le 15 novembre et le 14 avril

‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

RÉCRÉATION Développement de nouveaux sentiers  de ski, 

de raquettes, de motoneige

Moratoire ‐ Secteurs  d'hivernage dans  les  blocs  caribou Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  d'hivernage et de mise bas  

pendant les  périodes  où le caribou y séjourne

Statu quo ‐ Reste du territoire

Développement de nouveaux sentiers  de 

randonnées, quad

Moratoire ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou

Statu quo ‐ Reste du territoire

Développement de nouveaux sites  de camping Moratoire ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou

Statu quo ‐ Reste du territoire

Pratique d'activités non motorisées Permettre un accès  l imité et contrôlé ‐ Secteurs  d'hivernage dans  les  blocs  caribou 

entre le 15 novembre et le 14 avril

‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

Pratique de la motoneige Interdire progressivement la pratique sur 

sentiers  et en hors‐piste

‐ Secteurs  d'hivernage dans  les  blocs  caribou

Statu quo ‐ Reste du territoire

Pratique du quad Interdire progressivement la pratique sur 

sentiers  et en hors‐piste

‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 juil let

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année
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Tableau 34. Propositions de modalités pour les activités de récolte de la faune, en fonction des enjeux présents et des objectifs poursuivis par l’aire 
protégée avec utilisation polyvalente des ressources 

 
 

 

9.4. PROPOSITIONS DE MODALITÉS EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS MINIÈRES ET ÉOLIENNES ET LE TRANSPORT 

ÉNERGÉTIQUE 
 

Le tableau 35 présente les propositions de modalités pour les activités minières, éoliennes et de transport d’énergie, en fonction des 

enjeux présents et des objectifs poursuivis par l’aire protégée avec utilisation polyvalente des ressources.  

 

Tableau 35. Propositions de modalités pour les activités minières, éoliennes et de transport d’énergie, en fonction des enjeux présents et des objectifs 
poursuivis par l’aire protégée avec utilisation polyvalente des ressources 

 

 

Famille d'activités Description de l'activité Modalité Secteurs et période ciblés Enjeux concernés / solutions visées

ACTIVITÉS DE RÉCOLTE DE 

LA FAUNE

Pêche Permettre un accès  l imité et contrôlé ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 jui l let

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  de mise bas  pendant les  

périodes  où le caribou y séjourne

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

Permettre l 'ensemencement de certains  lacs  

ciblés  selon des  modalités  bien établies

‐ Ensemble du territoire

Chasse et piégeage à l 'ours Augmenter la pression de chasse  ‐ En priorité dans  les  secteurs  de mise bas  

dans  les  blocs  caribou, au printemps  et à 

l 'automne

‐ Aussi  possible dans  le reste du territoire

Chasse au petit gibier Statu quo ‐ Ensemble du territoire Aucun enjeu spécifique en l ien avec les  

objectifs  de protection poursuivis

Chasse à l 'orignal Statu quo ‐ Ensemble du territoire

Faible taux de recrutement à cause de la forte 

mortal ité des  faons  causée par l 'ours  / Limiter 

la mortalité des  faons  par prédation en 

réduisant la présence de l 'ours  sur le 

territoire

Famille d'activités Description de l'activité Modalité Secteurs et période ciblés Enjeux concernés / solutions visées

ACTIVITÉS MINIÈRES Exploration et exploitation Aucune interdiction a priori

Évaluation au cas  par cas, après  réal isation 

d'études  d'impact exhaustives  sur 

l 'environnement

‐ Au cas  par cas Dérangement accru du caribou / Adapter les  

activités  en fonction de la présence du 

caribou

ACTIVITÉS ÉOLIENNES ET 

TRANSPORT ÉNERGÉTIQUE

Instal lation d'éoliennes  et de l ignes  de 

transport

Interdire ‐ Ensemble du territoire Non compatible avec les  objectifs  poursuivis  

par une aire protégée
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9.5. PROPOSITIONS DE MODALITÉS EN LIEN AVEC LA GESTION DU RÉSEAU ROUTIER 
 

Le tableau 36 présente les propositions de modalités pour la gestion du réseau routier, en fonction des enjeux présents et des objectifs 

poursuivis par le projet d’aire protégée. Il est important de noter que la gestion du réseau routier est primordiale sur le territoire 

d’étude, étant donné l’importante fragmentation du territoire par la présence élevée du réseau de chemins forestiers. De plus, ce 

domaine concerne l’ensemble des usagers du territoire, qu’il s’agisse des intervenants en charge de l’aménagement forestier et des 

activités de récolte de la matière ligneuse, des intervenants en charge de l’exploitation des autres ressources naturelles (ressources 

minières, par exemple), que des nombreux villégiateurs, chasseurs, trappeurs, pêcheurs et usagers d’activités récréatives (randonneurs, 

campeurs, motoneigistes, etc.) 
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Tableau 36. Propositions de modalités pour la gestion du réseau routier, en fonction des enjeux présents et des objectifs poursuivis par l’aire protégée 
avec utilisation polyvalente des ressources 

 
 
 
 

Famille d'activités Description de l'activité Modalité Secteurs et période ciblés Enjeux concernés / solutions visées

GESTION DU RÉSEAU 

ROUTIER

Fermeture de chemins  actuels Fermer temporairement des  chemins  non 

prioriaires  et non stratégiques

‐ Secteurs  d'hivernage dans  les  blocs  caribou 

entre le 15 novembre et le 14 avril

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  d'hivernage et de mise bas  

pendant les  périodes  où le caribou y séjourne

‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 jui l let

Faible taux de recrutement à cause de la forte 

mortal ité des  faons  causée par l 'ours  / Limiter 

la mortalité des  faons  par prédation en créant 

une matrice forestière moins  favorable à la 

présence de l 'ours  (notamment les  feuillus  en 

bordure de chemins)

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

Fermer définitivement (remise en production) 

une partie des  chemins, après  une évaluation 

en bonne et due forme du réseau stratégique et 

prioritaire à maintenir en place 

‐ En priorité dans  les  secteurs  de mise bas  et 

d'hivernage mais  concerne tout le territoire

Présence d'une matrice forestière qui  favorise 

l 'habitat de l 'ours  noir, de l 'orignal  (et donc la 

présence du loup) / Amorcer la modification 

de la matrice forestière en diminuant la 

présence des  essences  feuillues  (notamment 

en bordure des  chemins)

Construction de nouveaux chemins Limiter ‐ En priorité dans  les  secteurs  de mise bas  et 

d'hivernage mais  concerne tout le territoire

Fragmentation élevée de l 'aire de répartition 

due à une forte densité du réseau routier  

/Diminuer la densité du réseau présent

Entretien des  chemins  existants Suspendre temporairement les  activités ‐ Secteurs  de mise bas  dans  les  blocs  caribou 

entre le 21 mai  et le 15 jui l let

Dérangement accru du caribou / Limiter 

l 'accès  aux sites  d'hivernage et de mise bas  

pendant les  périodes  où le caribou y séjourne

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

Statu quo ‐ Reste du territoire et reste de l 'année

Aménagement d'une passerelle faunique au‐

dessus  de la route 175

Aménagement recommandé si  la clôture est 

prolongée au nord du km 110.

‐ Au kilomètre 112 de la route 175

Évaluation des  besoins  d’installer 

éventuellement d’autres  passages  à faune

‐ Route 175

Limitation des  déplacements  est‐ouest, de part 

et d’autre de la route 175 et isolement 

potentiel  d’une sous‐population à l ’ouest de la 

route 175 / Favoriser le passage sécuritaire 
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10. ANALYSE DES IMPACTS DES MODALITÉS PROPOSÉES 
SUR LES ACTIVITÉS RÉALISÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

Cette section présente les impacts de l’implantation d’une aire protégée et plus spécifiquement de 

l’application des modalités qui sont proposées dans le cadre de ce projet sur : 

 les activités en lien avec l’énergie; 

 la récolte de la matière ligneuse;  

 la villégiature et les activités récréatives et de récolte de la faune. 

 

10.1. ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉNERGIE 
 

Les impacts du projet d’aire protégée sur les activités gazières, pétrolières et éoliennes en cours 

sont nuls puisqu’aucun projet de ce type n’est actuellement actif sur le territoire (voir tableau 37).  

 

En ce qui concerne les activités minières, on retrouve, sur les secteurs visés par le projet d’aire 

protégée, plusieurs titres miniers d’exploration et d’exploitation, des sites d’extraction de matériel 

de surface et des demandes de titres en cours. Les impacts sur ces activités ne sont pas 

quantifiables à l’heure actuelle, étant donné qu’aucune activité n’est interdite a priori sur le 

territoire visé par le projet d’aire protégée. Des études d’impact sur l’environnement devront par 

contre être réalisées pour évaluer si les activités en cours peuvent être maintenues ou doivent être 

adaptées, voire, à la limite, interdites.  
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Tableau 37. Impacts des modalités associées au projet d’aire protégée sur les activités en lien avec l’énergie 
 

Description de 
l'activité 

Modalités par 
secteur 

Impact sur les activités EN COURS 
Impact sur les activités 

FUTURES 

Permis de recherche 
de pétrole, de gaz 
naturel et de 
réservoir souterrain 

Interdiction dans tous 
les blocs caribou et 
corridors caribou 

Aucun impact étant donné qu’il n’existe présentement aucune demande de 
permis 

Refus de toute nouvelle demande 

Statu quo dans tous 
les blocs polyvalents 

Aucun impact Aucun impact 

Exploration et 
exploitation minières 
  

Aucune interdiction a 
priori. 
Décision au cas par 
cas 

Impact variable. 
Les activités d’exploitation, d’extraction ou les demandes en cours 
pourraient être maintenues, adaptées ou interdites, en fonction des résultats 
des études d’impact réalisées sur l’environnement. On retrouve 
actuellement sur le territoire : 
- 1 mine présentement en activité 
- 1 demande en cours de titre minier (claim) 
- Approximativement 50 titres miniers d’exploration (baux) 
- 1 ou 2 titres miniers d’exploitation (baux) 
- 61 sites d’extraction de substances minières de surface actifs (exclusifs ou 
non) et 91 sites présentement inactifs 

Impact variable, en fonction des 
résultats des études d’impact 
réalisées sur l’environnement  

Éoliennes et 
transport d’énergie 

Interdiction d’installer 
des éoliennes et des 
lignes de transport sur 
l’ensemble du 
territoire 

Aucun impact étant donné qu’il n’existe présentement aucun projet 
d’installation d’éoliennes dans l’aire protégée proposée 

Refus de toute nouvelle demande 

Vert : aucun impact sur les activités actuellement réalisées; jaune : impact modéré; rouge : impact important. 
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10.2. RÉCOLTE DE LA MATIÈRE LIGNEUSE 
 

10.2.1. Méthode et scénarios testés  
 

L’impact de l’implantation d’une nouvelle aire protégée avec utilisation durable des ressources 

sur la récolte de la matière ligneuse est évalué en comparant la récolte totale issue de plusieurs 

scénarios à l’aide de l’optimisateur Woodstock. Les calculs ont été réalisés par M. Sébastien 

Coulombe du Bureau du forestier en chef de Rimouski (annexe 7). Cette évaluation ne concerne 

que les UAF 031-53 et 033-51, qui sont rattachées à la région administrative de la Capitale-

Nationale. Les autres UAF touchées par le projet d’aire protégée et gérée par la région  

administrative du Saguenay-Lac-St-Jean n’ont pas fait l’objet de l’évaluation de l’impact du 

projet d’aire protégée sur la possibilité forestière. Par contre, il est important de noter que ces 

dernières sont beaucoup moins touchées, en termes de superficie, par le projet d’aire protégée. 

Les UAF 031-53 et 033-51 couvrent en effet 90 % de la superficie proposée en aire protégée. 

 

Le scénario de base servant de point de comparaison comprend les contraintes régulières 

intégrées au calcul de la possibilité forestière (CPF) de même que l’application du nouveau plan 

d’aménagement spécial pour le caribou développé par le MRN pour la période 2013-2018. Ce 

scénario comprend plusieurs blocs et corridors, ainsi que l’aire de fréquentation légale du 

caribou. Ce scénario de base est comparé à trois autres scénarios : 

 

 Scénario 0 : même scénario que le scénario de base (sans ajout de nouveaux secteurs par 

rapport à ceux prévus dans le nouveau plan d’aménagement spécial pour le caribou), mais 

application des nouvelles cibles plus sévères de vieilles forêts et de forêts âgées de 50 ans 

et plus, telle que définies dans les modalités de la section 9.2.6. 

 

 Scénario 1 : considération de l’ensemble des secteurs proposés dans la nouvelle aire 

protégée (ajout de quatre nouveaux secteurs dans l’UAF 031-53 et de deux dans l’UAF 

033-51; l’aire de fréquentation légale n’est plus considérée); application des nouvelles 

cibles plus sévères de vieilles forêts et de forêts âgées de 50 ans et plus, telles que définies 

dans les modalités de la section 9.2.6; aucune coupe partielle permise avant l’atteinte des 

cibles visées, à l’exception de 4 secteurs (blocs caribou du Lac Duberger, Pikauba et 
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Ouest, bloc polyvalent Petit-Lac-Jacques-Cartier) où 25 % de CP sont permises dans la 

portion de vieilles forêts et de forêts de 50 ans et plus.  

 

 Scénario 2 : considération de l’ensemble des secteurs proposés dans la nouvelle aire 

protégée; application des cibles de vieilles forêts et de forêts âgées de 50 ans et plus, telles 

que définies dans les modalités de la section 9.2.6; 25 % de coupe partielle permise dans 

les blocs caribou, blocs polyvalents et corridors, avant l’atteinte des cibles, après 40 ans 

de simulation. 

 

Le tableau 38 présente les superficies concernées par chaque scénario. Le scénario 0 permet de 

comparer l’effet des nouvelles cibles plus sévères qui sont proposées, et le scénario de base (la 

superficie couverte par le scénario 0 est identique à celle du scénario de base). 

 

Les scénarios 1 et 2 documentent l’effet de l’ajout des nouveaux secteurs dans le projet d’aire 

protégée ainsi que l’application des nouvelles modalités qui sont proposées. Le scénario 1 prévoit 

la possibilité de réaliser des coupes partielles dès maintenant, mais limitées à quatre secteurs. Le 

scénario 2 autorise des coupes partielles seulement après 40 ans de simulation, lorsque la 

restauration de plusieurs massifs de vieilles forêts aura eu lieu. Il est important de noter que dans 

le scénario de base, aucune coupe partielle n’est permise dans les blocs et les corridors, avant 

l’atteinte des cibles visées (les coupes partielles sont seulement permises dans la portion de l’aire 

de fréquentation légale qui ne chevauche pas un bloc ou un corridor). 

 

Tableau 38. Superficies couvertes par chaque scénario 
 

Scénarios Superficie (ha) 
UAF 031-53 UAF 033-51 

De base 
0 
1 et 2 
UAF totale 

30 622 
30 622 
57 514 
137 399 

97 778 
97 778 
56 921 
397 347 
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10.2.2. Évaluation des impacts des différents scénarios  
 

Le tableau 39 présente les variations de la possibilité forestière anticipées lorsque l’on compare 

chacun des scénarios au scénario de base. Elles sont décrites ci-dessous : 

 

L’UAF 033-51 est relativement peu affectée par le projet d’aire protégée, car l’implantation 

de l’aire protégée dans cette UAF ne génèrerait qu’une faible baisse de la possibilité forestière. 

En effet, l’application de cibles plus sévères de proportions de vieilles forêts et de forêts de 

50 ans et plus (scénario 0) entraînerait une baisse de 4 % seulement de la possibilité forestière. En 

termes de superficies, on remarque que la superficie totale touchée par les différents scénarios est 

toujours identique ou inférieure à celle du scénario de base. Ceci s’explique par le fait que les 

deux nouveaux secteurs proposés qui n’étaient pas présents dans le scénario de base (ajout du 

bloc polyvalent Zec des Martres et du corridor Grands-Jardins) sont situés dans l’aire de 

fréquentation légale du caribou. Ces deux nouveaux secteurs font donc déjà l’objet de contraintes 

dans le scénario de base, même si ces contraintes sont plus légères que celles du scénario d’aire 

protégée. Ainsi, même en ajoutant des cibles plus sévères de vieilles forêts et de forêts de 50 ans 

et plus, empêchant alors la récolte sur de plus grandes superficies, l’impact sur la possibilité 

forestière y est relativement faible (de l’ordre de 5 %).  

 

Le fait de permettre des coupes partielles sur une petite proportion des vieilles forêts et des forêts 

de plus de 50 ans dans 40 ans, lorsqu’une partie du stock de vieilles forêts sera à nouveau 

reconstitué, permet même de compenser en totalité les baisses de possibilité forestière générées 

par des cibles plus sévères, entraînant un impact nul du scénario 2 sur la possibilité forestière.  

 

L’UAF 031-53, quant à elle, est beaucoup plus affectée par le projet d’aire protégée. La 

baisse de la possibilité forestière due à l’application de cibles plus sévères (scénario 0) 

correspond au double de ce qui est évalué pour l’UAF 033-51 : -8 %. L’ajout de nouveaux 

secteurs dans les scénarios 1 et 2 augmente considérablement la superficie touchée par le projet 

d’aire protégée (+ 27 000 ha, correspondant à 64 % de la superficie de l’UAF). Cette UAF ayant 

une superficie totale beaucoup plus restreinte que l’UAF 033-51 (137 399 ha contre 397 347 ha), 

l’ajout de contraintes sur de nouvelles superficies entraîne des effets sur la possibilité forestière 

encore plus grands. Il en résulte une baisse de la possibilité forestière évaluée à 36 %, du fait de 
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l’application des nouvelles modalités à l’ensemble du nouveau territoire en aire protégée. La 

possibilité de réaliser des coupes partielles dès maintenant, dans les blocs Ouest et Petit lac 

Jacques-Cartier, ou sur l’ensemble des secteurs dans 40 ans n’entraînent aucune différence sur la 

possibilité forestière.  

 

Tableau 39. Variations de la possibilité forestière par rapport au scénario de base 
 

Scénarios Variations de la possibilité 
forestière par rapport au 

scénario de base 
UAF 031-53 UAF 033-51 

0 -8% -4% 
1 -36% -5% 
2 -36% 0% 

 
Pour conclure, l’application des modalités de récolte de la matière ligneuse, telles qu’elles sont 

proposées dans le projet d’aire protégée, à l’échelle de l’ensemble des secteurs visés par ledit 

projet, n’entraînerait pratiquement aucun impact sur la possibilité forestière de l’UAF 033-51. 

L’impact serait par contre considérable sur l’UAF 031-53, puisque le projet d’aire protégée 

entraînerait une baisse du tiers de la possibilité si l’on compare le projet d’aire protégée au 

scénario planifié par le MRN dans le cadre du nouveau plan d’aménagement spécial pour le 

caribou 2013-2018.  Une telle baisse de la possibilité pourrait être atténuée si le MRN envisageait 

de modifier les limites de cette unité d’aménagement pour l’agrandir, aux dépends de l’UAF 23-

52, qui compte plus de 10 162 km2. 

 

 

10.3. VILLÉGIATURE ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET DE RÉCOLTE DE LA FAUNE 
 

10.3.1. Méthode 
 

Les impacts ont été évalués en comparant les activités qui sont proposées dans le cadre de l’aire 

protégée projetée, avec celles qui sont permises actuellement, sans présence d’une aire protégée.  

 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  206 

Deux niveaux de priorisation sont proposés pour l’évaluation de l’impact de la villégiature et des 

activités récréatives, en fonction du niveau de dérangement occasionné par la présence humaine 

auprès des caribous : 

 Priorisation 1, qui concerne les éléments qui sont situés dans des secteurs de mise bas 

ou d’hivernage. Ces éléments sont considérés comme étant parmi les plus dérangeants 

pour le caribou. Les modalités concernées par ces éléments devraient donc être 

prioritaires et constituent le minimum à mettre en place dans le contexte de l’aire protégée 

projetée, pour répondre aux objectifs de protection du caribou. 

 Priorisation 2, qui concerne les éléments qui sont situés à proximité des secteurs de 

mise bas ou d’hivernage. Ils sont responsables d’un dérangement, mais leur influence 

sur le comportement du caribou serait moindre en comparaison avec les éléments de 

priorisation 1. La mise en œuvre des modalités qui concernent ces sites, en plus des sites 

de priorité 1, constitue le scénario optimal.  

Une zone tampon a été appliquée autour d’infrastructures anthropiques comme la 

villégiature (campings et chalets) et les sentiers de motoneige et de quad, du fait du 

dérangement que ces infrastructures génèrent. Lorsque cette zone tampon chevauche un 

secteur de mise bas ou d’hivernage, le site devient une priorité 2. Les distances de ces 

zones tampon appliquées aux sites d’activités récréatives sont présentées au tableau 40 et 

suivent les résultats des études de Leblond et al. (2011) et de St-Laurent et al. (en 

préparation).  

Aucune zone tampon n’a été appliquée aux lacs pêchés ainsi qu’aux sentiers pédestres et 

de portage, malgré l’achalandage qu’on y retrouve et l’utilisation de bateaux à moteur, 

dans le cas de la pêche. Ce choix a été motivé par le fait que le dérangement se manifeste 

principalement par l’utilisation des voix d’accès à ces sites (routes, rampes de mise à 

l’eau, stationnement) et non par la présence anthropique sur ces sites en tant que tel. 

Ainsi, lors d’une analyse subséquente plus approfondie, un accès limité et contrôlé aux 

routes à proximité de secteurs de mise bas devrait être envisagé lors de la période où se 

déroule la mise bas. 
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Tableau 40. Distance des zones tampon appliquées à différentes structures récréatives 

Structure Tampon appliqué Référence 

Campings et chalets 1 km St-Laurent et al. (en préparation) 

Sentiers de motoneige et de quad 750 m Leblond et al. (2011) 
 

Un code de couleur est proposé dans les tableaux synthèse présentés dans les sections suivantes, 

pour visualiser l’importance des impacts entrevus : 

 En vert : le projet d’aire protégée n’entraîne aucun impact négatif sur les activités 

actuellement réalisées. 

 En jaune : les impacts négatifs sur les activités actuellement réalisées sont modérés. 

 En rouge : les impacts négatifs sur les activités actuellement réalisées sont importants. 

 

10.3.2. Impacts sur la villégiature 
 

Les impacts des modalités associées à l’implantation d’une aire protégée sur la villégiature 

consistent principalement à interdire le développement, jusqu’à nouvel ordre, de nouvelles 

infrastructures dans les secteurs de mise bas et d’hivernage ainsi qu’à limiter et contrôler l’accès 

aux infrastructures déjà en place (tableau 41).  

 

Plus précisément, il s’agirait de limiter et contrôler l’accès aux chalets Giroux 1 et 2, au site du 

pavillon Lac-des-Neiges, et à 7 camps de piégeage et 1 camp de chasse pendant la période de 

mise bas entre le 21 mai et le 15 juillet. En seconde priorité, le camping Le Colibri, 6 chalets, 5 

camps de piégeage et 1 camping rustique pourraient aussi voir leur accès limité et contrôlé 

pendant la période de mise bas. Si l’on relativise la présence des structures dont l’accès est limité 

par rapport à l’ensemble des infrastructures disponibles sur le territoire de l’aire protégée et dans 

chaque système de gestion (tableau 42), on remarque que l’impact le plus élevé est observé sur 

les pavillons (l’unique pavillon présent sur l’aire protégée serait concerné) et les camps de 

piégeage (entre 30 et 40 % des camps de l’aire protégée comprendraient des limitations d’accès). 

L’impact sur les chalets serait moindre étant donné leur présence nombreuse sur l’aire protégée. 

Finalement, la réserve faunique des Laurentides semble être davantage touchée par ces modalités 

que la Zec des Martres. 
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Lors de la période d’hivernage entre le 15 novembre et le 14 avril, les chalets Pikauba et Giroux, 

le site du pavillon Lac-des-Neiges ainsi que 4 camps de piégeage verraient leur accès limité et 

contrôlé. En seconde priorité, le camping Le Colibri, 2 camps de piégeage et 1 camping rustique 

pourraient aussi connaître un accès limité et contrôlé pendant cette période. Si l’on compare la 

présence des structures dont l’accès est limité par rapport à l’ensemble des infrastructures 

disponibles sur le territoire de l’aire protégée et dans chaque système de gestion (tableau 43), on 

remarque que l’impact le plus élevé est observé sur les pavillons (l’unique pavillon présent sur 

l’aire protégée serait concerné). L’impact sur les autres infrastructures serait moindre car les 

proportions de celles-ci sujettes à des modalités particulières sont inférieures ou égales à 20 %, 

sauf pour les camps de piégeage de la Zec des Martres qui atteint 29 % dans l’aire protégée. 

 
Tableau 41. Impacts des modalités associées au projet d’aire protégée sur la villégiature 

Description de 
l'activité 

Modalité par 
secteur et période 

Impact sur les activités  

Développement 
de nouveaux 
chalets  

Moratoire dans les 
secteurs de mise bas 
et d'hivernage dans 
les blocs caribou  

Aucun nouveau chalet ou camping développé jusqu’à nouvel ordre sur 
55 % de l’aire protégée*  

Statu quo dans le 
reste du territoire 

Aucun impact 

Accès à la 
villégiature 

Limiter et contrôler 
l’accès dans les 
secteurs de mise bas 
des blocs caribou (21 
mai au 15 juillet) 

Accès limité et contrôlé pour : 
Priorité #1 

Zec des Martres (Mise bas- Bloc Lac des Martres et Zec des Martres) 
- 2 camps de piégeage 
 
Réserve faunique des Laurentides (Mise bas- Blocs Ouest 2, Ouest 
3, blocs Lac des Neiges et blocs Lac des Pas Perdus) 
- 5 camps de trappeur / 2 chalets - Camp Giroux (14 personnes) / 
Pavillon Lac-des-Neiges (16 personnes) / 1 camp de chasse - Des 
Montagnes Blanches (4 personnes) 

Accès limité et contrôlé pour : 
Priorité #2 (application d’un tampon de 1 km) 

Zec des Martres (Mise bas - Bloc Lac des Martres) 
- Camping Le Colibri (100 sites – 400 pers.) / 1 camp de piégeage / 1 
camping rustique - Lac Barley (#1 et #2)  
 
Réserve faunique des Laurentides (Mise bas - Bloc Ouest 1 et blocs 
Lac des Neiges) 
- 4 camps de trappeur / 6 chalets (Malbaie 1/2/3, Sept-Îles, Giroux 
1/2), accueil de 38 personnes 
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Description de 
l'activité 

Modalité par 
secteur et période 

Impact sur les activités  

Accès à la 
villégiature 

Limiter et contrôler 
l’accès dans les 
secteurs d'hivernage 
des blocs caribou (15 
novembre au 14 
avril) 

Accès limité et contrôlé pour : 
Priorité #1 

Zec des Martres (Hivernage- Bloc Lac des Martres1 et Lac des 
Martres2) 
-2 camps piégeage 
 
Réserve faunique des Laurentides (Hivernage- Bloc ouest 2, 
Pikauba et blocs lac des Neiges) 
- 2 camps de trappeur / 6 chalets – Pikauba (>16 personnes) / 2 chalets 
- Camp Giroux (14 personnes) / Pavillon Lac-des-Neiges (16 
personnes) 

Accès limité et contrôlé pour : 
Priorité #2 (application d’un tampon de 1 km) 

Zec des Martres (Hivernage- Blocs Lac des Martres 1, Lac des 
Martres 2 et Zec des Martres) 
- camping Le Colibri (100 sites – 400 pers.) /  1 camp de piégeage / 1 
camping rustique (IM0187871) 
 
Réserve faunique des Laurentides (Hivernage- Bloc Ouest 2) 
- 1 camp de trappeur 

Statu quo dans le 
reste du territoire et 
de l’année  

Aucun impact 

* Une proportion de 55 % de la superficie correspond à la proportion de l’aire protégée occupée par les secteurs de 
mise bas et d’hivernage (certains secteurs se chevauchent). 
 
Note : La capacité d’hébergement est indiquée pour chaque infrastructure lorsque celle-ci est disponible. 
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Tableau 42. Nombre et proportion des infrastructures incluses dans des secteurs de mise bas et ainsi sujettes à 
des modalités particulières, présentés à différentes échelles spatiales33 

Zones de mise bas Aire protégée projetée Systèmes de gestion 
Nombre 
d’infrastructures 
sujettes à des 
modalités 
particulières 

Nombre total 
d’infrastructures 

Proportion des 
infrastructures 
sujettes à des 

modalités 
particulières 

Nombre total 
d’infrastructures 

Proportion des 
infrastructures 
sujettes à des 

modalités 
particulières 

Priorité 1 
2 chalets Giroux 
(RFL) 

47 chalets 4 % 128 chalets 1 % 

Pavillon Lac-des-
Neiges (RFL) 

1 pavillon 100 % 2 pavillons 50 % 

7 camps de piégeage 
Zec des Martres : 2 
RFL : 5 

Total de 18 
Zec des Martres : 7 

RFL : 11 

Total de 39 % 
Zec des Martres : 29 % 

RFL : 45 % 

Total de 38 
Zec des Martres : 9 

RFL : 29 

Total de 18 % 
Zec Martres : 22 % 

RFL : 17 % 
1 camp de chasse 
(RFL) 

1 100 % 19 5 % 

Priorité 2 
6 chalets (RFL) 47 13 % 128 5 % 
5 camps de piégeage 
Zec des Martres : 1 
RFL : 4 

Total de 18 
Zec des Martres : 7 

RFL : 11 

Total de 28 % 
Zec des Martres : 14 % 

RFL : 36 % 

Total de 38 
Zec des Martres : 9 

RFL : 29 

Total de 13 % 
Zec des Martres : 11 % 

RFL : 14 % 
1 camping rustique 
(Zec des Martres) 

5 20 % 6 17 % 

 
  

                                                 
33 Aire protégée au complet, réserve faunique des Laurentides et Zec des Martres. 
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Tableau 43. Nombre et proportion des infrastructures incluses dans des secteurs d’hivernage et ainsi sujettes 
à des modalités particulières, présentés à différentes échelles spatiales34 

Zones d’hivernage Aire protégée projetée Systèmes de gestion 
Nombre 
d’infrastructures 
sujettes à des 
modalités 
particulières 

Nombre total 
d’infrastructures 

Proportion des 
infrastructures 
sujettes à des 

modalités 
particulières 

Nombre total 
d’infrastructures 

Proportion des 
infrastructures 
sujettes à des 

modalités 
particulières 

Priorité 1 
8 chalets (RFL) 
(6 Pikauba + 2 
Giroux) 

47 17 % 128 6 % 

Pavillon Lac-des-
Neiges (RFL) 

1 100 % 2 50 % 

4 camps de 
piégeage 
Zec des Martres : 2 
RFL : 2 

Total de 18 
Zec des Martres : 7 

RFL : 11 

Total de 22 % 
Zec des Martres : 29 % 

RFL : 18 % 

Total de 38 
Zec des Martres : 

9 
RFL : 29 

Total de 11 % 
Zec des Martres : 22 % 

RFL : 7 % 

Priorité 2 
Camping  Le 
Colibri1 (Zec des 
Martres) 

17 6% 19 5 % 

2 camps de 
piégeage 
Zec des Martres : 1 
RFL : 1 

Total de 18 
Zec des Martres : 7 

RFL : 11 

Total de 11 % 
Zec des Martres : 14 % 

RFL : 9 % 

Total de 38 
Zec Martres : 9 

RFL : 29 

Total de 5 % 
Zec Martres : 11 % 

RFL : 3 % 

1 camping rustique 
(Zec des Martres) 

5 20 % 6 17 % 
1 Quelques campeurs vont à leur roulotte l'hiver mais à l'occasion, certain vont seulement déneiger les toitures 
(comm. pers., L. Desorsiers, directrice générale, Zec des Martres) 
 

10.3.3. Impacts sur les activités récréatives 
 

Les impacts de la mise en place des modalités proposées sur les activités récréatives en cours sont 

relativement limités en ce qui concerne les activités récréatives légères (tableau 44) : cela 

impliquerait de limiter et de contrôler l’accès sur 2,1 km de sentiers de ski de fond en hiver, ainsi 

que sur 4,2 km de sentiers pédestres et de portage pendant la période de mise bas entre le 21 mai 

et le 15 juillet.  

 

Les impacts sont possiblement plus importants pour la pratique actuelle de la motoneige et du 

quad. En effet, 9,9 km de sentiers de motoneige et 28,2 km de sentiers de quad au minimum 

devraient être ultimement fermés et déplacés, car ceux-ci se retrouvent dans des secteurs critiques 

pour le caribou. À court terme, avant de mettre en place les mesures pour dévier les tronçons 

                                                 
34 Aire protégée au complet, réserve faunique des Laurentides et Zec des Martres. 
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actuellement problématiques, il pourrait être envisagé de limiter leur fréquentation. En seconde 

priorité, d’autres portions de sentiers devraient être fermées, étant donné qu’ils se retrouvent à 

moins de 750 m d’un secteur de mise bas ou d’hivernage (au minimum 15,7 km de sentiers de 

motoneige et 38,7 km de sentiers de quad).  

 

Finalement, les conséquences sur le développement de nouvelles activités, qu’il s’agisse 

d’activités récréative légères ou lourdes, sont importants dans les secteurs critiques (mise bas et 

hivernage), puisque tout nouveau développement serait interdit jusqu’à nouvel ordre. Rappelons 

que les secteurs de mise bas couvrent 43 % de la superficie de l’aire protégée projetée et que les 

interdictions de nouveaux développements qui se rattachent à ces secteurs sont donc lourdes de 

conséquences Les secteurs d’hivernage sont légèrement plus limités et couvrent 29 % seulement 

de l’aire protégée. 

 

Tableau 44. Impacts des modalités associées au projet d’aire protégée sur les activités récréatives 

Description de 
l'activité 

Modalité par secteur et période Impact sur les activités 

Développement de 
nouveaux sentiers de 
ski, de raquettes, de 
motoneige 

Moratoire dans les secteurs 
d'hivernage des blocs caribou 

Aucun nouveau sentier développé jusqu’à 
nouvel ordre sur 29 % de la superficie de l’aire 
protégée* 

Statu quo dans le reste du territoire Aucun impact 

Développement de 
nouveaux sentiers de 
randonnées, quad 

Moratoire dans les secteurs de mise 
bas des blocs caribou 

Aucun nouveau sentier jusqu’à nouvel ordre sur 
43 % de la superficie de l’aire protégée* 

Statu quo dans le reste du territoire Aucun impact 

Développement de 
nouveaux sites de 
camping 

Moratoire dans les secteurs de mise 
bas des blocs caribou 

Aucun nouveau camping jusqu’à nouvel ordre 
sur 43 % de la superficie de l’aire protégée* 

Statu quo dans le reste du territoire Aucun impact 

Utilisation des sentiers 
de ski de fond et de 
raquette 

Limiter et contrôler l’accès dans les 
secteurs d'hivernage des blocs 
caribou entre le 15 novembre et le 
14 avril 

Zec des Martres (Hivernage- Lac des Martres 
2) :  
- Limiter et contrôler l’accès sur 2,1 km de 
sentiers de ski de fond 
 
Aucun impact pour les sentiers de raquette 

Statu quo pour le reste du territoire 
et le reste de l'année 

Aucun impact 
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Description de 
l'activité 

Modalité par secteur et période Impact sur les activités 

Utilisation des sentiers 
de randonnée et de 
portage 

Limiter et contrôler l’accès dans les 
secteurs de mise bas des blocs 
caribou entre le 21 mai et le 15 
juillet 

Réserve faunique des Laurentides (Mise bas- 
Bloc Ouest 3, blocs Lac des Neiges et blocs Lac 
des Pas Perdus) :  
- Limiter et contrôler l’accès sur 4,2 km de 
sentiers pédestres (1 sentier de 1,4 km) et de 
portage (4 portages de 2,8 km; voir figure 42 
dans l’annexe 3) 

Statu quo pour le reste du territoire 
et le reste de l'année 

Aucun impact 

Pratique de la 
motoneige 

Interdire progressivement la 
pratique sur sentiers et 
immédiatement en hors-piste dans 
les secteurs d'hivernage des blocs 
caribou  

Hivernage- Blocs Ouest 2 et 3 
Fermeture et déplacement progressifs de (voir 
figure 39 dans l’annexe 3) : 
Priorité #1 
Minimum 9,9 km de tronçons de motoneige 
Priorité #2  
Minimum 15,7 km de tronçons de motoneige 

Statu quo sur le reste du territoire Aucun impact 

Pratique du quad 

Interdire progressivement la 
pratique sur sentiers et 
immédiatement en hors-piste dans 
les secteurs de mise bas des blocs 
caribou entre le 21 mai et le 15 
juillet 

Priorité #1 (voir figure 41 dans l’annexe 3) 
(Mise bas- Blocs Lac des Martres, Ouest 1 et 
PN Grands-Jardins) 
- Fermeture et déplacement progressifs d’un 
minimum de 28,2 km de tronçons de quad 
 
Priorité #2 (voir figure 41 dans l’annexe 3) 
(Mise bas- Blocs Lac des Martres, Ouest 1, 
blocs Lac des Pas Perdus et PN Grands-
Jardins) :  
- Fermeture et déplacement progressifs d’un 
minimum de 38,7 km de tronçons de quad 

Statu quo sur le reste du territoire et 
le reste de l'année 

Aucun impact 

* : 29 et 43 % de la superficie correspondent respectivement à la proportion de l’aire protégée occupée par les 
secteurs d’hivernage et de mise bas.  
 

10.3.4. Impacts sur la pêche 
 

Les impacts des modalités sur la pêche à l’omble de fontaine concernent exclusivement la 

période de mise bas entre le 21 mai et le 15 juillet, qui correspond à une période recherchée par 

les amateurs de pêche. Les impacts consisteraient à limiter et contrôler l’accès aux lacs qui se 

trouvent dans les secteurs de mise bas. Plus précisément, l’accès serait limité pour 137 lacs, dont 

certains possèdent un taux d’achalandage élevé (tableau 45). L’impact serait moindre sur les lacs 

moins fréquentés. Afin de mesurer l’ampleur des impacts, une classification sommaire de ces 137 

lacs en catégories d’achalandage a été réalisée, en utilisant des classifications du niveau 
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d’achalandage légèrement différentes pour la réserve faunique des Laurentides et la Zec des 

Martres (étant donnée leurs réalités différentes) (tableau 46). Ainsi, dans la Zec des Martres, seul 

1 lac très achalandé est inclus dans une zone de mise bas, ce qui représente 20 % des lacs qui ont 

un effort de pêche d’intensité similaire. Dans la Zec, la majorité des lacs sujets à des modalités 

sont peu achalandés. Les impacts seraient plus importants pour la réserve faunique des 

Laurentides, où 33 % et 25 % des lacs extrêmement ou très achalandés respectivement seraient 

sujets à des restrictions de pêche, ce qui représente un total de 5 lacs (voir tableau 80 dans 

l’annexe 4 pour plus de détails sur les lacs sujets à des modalités).  

 

Tableau 45. Impacts des modalités associées au projet d’aire protégée sur la pêche à l’omble de fontaine 

Modalité par secteur et période Impact sur les activités 

Limiter et contrôler l’accès dans 
les secteurs de mise bas des blocs 
caribou entre le 21 mai et le 15 
juillet 

Blocs (Mise bas - Lac des Martres, Lac des Pas Perdus, Ouest 1, Ouest 2, Ouest 
3, Zec des Martres, Lac des Neiges et PN Grands-Jardins) 
 
Zec des Martres 
- Limiter et contrôler l’accès de 59 lacs (superficie totale1 de 866 ha) dont 
l’effort de pêche fut de 2 039 jours-pêche en 2010 (valeur minimum et 
maximum : 0 et 278 j-p) et de 1 886 jours-pêche en 2011 (valeur minimum et 
maximum : 1 et 403 j-p). 
- Sont inclus, dans ces 59 lacs, 5 lacs importants et 1 lac stratégique (Lac des 
Martres). 
 
Réserve faunique des Laurentides 
- Limiter et contrôler l’accès de 78 lacs (superficie totale de 3 859 ha) dont 
l’effort de pêche fut de 12 393 jours-pêche en 2009 (valeur minimum et 
maximum : 1 et 2 846 j-p). 
- Sont inclus, dans ces 78 lacs, 35 lacs stratégiques. 

Statu quo dans le reste du territoire 
et le reste de l'année 

Aucun impact pour les lacs pêchés sur le reste du territoire et le reste de l’année

Maintenir l’ensemencement 
possible de certains lacs ciblés 
selon des modalités bien établies, 
sur l’ensemble du territoire 

Impact variant selon les modalités actuelles et leur compatibilité avec un cahier 
de charge répondant aux exigences d’une aire protégée (ex : réserves de 
biodiversité). 
Aucun impact pour la réserve faunique des Laurentides et la Zec des Martres 
car aucun ensemencement n’est réalisé.  
Impact potentiel pour la pourvoirie du lac Moreau où de l’ensemencement est 
réalisé. 

1 Somme de la superficie totale des lacs. 
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Tableau 46. Nombre et proportion de lacs inclus dans des secteurs de mise bas et ainsi sujets à des modalités 
particulières 

Niveau d’achalandage en 
jours-pêche (j-p) 

Nombre de lacs sujets à 
des modalités (n = 137) 

Nombre total de lacs 
présents dans le système 

de gestion 

Proportion de lacs 
sujets à des modalités 

particulières
Zec des Martres* 

Extrême : > 500 j-p (max. 
601) 

0 3 0% 

Élevé : 250-500 j-p 1 5 20% 
Moyen : 90-250 j-p 3 10 30% 
Faible : < 90 j-p 55 154 36% 

Réserve faunique des Laurentides  
Extrême : > 1 000 j-p 2 6 33% 
Élevé : 400-1 000 j-p 3 12 25% 
Moyen : 150-400 j-p 14 54 26% 
Faible : < 150 j-p 59 460 13% 

* Pour l’effort de pêche de la Zec des Martres, la moyenne des années 2010 et 2011 a été utilisée.  

 
10.3.5. Impacts sur la chasse et le piégeage 

 
L’effet principal de l’application des modalités liées au projet d’aire protégée sur la chasse 

et le piégeage serait bénéfique (tableau 47) puisqu’il s’agirait d’augmenter l’achalandage, au 

printemps et au début de l’automne, des chasseurs et trappeurs d’ours sur le territoire de l’aire 

protégée. La présence accrue de chasseurs et trappeurs générerait certainement des retombées 

économiques intéressantes pour les entrepreneurs vendant des séjours chasse-pêche. 

 

Un recours aux modalités associées aux permis scientifique, d’éducation et de gestion (SEG) 

serait nécessaire pour allonger les périodes de chasse et favoriser un prélèvement plus important 

de l’ours noir. Cette approche doit faire l’objet d’une planification rigoureuse entre les 

gestionnaires de la faune et des territoires fauniques, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, qui 

sont de réduire la mortalité des faons chez le caribou dans les secteurs visés, tout en favorisant 

des retombées économiques locales sans engendrer des coûts supplémentaires aux gestionnaires 

du territoire.  
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Tableau 47. Impacts des modalités associées au projet d’aire protégée sur la chasse et le piégeage 

Description de l'activité Modalité par secteur et période Impact sur les activités 

Chasse et piégeage de 
l'ours* 

Au printemps et à l'automne, augmenter 
la pression de chasse sur l’ensemble des 
secteurs, prioritairement dans les secteurs 
de mise bas et d'été des blocs caribou  

Augmenter l’achalandage des chasseurs et 
trappeurs d’ours 

Chasse à l’orignal Statu quo sur l’ensemble du territoire Aucun impact 

Chasse au petit gibier et 
piégeage (excluant 
l’ours) 

Statu quo sur l’ensemble du territoire Aucun impact 

* Données géoréférencées non disponibles pour le piégeage. Pour la chasse, données géoréférencées non disponibles 
pour la Zec des Martres.    
 

 

10.4. BILAN DES PRINCIPAUX IMPACTS NÉGATIFS 
 

Les impacts négatifs les plus importants découlant de l’application des modalités proposées dans 

le cadre de ce projet se feront sentir principalement sur : 

 la récolte forestière : une baisse de 36 % de la possibilité forestière est entrevue pour 

l’UAF 031-53; 

 les activités de motoneige et de quad : un minimum de 10 km de sentiers de motoneige 

et 30 km de sentiers de quad devraient être relocalisés; 

 les activités de pêche : 137 lacs devraient voir leur accès limité pendant la période du 21 

mai au 15 juillet. Parmi ceux-ci, 6 lacs sont très ou extrêmement achalandés. 
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11. DISCUSSION 
 

11.1. CATÉGORIES D’AIRES PROTÉGÉE  
 

Plusieurs catégories d’aires protégées permettent de concilier la conservation avec une utilisation 

durable des ressources. Elles ont été présentées en détail dans le chapitre 2.  

 

En résumé, on retrouve :  

 La catégorie IV de l’UICN, qui vise spécifiquement la protection des espèces ou 

d’habitats clés des écosystèmes. Cette catégorie permet une exploitation extensive de 

certaines ressources. Les interventions réalisées visent par contre en premier lieu à 

répondre aux besoins d’espèces visées ou au maintien d’habitats spécifiques et tout profit 

ou bénéfice social découlant de ces activités est secondaire. 

 La catégorie V de l’UICN ou le paysage humanisé, caractérisée par une empreinte 

humaine importante, au point qu’on y retrouve une biodiversité distinctive associée aux 

activités humaines à caractère traditionnel. 

 La catégorie VI de l’UICN, permettant une utilisation durable des ressources mais 

actuellement fermée à toute activité industrielle, notamment l’exploitation forestière, sur 

une partie importante de l’aire protégée. 

 La catégorie d’aire protégée polyvalente actuellement en développement au Québec, 

ressemblant beaucoup à la catégorie VI de l’UICN, mais permettant un certain niveau 

d’intervention de nature industrielle, tout en respectant la définition générale d’une aire 

protégée. 

 

11.1.1. Exclusion de la catégorie des paysages humanisés 
 

Le territoire d’étude est constitué presque exclusivement de grandes étendues forestières et 

comporte un niveau de naturalité relativement élevé, même si ce territoire fait l’objet de récolte 

de la matière ligneuse depuis longtemps. D’ailleurs, les besoins du caribou en termes d’habitat 

sont directement liés à un état élevé de naturalité du territoire et à une empreinte humaine la plus 

réduite possible. Dans ce contexte, le territoire d’étude ne se prête pas aux aires protégées de 
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type paysage humanisé, puisque cette catégorie est caractérisée par une empreinte humaine 

importante.  

 

11.1.2. Place de la catégorie IV dans les blocs caribou 
 

Étant donné l’objectif principal du projet d’aire protégée, qui consiste à protéger la population du 

caribou forestier de Charlevoix et son habitat, une protection qui s’apparente à la catégorie IV 

pourrait être envisageable, en particulier dans les secteurs d’utilisation intensive par le caribou 

(blocs caribou). En effet, les exigences à caractère contraignant du caribou en matière d’habitat 

(forêts très peu perturbées, avec une forte représentativité des vieilles forêts) et sa faible tolérance 

aux dérangements par les humains, en particulier pendant les périodes critiques de son cycle 

(mise bas et hivernage), imposent de constituer des secteurs destinés à une utilisation intensive 

par le caribou, où le niveau de polyvalence devrait être plus limité.  

 

Les interventions forestières occasionnelles, si l’on choisissait une protection de catégorie IV, 

seraient principalement axées sur l’amélioration des caractéristiques d’habitat pour le caribou, à 

l’instar de ce qui est réalisé dans les aires de confinement du cerf de Virginie. En effet, cette 

catégorie permet des interventions actives, dans le but d’assurer le maintien d’habitats ou 

permettre de répondre à des besoins particuliers d’espèces visées. Pour le caribou, les 

interventions de lutte contre l’enfeuillement dans les jeunes peuplements pourraient s’inscrire 

dans cette perspective. La pratique d’éclaircies dans certains peuplements résineux denses 

pourrait également être envisagée. Elles permettraient une accélération de la maturation des 

peuplements, entraînant alors la colonisation plus rapide des lichens et une production de tiges 

avec de plus grosses cimes.  

 

Par contre, ce type de catégorie ne répond pas à l’objectif d’une utilisation durable des 

ressources, notamment de la ressource ligneuse, puisque les superficies visées ne sont pas à 

rendement soutenu Les profits générés par des interventions forestières seraient donc ad hoc et 

l’attribution d’une telle catégorie impliquerait certainement une diminution de la possibilité 

forestière et donc des activités de récolte sur le territoire, puisque les secteurs concernés ne 

pourraient faire l’objet d’un approvisionnement durable en bois.  
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Considérant que le but premier de cette catégorie consiste à protéger des espèces, les activités 

récréatives, de récolte de la faune et la villégiature devraient également être restreintes pour 

limiter au maximum le dérangement du caribou pendant les périodes critiques de son cycle. 

 

11.1.3. Place des catégories permettant une utilisation durable des ressources  
 

L’objectif principal du présent projet était d’étudier la faisabilité d’implanter une aire protégée 

moins stricte, garantissant le maintien d’un certain niveau d’utilisation des ressources du 

territoire. Dans ce contexte, la catégorie VI de l’UICN et l’aire polyvalente font partie des options 

envisageables.  

 

La catégorie VI de l’UICN permet une utilisation durable des ressources, mais exclut 

actuellement toute activité industrielle comme les grandes plantations et les grandes coupes de 

récupération. On peut donc envisager que les activités récréatives et de prélèvement de la faune 

pourraient être acceptables dans cette catégorie d’aire protégée, mais l’exploitation forestière 

industrielle, telle qu’elle est pratiquée au Québec, serait exclue. Il est donc difficile, dans le 

contexte actuel, de considérer cette catégorie d’aire protégée comme un choix acceptable dans le 

cadre de la présente analyse, puisque l’un des objectifs du présent projet est de maintenir un 

certain niveau d’utilisation des différentes ressources du territoire, dont la matière ligneuse, qui 

occupe une place importante dans l’économie de la région. En raison de la condition dictant 

l’exclusion de toute activité industrielle, il est alors proposé de l’exclure des catégories possibles. 

La discussion portera donc sur l’aire protégée polyvalente.  

 

Sur les trois différents types de secteurs proposés dans le scénario d’implantation d’une nouvelle 

aire protégée (blocs caribou, corridors caribou et blocs polyvalents), il est possible de concilier 

les objectifs poursuivis par une aire protégée polyvalente. En effet, selon le cahier de charges 

préliminaire de cette catégorie d’aire protégée, on retrouve 5 objectifs, qui sont effectivement 

atteints si l’on se réfère au scénario proposé dans le cadre du présent projet :  

 Les modalités proposées concernant les activités d’aménagement et de récolte de la 

matière ligneuse permettraient de maintenir ou restaurer un haut niveau de naturalité. 

En effet, ces modalités visent principalement à restaurer de grands massifs de vieilles 
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forêts, comportant une présence importante de lichens, en visant un faible écart entre la 

situation projetée des vieilles forêts sur le territoire et la moyenne historique de leur 

occupation. La réduction considérable du taux de perturbation sur le territoire est 

également un objectif fixé.  

 

 Les modalités proposées permettraient une utilisation durable des ressources naturelles 

pour le bénéfice des populations locales et régionales : autant que faire se peut, les 

modalités qui accompagnent l’éventuelle aire protégée polyvalente cherchent à maintenir 

la villégiature, les activités récréatives et les activités de récolte de la faune. Par contre, 

des restrictions s’imposent localement, étant donné le niveau élevé d’achalandage dans 

certains secteurs où le caribou séjourne lors des périodes critiques de son cycle 

(principalement l’hivernage et la mise bas). Dans ces cas-là, une diminution  de la 

production de biens et services liés à ces activités serait à entrevoir.  

Dans le cas de la récolte de la matière ligneuse, les coupes des dernières décennies 

(auxquelles s’ajoutent les feux de forêts qui ont brûlé de grandes superficies depuis le 

début du siècle) ont massivement rajeuni la forêt de l’aire de répartition du caribou et 

l’habitat de celui-ci est si dégradé qu’une restauration s’impose pour les prochaines 

décennies, impliquant une réduction importante des coupes totales, en particulier dans 

l’une des deux principales UAF touchées par le projet (031-53). L’utilisation de coupes 

partielles pour accélérer la maturation des peuplements pourrait par contre présenter des 

avantages. Lorsque l’habitat de vieilles forêts sera restauré, il serait aussi possible de 

planifier son renouvellement continu selon un régime permettant à la fois de satisfaire les 

besoins des caribous et une utilisation durable de la ressource ligneuse.  

En ce qui concerne les activités minières, aucune interdiction d’activités n’est prévue a 

priori sur le territoire, en présence d’un encadrement adéquat (études d'impact 

exhaustives), pour autant qu’elles répondent aux enjeux, objectifs et moyens de 

conservation propres au territoire. 

 

 Les secteurs visés par le projet d’aire protégée polyvalente sont situés à proximité de trois 

aires protégées strictes (les parcs nationaux de la Jacques-Cartier, des Hautes-Gorges-de-

la-rivière-Malbaie et des Grands-Jardins). Cette nouvelle aire protégée permettrait de 
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protéger les éléments à risque et l’intégrité écologique des aires protégées strictes 

avoisinantes. D’ailleurs, il a été démontré que les trois parcs nationaux de la région ne 

sont pas suffisamment grands pour satisfaire les besoins des caribous en termes de 

domaine vital (508 km2±533)35. L’ajout de nouveaux secteurs en aires protégées, 

adjacents aux parcs existants, et fréquentés abondamment par le caribou durant son cycle 

(dans les blocs caribou) permettra alors de mieux protéger le caribou en constituant de 

plus grands massifs. Pour se faire, le modèle de répartition spatiale de grands massifs, 

cohérent avec l’approche écosystémique dans la pessière, devra peut-être être harmonisé 

avec la dynamique naturelle de la sapinière à bouleau blanc que l’on retrouve sur le 

territoire d’étude. 

 

 L’ajout des secteurs proposés attenants aux aires protégées déjà existantes permettrait 

d’améliorer la connectivité du réseau d’aires protégées. Le choix des secteurs proposés 

en aire protégée polyvalente a été fait en considérant la proximité des aires protégées déjà 

existantes, de manière à couvrir un territoire continu. Pour cela, les blocs utilisés 

intensivement par le caribou ont été interconnectés par des secteurs appelés corridors, de 

manière à assurer la présence de conditions adéquates pour les déplacements du caribou 

sur une partie importante de son aire de répartition. Ainsi, le scénario propose la 

constitution d’une grande zone protégée, orientée nord-est sud-ouest et couvrant une 

superficie de près de 3 000 km2 (longueur d’environ 110 km et largeur variant de 16 à 

50 km).   

 

 En raison de leur intégration au réseau actuel d’aires protégées strictes (les trois parcs 

nationaux de catégorie II), les nouveaux secteurs d’aire protégée proposés en aire 

polyvalente permettraient de contribuer à la constitution d’un complexe d’aires 

protégées multicatégories. 

 

                                                 
35 St-Laurent, M.H., 2013. Comportement du caribou dans le parc national de la Jacques-Cartier. Présentation dans le 

cadre de la journée scientifique du 3 juin. SÉPAQ. 
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Par contre, le niveau de polyvalence devrait varier selon les trois types de secteurs proposés 

et des sous-zones d’aire protégée polyvalente devraient être considérées lors de la planification 

des activités réalisées sur le territoire. D’ordre général, comme le montre la figure 35 :  

 Dans les blocs caribou, correspondant aux secteurs de fréquentation intensive du caribou, 

étant donné les exigences importantes de cette espèce, le niveau d’activités anthropiques 

toléré devrait être plus limité. L’utilisation des différentes ressources du territoire ne serait 

donc pas exclue, mais des modalités particulières devraient être définies, de manière à ne 

pas nuire à l’objectif de protection du caribou, visé par le projet d’aire protégée.   

 Dans les corridors, correspondant aux secteurs de migration du caribou, le niveau 

d’utilisation des ressources serait intermédiaire. 

 Dans les blocs polyvalents, correspondant aux secteurs où le caribou est peu présent voire 

actuellement absent, le niveau d’activités humaines pourrait être le plus élevé parmi 

l’ensemble des secteurs de l’aire protégée polyvalente.  

 

Bien entendu, des nuances ponctuelles pourraient être apportées, notamment en présence d’autres 

enjeux de conservation dans les secteurs classés plus polyvalents (corridors et blocs polyvalents), 

enjeux qui exigeraient un niveau d’intervention et de présence humaine plus limité que ce que le 

modèle général propose.  

 
 
Niveau de fréquentation       Niveau d’utilisation des  
du secteur par les caribous      ressources du secteur 
 
 
 
 
 
 Blocs caribou   Corridors caribou  Blocs polyvalents 
 
Figure 35. Lien général entre le niveau de fréquentation des différents types de secteurs par le caribou et 

niveau d’utilisation des ressources 
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11.2. ANALYSE DES IMPACTS DU SCÉNARIO D’AIRE PROTÉGÉE PROPOSÉ 
 
11.2.1. La matière ligneuse 
 
L’analyse des impacts du scénario d’aire protégée sur l’utilisation des ressources du territoire 

montre que l’un des impacts importants concerne la matière ligneuse. Plus spécifiquement, 

l’UAF 031-53, l’une des deux principales UAF touchées par le projet d’aire protégée, montre une 

baisse de possibilité de 36 %, par rapport au scénario prévu par le MRN dans son plan 2013-

2018. Si l’on applique ce pourcentage à l’estimation de la possibilité forestière, de l’ordre de 

100 000 à 120 000 m3, faite par Forêt Québec et le BFEC, cela équivaut à une baisse de 

36 000 m3, correspondant approximativement à 100-110 emplois dans le domaine forestier36. 

Cette baisse de possibilité s’explique en grande partie par la perte de superficie productive, 

engendrée par l’implantation  des nouveaux secteurs d’aires protégées dans cette UAF (ils 

occupent 64 % de la superficie totale de l’UAF). La période critique dans l’horizon de simulation 

se situe dans les années actuelles. Les coupes partielles, qui représentent l’un des moyens 

potentiels pour atténuer cette problématique, sont déjà utilisées et ont atteint leur limite 

opérationnelle, c’est-à-dire que les moyens financiers et les ressources allouées sont entièrement 

utilisés (Sébastien Coulombe, BFEC, communication personnelle).   

  

Quelques mesures permettant de limiter la baisse de possibilité envisagée sont proposées : 

 

1. Augmenter la possibilité de pratiquer des coupes partielles (éclaircies commerciales et 

coupes progressives irrégulières) dans les secteurs visés par le projet d’aire protégée. 

L’autorisation, dans un futur rapproché, d’utiliser les coupes partielles sur de plus grandes 

superficies à l’échelle des UAF que ce qui est actuellement réalisé, permettrait de générer 

des volumes de bois additionnels pour diminuer la baisse de possibilité entrevue, en 

comblant une partie de l’actuelle rupture de stock. De plus, dans certains cas, la pratique 

de coupes partielles permettrait même d’accélérer la production d’attributs de vieilles 

forêts recherchées par le caribou (production de lichens, plus grosses tiges…). Par contre, 

les coupes partielles peuvent : 

                                                 
36 Selon le CIFQ (André Tremblay, communication personnelle), 1 000 m3 de bois en possibilité forestière équivaut à 

3 emplois dans le secteur forestier.  
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o causer certains désagréments au caribou, comme l’augmentation de la densité du 

réseau de chemins, ce qui entraîne alors une fragmentation supplémentaire et une 

plus grande circulation sur le territoire.  

o entraîner des coûts de planification et d’opérations supplémentaires, donc des 

crédits supplémentaires.   

2. Évaluer la possibilité de récolter de petites superficies isolées de forêts matures, difficiles 

à consolider en massifs forestiers. Dans ces cas, la pratique de coupes partielles 

permettrait d’accélérer la maturation des peuplements et la libération de volumes 

supplémentaires. Un risque de chablis demeure cependant.  

3. Envisager la possibilité de modifier les limites de l’unité d’aménagement 031-53 pour 

l’agrandir aux dépens de l’UAF 023-52. En effet, l’UAF 023-52 est de très grande 

taille (elle couvre plus de 10 162 km2) et il serait intéressant d’évaluer quels impacts 

généreraient un déplacement de ses limites, autant sur la possibilité de l’UAF 031-53 que 

sur l’UAF 023-52.   

 

Une analyse approfondie devra être réalisée pour définir précisément les meilleures options à 

appliquer (mesures d’atténuations). 

 

11.2.2. Les activités récréatives 
 

Le dérangement du caribou lors des périodes critiques de son cycle vital constitue un enjeu 

auquel il est difficile d’apporter des solutions avec des résultats mesurables. Néanmoins, la revue 

de la littérature sur le sujet ainsi que la consultation des experts lors de ce travail sont claires : il 

est essentiel de minimiser le dérangement afin de maintenir la fidélité aux sites de mise bas, de 

réduire les risques de prédation et de minimiser la perte d’énergie due au dérangement.  

 

Sur un territoire fortement utilisé pour les activités récréatives et dont les retombées sur les plans 

social et économique constituent également des enjeux importants, il convient d’opter pour des 

solutions à impact réduit, plutôt que d’interdire complètement l’accès aux sites d’hivernage et de 

mise bas. 
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Il est donc important, pour les gestionnaires des activités récréatives et de mise en valeur, de 

reconnaître que l’enjeu de dérangement du caribou est primordial sur les sites sensibles identifiés. 

Cette reconnaissance doit se traduire par des mesures d’atténuation dans une planification 

stratégique de l’utilisation du territoire qui  tienne compte des besoins d’isolement et de 

tranquillité du caribou. 

 

La réduction partielle de l’intensité de fréquentation des sites sensibles à certaines périodes et 

l’alternance de l’utilisation des plans d’eau offerts pour la pêche et des sites récréatifs sont des 

moyens envisageables pour réduire le dérangement. 

 

11.2.3. Les activités minières 
 

Les impacts du scénario proposé sur les activités minières sont difficiles à évaluer car chaque 

projet minier devrait être géré au cas par cas. En effet, une étude d’impact devrait être réalisée 

pour chaque cas et devrait statuer sur les mesures à prendre pour maintenir, modifier ou, à la 

limite, interdire les activités qui sont actuellement permises. 

 

 

11.3. GESTION DE LA FUTURE AIRE PROTÉGÉE 
 

Les gestionnaires des parcs nationaux, tout comme ceux de la réserve faunique des Laurentides,  

de la Zec des Martres et de la pourvoirie du lac Moreau, possèdent des mandats de conservation 

et/ou de gestion déléguée de mise en valeur de la faune, encadrés par des lois et règlements 

instaurés par le gouvernement du Québec. 

 

Les industries forestière et minière, les piégeurs ainsi que la Forêt Montmorency détiennent, 

quant à eux, des droits qui sont encadrés contractuellement ou par des baux de droits exclusifs 

d’exploration et/ou d’exploitation octroyés par le gouvernement du Québec. 

 

Les Premières Nations occupent non seulement le territoire mais la nation huronne-wendat 

détient aussi une délégation de gestion pour la mise en valeur du secteur Tourilli. 
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À tous ces gestionnaires d’activités de conservation et de mise en valeur, s’ajoute la gestion des 

ressources par l’État, en grande partie réalisée par le MRN et le MDDEFP. Ces ministères 

réalisent également leur mission avec l’aide de partenaires qui leurs sont propres tels la CRNT, 

les TLGIRT, les organismes de bassins versants ou encore le Conseil régional de 

l’Environnement.  

 

Compte tenu de l’utilisation intensive des ressources du territoire fréquenté par le caribou de 

Charlevoix et de la multiplicité des types de gestion qui y sont déjà implantés, la concertation des 

acteurs devient essentielle à l’atteinte des objectifs visés par la création d’une aire protégée avec 

utilisation durable des ressources. 

 

11.3.1. Production d’un Plan de conservation et d’un Plan de mise en valeur 
 

La mise en place d’une aire protégée, peu importe la catégorie envisagée, commande la 

réalisation d’un Plan de conservation doté d’orientations, d’objectifs, de cibles et d’indicateurs. 

Dans le cas d’une aire protégée polyvalente, un Plan de mise en valeur doit également encadrer la 

pratique d’activités autorisées sur le territoire en complément au Plan de conservation. Ainsi, 

avec l’implantation d’une éventuelle nouvelle aire protégée, les rôles et responsabilités des 

différents gestionnaires en place sur le territoire seront modifiés, d’où la nécessité de les 

impliquer en amont des processus d’implantation et de gestion de la future aire protégée. 

Également, si la confection d’un Plan de conservation et d’un Plan de mise en valeur relève de la 

responsabilité du MDDEFP, elle devrait se réaliser en collaboration avec les partenaires du 

milieu puisque ces plans déterminent les priorités de conservation ainsi que les modalités de 

gestion des activités qui seront permises dans la future aire protégée.  

 
Dans cette optique, il pourrait être envisagé de constituer une table des partenaires, comprenant 

l’ensemble des intervenants présents sur le territoire de l’aire protégée. Cette table aurait un rôle 

consultatif et permettrait au MDDEFP d’entendre les préoccupations et les propositions des 

utilisateurs actuels du territoire. Cette table permettrait également d’évaluer l’acceptabilité sociale 

des solutions proposées, en réponse aux enjeux de conservation et de mise en valeur identifiés sur 

le territoire. La participation des intervenants à l’étape de l’élaboration desdits plans présenterait 

aussi l’avantage de diminuer les conflits éventuels avec certains intervenants, qui pourraient voir 
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leurs activités restreintes par rapport à la situation actuelle (sans aire protégée). Il faudrait par 

contre s’assurer que l’ensemble des intervenants aient la capacité de faire valoir leurs intérêts 

(connaissance, formation, accès à l’information…) (Reed, 2008; Berkeley, Parkins et Shepperd 

2006; Wyatt et al., 2010).  

 

11.3.2. Gestion et mise en œuvre des plans de conservation et de mise en valeur 
 

Il est proposé de constituer un comité de gestion et de suivi, qui réunirait le MDDEFP, le MRN, 

les gestionnaires des territoires fauniques structurés présents sur le territoire de l’aire protégée, la 

Forêt Montmorency, les Premières Nations et l’Association régionale des trappeurs de la 

Capitale-Nationale. Ce comité permettrait aux intervenants responsables de la gestion des 

différentes ressources présentes sur le territoire de travailler ensemble, pour une coordination des 

efforts et une gestion plus efficiente de l’aire protégée polyvalente.  

 

Chaque gestionnaire des territoires fauniques structurés serait responsable de l’application des 

plans sur la portion de son territoire se retrouvant sur la future aire protégée. Ainsi, par exemple, 

la SÉPAQ serait responsable de la mise en application du Plan de conservation sur la portion de 

l’aire protégée qui recoupe la réserve faunique des Laurentides.  

 

Ce comité devrait s’assurer également de la conformité de l’application des plans de conservation 

et de mise en valeur, par l’ensemble des intervenants impliqués dans sa mise en œuvre. La 

participation à l’occasion d’experts spécialistes pourrait être envisagée, en fonction de l’intensité 

ou de la complexité du suivi envisagé.  

 

11.3.3. Dédoublement de structures 
 

L’approche par comité sous la responsabilité du MDDEFP évite le dédoublement de structures de 

gestion et permet au gouvernement de demeurer maître d’œuvre dans la gestion des aires 

protégées, tout en associant le milieu à l’affectation de nouvelles superficies d’aires protégées. 

Cette approche répond alors aux actions 3.2.1 et 3.4.1 du PRDIRT, qui interpellent 

spécifiquement la concertation des acteurs du milieu dans le dossier des aires protégées.  
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11.4. VERS UN AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ ET DURABLE  
 

L’objectif de protection du caribou de Charlevoix est d’abord et avant tout une obligation légale 

de par son statut, tant provincial que fédéral. L’option de mettre tout le territoire utilisé par le 

caribou sous cloche de verre pour la conservation de cette espèce n’est pas une solution viable et 

durable. Dans un projet d’aire protégée avec utilisation durable des ressources, la place de la 

conservation de cette espèce devient par contre une question capitale dont l’aménagiste doit tenir 

compte dans l’aménagement forestier durable.   

 

Dans la section 4.4 sur les concepts d’intégrité et de restauration, les motivations pour 

s’intéresser au caribou et la question des valeurs à prioriser ont été posées. Comme ce territoire 

fait l’objet de mesures de conservation de la biodiversité végétale et animale et de la mise en 

valeur des différentes ressources (matière ligneuse, faune commerciale, récréation, etc.), et dans 

le contexte des engagements du gouvernement à considérer les trois dimensions du 

développement durable, certains changements de paradigmes et d’approche pourraient être 

intéressants à considérer. 

 

11.4.1. Une approche holistique nécessaire 
 

Dans le cadre de l’aménagement forestier durable, une approche holistique devrait être 

privilégiée, où l’ensemble des valeurs sont considérées et pondérées. Pour le territoire occupé par 

le caribou forestier de Charlevoix, une démarche isolée ne serait pas appropriée; un document 

global traitant de la conservation et de la mise en valeur, non seulement du caribou mais de toutes 

les ressources forestières, devrait être produit. Cet exercice de planification stratégique devrait 

donc être réalisé pour l’ensemble des ressources à conserver ou à mettre en valeur.   

 

Le domaine de l'écologie scientifique est une science holistique qui étudie non seulement chaque 

élément dans ses rapports avec les autres éléments, mais aussi l'évolution de ces rapports selon 

les modifications que subit le milieu, les populations animales et végétales.  

 

Dans cet esprit, la démarche par enjeux et solutions (Comité scientifique sur les enjeux de 

biodiversité, 2010) réalisée dans la réserve faunique des Laurentides a permis aux aménagistes de 
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rallier un ensemble d’organisations aux intérêts divergents autour de la résolution de 

problématiques reconnues collectivement. Cette démarche holistique serait à privilégier, 

puisqu’elle offre des opportunités nouvelles de synergie. L’équivalent d’un plan général 

d’aménagement forestier durable et non une série de plans sectoriels séparés et mal intégrés 

devrait ensuite découler de cet exercice. Il importe de ne pas négliger la considération des autres 

dimensions écologiques, sociales et économiques de l’aménagement forestier durable.  

 

11.4.2. La recherche de synergie des valeurs 
 

La recherche de synergie de valeurs est probablement l’une des solutions à privilégier. Par 

exemple, il a été démontré que la préservation des habitats d’hiver pour le caribou pouvait 

correspondre aux enjeux de conservation des vieilles forêts, bien présents sur le territoire. Si la 

population de caribou continue à péricliter, le fait que d’autres valeurs auront pu être restaurées 

ou protégées en atténuera l’impact. Il a été question précédemment du risque majeur de 

démoralisation du grand public, en cas d’un éventuel échec, lorsqu’une espèce accède au rang 

d’espèce emblématique. 

 

11.4.3. L’aménagement intégré par le zonage fonctionnel 
 

Lorsque l’aménagement intégré est venu préciser le concept d’aménagement polyvalent, l’idée 

d’un aménagement des différentes ressources sur une même portion de territoire était renforcée, 

même à une échelle fine. Divers niveaux d’intégration de fonctions ou des priorisations de 

fonctions devenaient possibles, créant ainsi l’avantage d’un zonage beaucoup plus souple et près 

des préoccupations de conservation et de mise en valeur. 

 

L’exercice de zonage fonctionnel que constituerait la mise en place d’un complexe d’aires 

protégées multicatégories s’inscrit dans ce cadre. La définition de plusieurs types de secteurs 

rattachés à l’aire protégée avec utilisation durable des ressources (blocs caribou, corridors et 

blocs polyvalents) permet de définir différents niveaux de polyvalence, chacun avec ses priorités 

et ses modalités propres, des zones. Par exemple, on pourrait retrouver un type de zone avec les  

modalités suivantes : 

 Fonction prioritaire : protection des vieilles forêts et des habitats d’hiver du caribou;  
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 Fonction secondaire : mise en valeur de la matière ligneuse. 

 

11.4.4. Le choix d’une échelle de planification stratégique 
 

La considération du caribou comme espèce parapluie comporte des avantages lorsque l’on 

considère que l’ensemble de son territoire englobe une grande variété d’habitats intéressants pour 

de nombreuses espèces. Plusieurs découpages du territoire, occupé par le caribou, sont 

disponibles mais ne remplissent pas nécessairement les mêmes fonctions, tels que l’aire de 

répartition, le domaine vital, ou l’unité territoriale de référence. Il y a donc lieu de se poser la 

question suivante : quelle serait l’échelle la plus appropriée pour diagnostiquer les 

problématiques présentes et gérer les habitats de cette espèce? L’échelle d’analyse choisie 

(existante ou nouvelle) devra permettre d’identifier les carences et faciliter la mise en oeuvre de 

moyens pour les contrer. Il faut rappeler ici que le domaine vital du caribou est de 508 km2±533 

(voir conférence de St-Laurent citée plus haut); le caribou a donc besoin de disposer 

d’écosystèmes naturels couvrant de vastes superficies. 

 

À titre d’exemple, la planification stratégique à l’échelle de référence choisie pourrait favoriser 

l’agrandissement des massifs de vieilles forêts et l’augmentation de leur connectivité en précisant 

les moyens à adopter pour une meilleure répartition spatiale des habitats d’hiver. Elle pourrait 

également cibler les aires de mise base en les zonant pour leur attribuer une gestion particulière et 

des interventions sur mesure pour optimiser leur efficacité. Cette gestion du territoire du caribou 

pourrait alors se pencher sur la proportion et la dimension de chacune de ces zones de massifs 

et d’aires de mise bas à consolider et à protéger. Des bandes tampon sont également proposées 

par différents auteurs : par exemple, 3 km autour des aires d’hivernage où l’exploitation et le 

transport hivernal sont interdits (De Bellefeuille, 2001), et 1 km autour des aires de mise bas (De 

Bellefeuille, 2001). Ce sont sur ces dernières zones que l’on pourrait favoriser la déprédation des 

ours noirs, condition sine qua non de la restauration à court terme. 

 

Dans ce contexte d’analyse de carence d’habitats du caribou, un complexe d’aires protégées 

multicatégories s’inscrit comme un outil légal pour créer ou consolider une variété d’habitats. 

Plusieurs statuts légaux peuvent permettre de procéder à des stratégies de zonage permettant 
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divers niveaux d’intégration des préoccupations de conservation et de mise en valeur. Par contre, 

il faut s’assurer que les besoins essentiels du caribou en terme d’habitats (notamment pour les 

deux saisons critiques) soient satisfaits et que des mesures appropriées soient prises, et ce, peu 

importe le statut légal choisi. 

 

11.4.5. Aménagement écosystémique et organisation spatiale 
 

L’une des stratégies recommandées pour conserver la biodiversité sur un territoire donné doit être 

articulée autour d’une approche écosystémique inspirée du régime de perturbations naturelles et 

appliquée à l’échelle du paysage (De Bellefeuille, 1991). Dans le domaine bioclimatique de la 

pessière noire ou dans les forêts résineuses subissant de grandes perturbations, le modèle 

écosystémique propose des patrons de grandes agglomérations de coupes à blanc avec divers 

niveaux de rétention, dans une matrice de forêts matures. Ce modèle présentant certaines 

difficultés pour être socialement acceptable (spectre des images du film de Desjardins, « l’Erreur 

boréale »), une démarche sérieuse de sensibilisation et d’éducation devra être entreprise (De 

Bellefeuille, 1991). Par ailleurs, l’extension de ce modèle au domaine de la sapinière à bouleau 

blanc de l’est, correspondant au domaine bioclimatique que l’on retrouve pour la population de 

caribous de Charlevoix, pose certains problèmes. En effet, dans ce domaine, le régime principal 

de perturbations retrouvé est celui par micro-perturbations (micro-chablis), qui a inspiré le 

concept de forêt mosaïque de la forêt Montmorency. Dans ce contexte de perturbations 

particulières, souvent par micro-chablis, comment développer l’habitat du caribou? L’approche 

par perturbation de grandes superficies pourrait-elle également s’appliquer, considérant que les 

épidémies d’insectes comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette ou, plus récemment, 

l’arpenteuse de la pruche, peuvent créer des dommages sur de très vastes superficies? 

 

11.4.6. Aménagement forestier à l’échelle de l’habitat 
 

Il a été vu, dans une section précédente du rapport, que le concept d’espèce parapluie est utile à 

une grande échelle pour couvrir les divers besoins en habitat du caribou et des analyses doivent 

être réalisées à cette échelle. Toutefois, cette approche est incomplète, la stratégie de restauration 

devant cibler des objectifs clairs et précis et être moins ambitieuse (Franklin, 1994).  



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  232 

« La notion d’espèce parapluie reste utile mais devrait dès lors être incluse dans une approche 

multi-taxonomique identifiant un ensemble d ’espèces (focales) dont les exigences spatiales, 

compositionnelles et fonctionnelles comprennent les exigences de toutes les autres espèces d’une 

région » (Lambeck, 1997 dans Christofoli et Mahy 2010). 

 

Ainsi, l’aménagiste devra considérer chacun des habitats à mettre en valeur ou à restaurer, et dans 

le cas du caribou, cibler en priorité les habitats d’hiver et les aires de mise bas. Considéré 

également comme une espèce focale, le caribou devient alors un indicateur du maintien de ces 

deux types d’habitats. D’autres espèces focales pourraient aussi être considérées (ex. : grive de 

Bicknell). 

 

Dans le cadre du projet, plusieurs activités d’aménagement forestier, bénéfiques pour certains 

habitats spécifiques, notamment dans la perspective d’une restauration active, ont été proposées 

dans la section 9.2. Certaines sont rappelées ici : 

 Dans les habitats de mise bas, en particulier : 

o lutte à l’enfeuillement pour réduire l’abondance de peuplements favorisant la 

venue de proies comme l’orignal et le cerf de Virginie et de leurs prédateurs. 

 Dans les habitats d’hivernage, en particulier :  

o ouverture de peuplements pour favoriser la croissance de lichens dont se nourrit le 

caribou) au détriment des mousses, par la diminution des conditions d’humidité et 

l’augmentation des températures.  

o ouverture de peuplements intermédiaires afin d’optimiser leur maturation pour 

consolider des blocs de forêts matures adjacentes (coupes d’éclaircie commerciale 

ou intermédiaire) 

o constitution de forêts résineuses matures ouvertes qui semblent maintenant être 

nettement préférées par les caribous, peut-être du fait de leur position stratégique 

par rapport aux prédateurs présents (St-Laurent et Dussault, 2012). 

 Pour l’ensemble du territoire : 

o application d’une sylviculture favorisant la régénération de peuplements de 

composition résineuse répondant aux besoins de l’espèce (coupes progressives et 

coupes progressives irrégulières). 
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Des questionnements demeurent quant aux activités d’aménagement forestier bénéfiques pouvant 

être explorées. Par exemple, dans le cas des secteurs de mise bas, étant donné la présence 

importante de femelles dans les très jeunes coupes (0 à 5 ans), devrait-on assurer le 

renouvellement de ce type de peuplement par de petites coupes à blanc dans les secteurs de mise 

bas? 

 

Plusieurs essais devront être tentés avant de déployer ces moyens à grande échelle. 

 

11.4.7. Aménagement adaptatif 
 

L’aménagement adaptatif est fortement relié au concept d’aménagement écosystémique; 

l’aménagement forestier durable devient donc un processus d’apprentissage constant, une 

expérience continue où l’aménagiste doit s’adapter aux incohérences et aux imprévus qu’il 

rencontre. La stratégie est alors revisitée et évolue. Plusieurs actions peuvent être entreprises pour 

favoriser la présence du caribou et le maintien de ses habitats, et sont de divers ordres : contrôle 

des prédateurs, gel de superficies, travaux sylvicoles d’éducation (nettoiement, dégagement, 

éclaircie intermédiaire, éclaircie commerciale) et de régénération (coupes progressives ou coupes 

progressives irrégulières). Certaines de ces interventions sont nouvelles et méritent d’être tentées 

par des essais sur le terrain. 

 

Mais le concept d’aménagement adaptatif implique le suivi des stratégies d’aménagement 

retenues. Avec la fin du projet de suivi des caribous avec des colliers émetteurs en lien avec le 

projet de construction de l’autoroute Québec-Saguenay, quels sont les moyens retenus pour 

continuer le suivi de cette population ? Si l’utilisation de colliers n’est, pour l’instant, pas 

recommandée dans le futur parce que trop coûteuse et que les modifications d’habitat se feront à 

plus long terme (St-Laurent, communication personnelle), des suivis démographiques par 

inventaire aérien des aires de confinement d’hiver sont fortement suggérés pour assurer le 

« monitoring des actions sur les populations », comme la déprédation de l’ours. 
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RECOMMANDATIONS 
 

À l’issue de ce projet, plusieurs recommandations sont proposées et sont de plusieurs ordres. Une 

première série est en lien avec l’implantation d’une éventuelle nouvelle aire protégée. Suivent des 

recommandations qui proposent des pistes de solution pour améliorer à court terme la situation 

du caribou. Des recommandations concernant la planification stratégique du territoire et 

l’atténuation des impacts entrevus suite à la mise en œuvre de l’éventuelle aire protégées, en vue 

de maintenir certains niveaux d’activités anthropiques possibles sur le territoire, tout en assurant 

des conditions favorables au caribou dans Charlevoix, sont aussi détaillées. Finalement, on 

retrouve quelques recommandations en lien avec la suite à donner au présent projet et au besoin 

d’acquisition de nouvelles connaissances.  

 

Avant toute chose, il est essentiel de considérer le travail présenté dans ce rapport comme une 

analyse exploratoire, qui n’est absolument pas exhaustive et qui ne constitue pas un début de 

planification des ressources du territoire.   

 

A. Implantation d’une aire protégée projetée 

En ce qui concerne l’implantation d’une aire protégée sur le territoire occupé par le caribou de 

Charlevoix, il est recommandé : 

1. Qu’une aire protégée avec utilisation durable des ressources, et plus précisément le 

modèle d’aire protégée polyvalente actuellement en expérimentation au Québec, soit 

mise en place, suite à l’analyse d’un exemple de scénario d’aire protégée proposé dans le 

cadre de la présente étude. L’aire protégée polyvalente proposée serait alors constituée de 

secteurs présentant différents niveaux d’utilisation des ressources forestières. Les secteurs 

cartographiés dans la présente étude ainsi que les modalités associées aux différentes 

activités sont issus d’une analyse préliminaire et devront être précisés et ajustés lors d’une 

étude plus approfondie. 

 

2. D’ajouter de nouveaux secteurs en aire protégée polyvalente aux parcs nationaux déjà 

présents, ce qui permettrait de créer un vaste réseau d’aires protégées multicatégories, 

créant alors un ensemble interconnecté et fonctionnel à l’échelle écorégionale. 
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3. Que la gamme des activités proposées dans le cadre du présent projet ne soit pas 

extrapolée à d’autres projets d’aire protégée polyvalente, advenant que la méthode 

utilisée dans le cadre du présent projet puisse l’être à d’autres territoires où l’on 

souhaiterait implanter une nouvelle aire protégée. En effet, les modalités mises en œuvre 

sont directement liées aux objectifs de conservation propres au territoire concerné. Dans 

le cas du présent projet, l’objectif premier est de protéger la population de caribou 

forestier et son habitat. Par conséquent, les constats relatifs aux changements d’activités 

imposés par la création de cette aire ne s’appliquent qu’à celle-ci et ne peuvent être 

transposés à un autre cas d’aire protégée polyvalente. 

 

4. Que soit mis sur pied un comité de gestion et de suivi de la future aire protégée, dans 

l’éventualité de la mise en œuvre d’une nouvelle aire protégée polyvalente. Ce comité 

serait sous l’autorité du MDDEFP, auquel seraient associés les représentants : 

o du MRN; 

o des territoires fauniques concernés; 

o de la Forêt Montmorency; 

o des Premières Nations; 

o des industries forestières et minières; 

o de l’Association régionale des trappeurs de la Capitale-Nationale. 

 

B. Amélioration de la situation du caribou à court terme 

Que le projet d’aire protégée ait lieu ou non, plusieurs mesures devraient être envisagées si l’on 

souhaite assurer la survie de la harde de caribous dont la probabilité de survie à court terme est 

élevée. Ainsi, il est recommandé d’appliquer un ensemble de mesures essentielles, dont certaines 

devraient être mises en œuvre à très court terme : 

5. Que la prédation de l’ours noir sur les faons du caribou soit réduite : 

o Mettre en œuvre cette mesure très rapidement dès le printemps ou l’automne 

2013; 

o Sous la coordination du MDDEFP, développer un programme afin d’accroître la 

récolte de l’ours noir dans les secteurs de mise bas du caribou de Charlevoix selon 

des objectifs à déterminer par les gestionnaires de la faune; 
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o Avoir recours au permis SEG pour une situation locale et urgente, en fonction de 

l’augmentation de la survie des faons du caribou; 

o Mettre en place une procédure de suivi de l’atteinte des objectifs de ce 

programme; 

o Associer à ce programme les gestionnaires des territoires fauniques concernés, les 

piégeurs et les Premières Nations concernées; 

o Favoriser la lutte contre les feuillus, qui constituent des habitats propices à l’ours 

noir, en priorité en bordure des chemins et dans les jeunes peuplements situés dans 

les secteurs de mise bas et d’été (nettoiement et dégagement).  

  

6. Que le dérangement du caribou par les activités anthropiques soit limité, 

particulièrement pendant les périodes critiques de son cycle : 

o Limiter l’accès aux sites d’hivernage et de mise bas et à proximité, pendant les 

périodes où le caribou y séjourne. 

 

7. Que la densité du réseau routier soit diminuée, en commençant par identifier le réseau 

stratégique et prioritaire à maintenir en place. Les blocs caribou pourraient être ciblés en 

priorité par cette mesure. En fermant les chemins non prioritaires, l’accès au territoire en 

est diminué (et donc le dérangement du caribou). Le reboisement des chemins fermés en 

essences résineuses permettra, quant à lui, de limiter la présence des espèces feuillues qui 

sont favorables à l’ours noir, d’augmenter à long terme la possibilité forestière résineuse 

et de limiter la fragmentation du territoire, qui est actuellement très élevée. 

 

8. Que des interventions en coupes partielles (EC CPI) soient privilégiées dans les 

secteurs où la récolte est planifiée, afin d’accélérer la production d’attributs de vieilles 

forêts (production de grosses tiges en essences longévives) et de protéger le recrutement 

des lichens terricoles.  

 

9. Que le MDDEFP poursuive les analyses sur la pertinence d’aménager un passage 

faunique au-dessus de la route 175, au kilomètre 112 et des clôtures appropriées afin de 

réduire les risques de collision avec des véhicules et de développement d’une sous-
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population à l’ouest de la route 175. Par contre, il est reconnu, d’une part, que la route 175 

est en train de scinder en deux sous-populations la population actuelle de caribous, et 

d’autre part, les spécialistes s’interrogent sur le succès d’utilisation par les caribous d’un 

tel passage. 

 

10. Que le MDDEFP envisage la mise à jour de la description technique du règlement 

actuel pour inclure les zones d’utilisation intensive et les corridors de déplacement 

du caribou de Charlevoix dans son habitat légal. Cette démarche permettrait, au 

minimum, d’augmenter le territoire assujetti à certaines mesures qui protègent l’habitat du 

caribou. 

 

C. Planification stratégique du territoire 

À l’échelle de la planification stratégique de l’aménagement forestier durable, il est 

recommandé de : 

11. Privilégier une approche holistique d’aménagement forestier durable, inspirée par 

l’approche d’enjeux et de solutions. Considérer la production d’un seul plan intégrateur 

d’aménagement forestier durable plutôt que de plusieurs plans sectoriels. 

 

12. Rechercher la synergie de valeurs (ex : enjeu de conservation des habitats d’hiver du 

caribou et enjeu de raréfaction des vieilles forêts). 

 

13. Favoriser l’aménagement intégré dans le zonage fonctionnel. Il y aurait ainsi 

différents types de zones polyvalentes, correspondant à divers niveaux d’intégration de 

fonctions qui pourront être priorisées. 

 

14. Choisir une échelle appropriée pour le développement des diagnostics associés à cette 

espèce : 

o Considérer que le caribou doit disposer d’écosystèmes naturels couvrant de vastes 

superficies. 

o Favoriser l’agrandissement des massifs de vieilles forêts et l’augmentation de leur 

connectivité (valider la proportion et la dimension de chacune de ces zones). 
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o Cibler les aires de mise base, en les zonant pour leur attribuer une gestion 

particulière et des interventions sur mesure pour optimiser leur efficacité. 

o Utiliser des bandes tampon.  

 

15. Valider l’extrapolation possible du régime de grandes perturbations au domaine de 

la sapinière à bouleau blanc de l’est, comme référence pour l’aménagement des 

habitats du caribou. 

 

16. Considérer la possibilité de protéger les types écologiques avec présence potentielle 

de lichens (RE1), avec ou sans la présence actuelle de caribous. 

 

17.  Mettre en place un suivi des actions réalisées, tant des effets sur les habitats que sur les 

deux sous-populations de part et d’autre de la route 175. Ces suivis permettront 

éventuellement de bonifier régulièrement la stratégie, tel que préconisé par 

l’aménagement adaptatif. 

 

D. Atténuation des impacts entrevus suite à la mise en place d’une éventuelle aire protégée 

Plusieurs mesures d’atténuation sont entrevues, pour limiter les impacts de la mise en œuvre des 

modalités proposées dans le scénario d’aire protégée. Il est donc recommandé :  

18. Devant les baisses de la possibilité forestière entrevues sur le territoire de l’UAF 031-53 : 

o Que l’ensemble des moyens sylvicoles existants soient explorés, afin d’assurer 

l’atténuation partielle ou totale des impacts négatifs. Les coupes partielles 

comme l’éclaircie commerciale ou les coupes progressives irrégulières sont vues 

comme des moyens intéressants d’y parvenir. 

o Que le MRN envisage la possibilité de modifier les limites de l’unité 

d’aménagement 031-53 pour l’agrandir aux dépens de l’UAF 023-52, qui 

couvre plus de 10 162 km2. 
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19. Que des études soient réalisées pour évaluer ce qui constituerait un compromis 

acceptable de fréquentation des secteurs de mise bas (où l’on retrouve de la 

villégiature, des activités récréatives et de la pêche) pour répondre aux besoins vitaux du 

caribou, tout en limitant les impacts sur les retombées socio-économiques de ces mesures.  

 

20. Que la mise en œuvre des modalités liées à la pratique de la motoneige et du quad 

(déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres de sentiers) soit progressive (sur 

quelques années), laissant alors le temps nécessaire à la réorganisation des sentiers.  

 

21. De ne pas sous-estimer les nouvelles retombées économiques liées aux mesures qui 

visent à accroître la pression de chasse sur l’ours noir, car cette activité représente une 

opportunité pour les entrepreneurs vendant des séjours chasse-pêche ainsi que pour les 

piégeurs.  

 

E. Suites à donner à la présente étude 

22. Sous la coordination de la CRÉ-CN, de créer un comité d’analyse de la présente 

étude, dans le but de statuer sur la pertinence (ou non) de poursuivre l’analyse en vue de 

la création d’une aire protégée polyvalente. Ce comité pourrait comprendre des 

représentants du MDDEFP, du MRN, des territoires fauniques structurés, des parcs 

nationaux, des Premières Nations, de la Forêt Montmorency, et de la ou des TLGIRT 

concernée(es). 

 

F. Acquisition de nouvelles connaissances 

Dans un contexte d’aménagement adaptatif, il est recommandé : 

23. Que le programme de suivi de la population du caribou de Charlevoix soit maintenu, 

notamment en ce qui concerne le recrutement, de manière à suivre les effets des nouvelles 

mesures qui seraient mises en place sur la population de caribou. Plusieurs moyens sont 

possibles : inventaires aériens, télémétrie, etc. À court terme, il serait important de réaliser 

au moins un suivi aérien de la population, pour voir l’effet des mesures qui seront mises 

en place dans les prochaines années et dont l’effet pourrait être rapide (ex : effet de 

l’augmentation de la chasse à l’ours sur le recrutement des faons). 
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24. Que des recherches soient menées sur : 

o le caractère changeant du comportement du caribou (ex : présence humaine 

qui semble recherchée par certains caribous, comme ceux restant à proximité des 

sentiers pédestres de l’Acropole ou ceux séjournant près de la route 175);  

o ses nouvelles préférences en termes d’habitats (par défaut ou non, comme la 

fréquentation élevée des femelles dans les très jeunes coupes), qui rendent 

difficiles les choix d’intervention qui permettraient d’améliorer son habitat;  

o la viabilité dans le temps de ces comportements atypiques; 

o leur fréquence au sein de la population de caribous. 

Les résultats de ces recherches permettront d’évaluer s’il faut revoir la définition de 

certains seuils et des besoins des caribous forestiers de Charlevoix. 

 

25. Que plusieurs programmes de suivi soient mis en place, de manière à évaluer si les 

solutions proposées atteignent les objectifs visés initialement. Ces suivis devront être 

réalisés sur des superficies de taille suffisante, pour que les effets des mesures testées 

soient détectables. Voici quelques exemples de suivis pertinents :  

o Impacts des coupes partielles sur la qualité de l’habitat. 

o Évolution de l’enfeuillement dans les corridors routiers et sur les parterres de 

coupe. 

o Impact de la limitation de l’accès aux secteurs de mise bas et d’hivernage sur le 

caribou. 

o Récolte de l’ours noir dans les secteurs de mise bas. 

 

26. Que plusieurs programmes d’essai soient mis sur pied, notamment pour évaluer : 

o La méthode permettant de remettre en production forestière certains chemins 

forestiers, au meilleur coût. 

o L’évolution de l’abondance des lichens terrestres dans les secteurs ayant fait 

l’objet de coupes partielles.  

o L’accélération du retour en résineux des peuplements aménagés envahis par les 

feuillus. 
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27. De tester d’autres manières d’intégrer les choix d’aménagement concernant le 

caribou au calcul de la possibilité forestière, en particulier pour le choix des superficies 

de forêts où l’on permettrait certaines interventions sylvicoles (comme les coupes 

partielles). La méthode actuellement utilisée par le BFEC attribue en effet le pourcentage 

de coupes permises à la totalité des superficies de vieilles forêts présentes sur le territoire, 

alors qu’il pourrait être intéressant de fixer une limite inférieure en deçà de laquelle 

aucune coupe ne serait permise.  

 

28. Que les programmes d’acquisition de connaissances qui seront mis sur pied dans le 

cadre du projet de l’éventuelle aire protégée soient développés en collaboration avec 

les Premières Nations, qui disposent d’une expertise diversifiée sur différents dossiers de 

conservation et d’aménagement de diverses espèces présentes sur leur territoire 

coutumier. 
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CONCLUSION 
 

La présente étude visait à évaluer la faisabilité d’implantation d’une aire protégée avec utilisation 

durable des ressources sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale fréquenté par le 

caribou de Charlevoix. La démarche adoptée a permis de cerner les besoins du caribou et 

d’identifier les enjeux présents sur le territoire, les objectifs à atteindre et les solutions 

préconisées pour y arriver. Un exemple de scénario d’implantation de nouveaux secteurs d’aire 

protégée a été retenu et ses impacts en ont été évalués.  

 

Le scénario discuté, soit un modèle d’aire protégée avec utilisation durable des ressources du type 

de l’aire polyvalente actuellement en développement au Québec, couvre une superficie de 

1 900 km2, faisant alors augmenter de 9 % la présence des aires protégées dans la région de la 

Capitale-Nationale.  

 

Une évaluation des impacts des modalités proposées a également été réalisée. Il est possible, dans 

certains cas, d’entrevoir des impacts importants, en particulier en ce qui concerne la récolte de la 

matière ligneuse (baisse de 36 % de la possibilité forestière dans l’UAF 031-53, équivalant à la 

perte d’une centaine d’emplois) et la pratique de la motoneige, du quad et de la pêche pendant la 

période de mise bas et de début de vie des faons. Des mesures d’atténuation de ces impacts sont 

proposées dans la section des recommandations.  

 

Diminuer le taux de perturbations anthropiques, qui est très élevé sur ce territoire, constitue un 

défi difficilement réalisable en dehors du cadre d’une aire protégée. De plus, plusieurs questions 

ont été soulevées par ce projet et devront être approfondies dans la perspective de la mise en 

œuvre d’une éventuelle future aire protégée (ex. : harmonisation des besoins du caribou avec la 

présence d’activités anthropiques sur le territoire, acceptabilité sociale des mesures mises en 

place, meilleure compréhension de certains comportements atypiques de plusieurs caribous de la 

population de Charlevoix, etc.). Un exemple de scénario d’aire protégée permettant de répondre à 

l’objectif de protection du caribou et de son habitat ainsi qu’une évaluation sommaire des impacts 

qu’une telle aire protégée pourrait engendrer sur les différentes ressources du territoire étant 

maintenant disponibles, il revient désormais aux gestionnaires des ressources et à la société de 
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décider s’ils iront de l’avant afin de créer un complexe d’aires protégées multi-catégories dans la 

région de la Capitale-Nationale. Le scénario présenté repose sur des propositions de secteurs et de 

modalités d’activités qui devront certainement être raffinées, mais ce scénario permet nettement 

d’entrevoir les défis qui se poseront, si le projet se concrétise.  
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ANNEXE 1. DESCRIPTION DES ZONES À HAUTE VALEUR 
 
Extrait de Nature Québec (2009) 
 
LES ZONES À HAUTE VALEUR (ZHV)  
 
À la suite des premiers portraits réalisés sur le territoire de la réserve faunique des Laurentides, il 
nous est apparu difficile à court terme d’appliquer l’aménagement écosystémique sur tout le 
territoire. En conséquence, il était opportun d’agir en premier lieu sur les secteurs névralgiques. 
En ce sens, les zones à haute valeur sont des zones où l’on retrouve une concentration d’enjeux 
importants reliés à la biodiversité, à la récréation et aux Premières Nations. Les ZHV ne sont pas 
des aires protégées, car à l’intérieur de ces zones, il sera possible d’effectuer des activités 
d’intervention forestière, mais à condition que la ou les valeurs qui y sont identifiées puissent 
soutenir des interventions de la sorte. Les ZHV sont des sites où de plus grandes opportunités 
d’aménagement sont offertes mais où il faudra accepter, le cas échéant, de faire des efforts 
particuliers de planification et d’avoir des coût d’opération plus élevés. Les éléments isolés, qui 
ne sont pas pris en compte par les ZHV, ne seront pas abandonnés puisqu’il s’agit d’enjeux 
retenus par la table des partenaires. Ces éléments seront pris en compte par des modalités 
d’intervention. 
  
La superficie des zones à haute valeur a été déterminée en s’inspirant de l’aire d’équilibre 
dynamique basée sur la fréquence et la taille des perturbations naturelles. Ainsi, la surface à partir 
de laquelle les pourcentages de stades de développement des peuplements deviennent stables 
dans l’analyse de paysage se situe entre 30 et 120 km2. Afin d’éviter les extrêmes, et par la même 
occasion, de viser la dimension des unités de chasse à l’orignal, la superficie des ZHV a été fixée 
entre 50 et 100 km2.  
 
Les zones à haute valeur s’inspirent du concept de forêt à haute valeur de conservation (FHVC) 
provenant du principe no 9 de l’approche du Forest Stewardship Council (FSC). En ce sens, nous 
avons procédé à l'identification des zones de haute valeur de biodiversité, de récréation et des 
Premières Nations :  
 
Haute valeur de biodiversité (annexe 1) :  

 Occurrences d’espèces menacées et vulnérables  
 Lacs à omble chevalier  
 Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE)  
 Refuges biologiques  
 Lacs sans poisson  
 Forêts mûres et surannées  
 Caribou forestier de Charlevoix  
 Bassins versants transfrontalier des parcs  
 Zones reliées à un passage à faune de la route 175  
 Couches utilisées pour bonifier les zones à haute valeur  

o Lacs en allopatrie (omble de fontaine)  
o Milieux humides boisés et non boisés  
o Aires d’utilisation du caribou forestier  
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Haute valeur et utilisation des Premières Nations (annexe 2) : 
 Hurons : zone patrimoniale  
 Hurons : occupation contemporaine  
 Innus : secteur archéologique  
 Innus : site archéologique  
 Innus : site de rassemblement  
 Innus : site patrimonial  

 
Haute valeur de récréation (annexe 3) : 

 Lacs stratégiques  
 Chalets de catégorie 1  
 Couches utilisées pour bonifier les zones à haute valeur  

o Sentiers de motoneige et de quad et circuits de canot et de kayak  
o Frayères  
o Aménagements aquatiques  
o Lacs à touladi  
o Infrastructures  

 
Les zones à haute valeur ainsi que leurs critères d’importance et de délimitation ont été identifiés 
avec la participation des spécialistes liés à la biodiversité, principalement le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), des spécialistes liés à la récréation avec l’aide de la 
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), et des communautés autochtones, 
avec les nations innue de Mashteuiatsh et huronne de Wendake. Le groupe de travail du MRNF 
travaillant sur la sylviculture intensive n’était pas suffisamment avancé pour nous permettre 
d’inclure cette valeur. Conséquemment, les zones de productivité intensive n’ont pas été prises en 
compte lors de la réalisation des ZHV.  
 
Dans le but de réaliser la délimitation des ZHV, les trois types de haute valeur et leurs critères de 
délimitation ont été cartographiés. Par la suite, une délimitation grossière des concentrations de 
chaque type de zone de haute valeur (biodiversité, récréation et Premières Nations) et leur 
superposition ont permis de visualiser et de repérer les zones de concentration de zones de haute 
valeur. À la suite de cette superposition, nous avons remarqué que les zones de haute valeur 
occupaient une grande place dans les UAF. Afin de ne pas nuire à la faisabilité du projet, nous 
avons fixé la proportion occupée par les ZHV à un seuil de 1/3 de la superficie de l’UAF. Cette 
proportion de la superficie du territoire provient d’un jugement d’experts dans le but de cibler le 
premier tiers de l’UAF où appliquer en priorité l’aménagement écosystémique. De plus, cette 
proportion s’inspire de la Paix des Braves, où une règle du 25 % avait été utilisée pour les sites 
d’intérêt faunique.  
 
Les zones de concentration de haute valeur ont été délimitées en utilisant les unités de drainage. 
Celles-ci correspondent aux petites subdivisions du bassin versant. Chaque lac possède son unité 
de drainage, ce qui évite toute superposition. Comme les bassins versants, les unités de drainage 
sont délimitées selon les lignes de crête, ce qui facilite le traitement des enjeux de qualité visuelle 
du paysage et de voirie forestière. De plus, l’utilisation des unités de drainage a permis de réaliser 
une délimitation des ZHV non subjective. Afin de permettre une gestion plus facile, les limites 
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administratives des UAF et de la RFL ont été respectées. Ainsi, les unités de drainage utilisées 
pour la délimitation étaient celles incluses dans les deux UAF à l’intérieur de la RFL.  
 
Chacune des ZHV a été analysée afin d’obtenir une description détaillée de ce qu’elle contenait. 
La description comprend les zones de haute valeur selon le type de valeur, la superficie totale et 
forestière productive en hectare, ainsi qu’un nom correspondant à un lac ou un endroit permettant 
de situer rapidement la zone.  
 
ANNEXE 1 DESCRIPTION DES ZONES DE HAUTE VALEUR DE BIODIVERSITÉ  
  
Occurrences d’espèces menacées et vulnérables : cette couche comprend les groupes d’espèces 
vertébrées et vasculaires ainsi que leur statut désigné selon la Loi sur les espèces  menacées e t 
vulnérables (LOI EMV). L’occurrence de ces espèces est indiquée par des points seulement. 
Cette couche provient du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) et a 
été fournie par le MRNF (Wendy Giroux, MRNF Faune).  
 
Lacs à omble chevalier (lacs stratégiques de conservation) : lacs faisant partie du patrimoine 
mondial. Il en existe 312 au monde (Amérique du Nord), dont 282 au Québec (90 % des lacs), 
dont 145 sont dans la région de la Capitale Nationale (46 % de tous les lacs dans le monde). Cette 
espèce est fragile aux changements physico-chimiques de son habitat. Ce poisson fraie en 
bordure des lacs. Dans le cadre des travaux d’identification des sites fauniques d’intérêt (SFI) 
effectués par la Direction générale régionale de la Capitale-Nationale du MRNF, des modalités 
particulières d’interventions forestières sont en cours d’élaboration. Cette couche a été fournie 
par le MRNF (Wendy Giroux, MRNF Faune).  
 
À ne pas confondre, il y a deux sous-espèces d’omble chevalier au Québec :  

 Salvelinus alpinus erythrinus : au nord du 54e parallèle, espèce anadrome (d’eau saline et 
d’eau douce) relativement abondante.  

 Salvelinus alpinus oquassa : espèce lacustre vivant seulement dans l’eau douce, vestige 
du retrait des glaciers (11 900ans), au sud du 52e parallèle, susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable.  

 
Les menaces et risques pour l’espèce sont l’altération et la dégradation de l’habitat aquatique liés 
à la diminution de la qualité de l’eau et à la modification de ses propriétés physico-chimiques 
(température, pH, oxygène dissout, turbidité, enrichissement en nutriments) et la diminution de la 
productivité de l’espèce liée à la perte de recrutement et à l’introduction de nouvelles espèces. 
Les mesures de protection doivent viser à : (1) limiter les apports en phosphore et en azote afin de 
prévenir l’eutrophisation des lacs ; (2) limiter l’acidification des lacs liée à l’augmentation du 
ruissellement et au lessivage des sols ; (3) assurer le maintien des bandes riveraines boisées et 
arbustives en bordure des lacs et des tributaires ; (4) limiter les apports en sédiments afin de 
prévenir le colmatage des frayères ; (5) prévenir les fluctuations du niveau d’eau qui exonderait 
les frayères. Des modalités d’intervention forestière particulières visant à assurer le maintien des 
conditions physico–chimiques de l’eau et à réduire les risques de sédimentation sont en cours 
d’élaboration dans le cadre du projet SFI susmentionné. De plus, le développement de la 
villégiature est à proscrire sur ces plans d’eau afin de limiter tout risque d’eutrophisation (cette 
modalité est effective dans la région de la Capitale-Nationale).  
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Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) : Ces territoires sont protégés pour certaines 
caractéristiques particulières (forêts rares, forêts anciennes, forêts refuges d'espèces menacées ou 
vulnérables). Ces forêts sont alors protégées légalement contre toute activité susceptible d'en 
modifier les caractéristiques. Cette couche a été retenue afin d’adopter des modalités particulières 
autour de ces territoires protégés. Cette couche a été fournie par le MRNF (Normand Villeneuve, 
MRNF DEPF)  
 
Refuges biologiques : Ces refuges constituent de petites aires protégées (de l’ordre de quelques 
kilomètres carrés) qui contribuent à l’atteinte des objectifs de protection du territoire québécois 
par leur grande diversité d’écosystèmes et leur répartition sur l’ensemble du territoire forestier 
sous aménagement. Couche fournie par le MRNF (Wendy Giroux, MRNF Faune).  
 
Lacs sans poisson : Les lacs sans poisson sont généralement des lacs de faibles superficies, en 
tête de bassin versant et ayant un faible taux de renouvellement. Ces lacs possèdent une 
biodiversité particulière liée à l’absence de prédateurs que sont les poissons. Ainsi une faune 
particulière s’y est développée (faune benthique et planctonique distinctive) et certaines espèces y 
sont associées (ex : le garrot d’Islande, une espèce à statut précaire). Des modalités d’intervention 
forestière particulières visant à : (1) assurer le maintien des niveaux trophiques, (2) assurer le 
maintien des habitats riverains et (3) limiter les apports en phosphore et en azote afin de prévenir 
l’eutrophisation des lacs sont en cours d’élaboration dans le cadre du projet SFI susmentionné. 
Couche fournie par le MRNF (Wendy Giroux, MRNF Faune).  
 
Les forêts mûres et surannées : ces massifs sont le résultat d’une analyse de voisinage effectuée 
par Yan Boucher (MRNF DRF). Lorsque la fenêtre comprenait plus de 50 % de forêts âgées de 
70 ans et plus, elle était retenue. Cette analyse a été réalisée avec les données de la carte 
écoforestière du 4e décennal, bonifiée d’une mise à jour des données jusqu’à 2008.  
 
Les blocs caribou : les blocs caribou correspondent à des blocs d'intérêt délimités lors de 
l'élaboration du plan d'aménagement forestier. En mars 2005, le caribou, écotype forestier, a été 
désigné « espèce vulnérable » par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables. Cette population fait partie de la population boréale du caribou des 
bois, désignée comme étant menacée au Canada par le gouvernement du Canada en vertu de la 
Loi sur les espèces en péril (LEP). Les pertes ou les modifications d’habitat causées par les 
interventions forestières affectent beaucoup le caribou forestier. D’une part, les coupes 
successives compromettent la production des lichens qui constituent la base de son alimentation. 
Les habitats perturbés ou rajeunis sont délaissés ou sous-utilisés par le caribou, lequel se 
concentre alors dans les habitats résiduels. D’autre part, la régénération du milieu en essences 
feuillues — phénomène appelé « enfeuillement » — crée un milieu propice pour l'orignal. Le 
morcellement du territoire favorise ainsi son établissement et une présence accrue sur les sites 
récemment perturbés. Attirés par les orignaux, les loups s’installent aussi dans les environs. De 
façon similaire, les ours sont attirés par le rajeunissement de la végétation et la prolifération des 
petits fruits tels que les bleuets et les framboises. Par conséquent, les activités forestières, telles 
que pratiquées actuellement, favorisent donc une augmentation des prédateurs à proximité des 
caribous. Les aires d’utilisation intensive, l’utilisation des aires de fréquentation, des aires de 
mise bas, du rut et de l’hivernage ont été proposé au groupe mais n’ont pas été retenus. Cette 
donnée provient du MRNF (Wendy Giroux, MRNF Faune).  
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Les bassins versants transfrontalier des parcs : bassins versants dont les cours d’eau à 
l’extérieur du parc peuvent influencer les cours d’eau à l’intérieur du parc. Les cours d’eau 
transfrontalier on fait l’objet d’une classification de la part des gestionnaires des parcs. Lors de la 
délimitation des zones à haute valeur, seul les cours d’eau d’importance majeure ont été utilisés. 
La délimitation des bassins versants transfrontaliers c’est effectuée à partir des unités de 
drainages (provenant du MDDEP, Jean Bissonnette). Les unités de drainage sont une partie d’un 
bassin versant constituant une portion du réseau hydrographique.  
  
Zones reliées à un passage à faune de la route 175 : les passages à faune le long de la 175 
doivent comprendre une zone de protection de part et d’autres du passage. La zone comprend : la 
zone projetée pour un passage à faune aérien sur la route 175, des lacs utilisés par le garrot 
d’Islande, un secteur ayant un lourd historique de coupe et pour lequel un plan forestier de 
rétablissement de la forêt pourrait être mis en oeuvre, un secteur fortement utilisé par le caribou 
forestier pour rejoindre des habitats localisés à l’ouest et à l’est de la route 175. (Wendy Giroux 
MRNF (Faune)).  
 
Couches utilisées pour bonifier les zones à haute valeur, ces couches n’étaient pas utilisées pour 
délimiter les zones, mais l’information a été gardée afin de savoir que ces éléments d’importance 
sont présents dans les zones.  
 
Lacs en allopatrie (omble de fontaine) : la localisation des lacs à omble de fontaine en 
allopatrie est importante afin d’empêcher l’introduction d’espèce compétitrice par l’élimination 
des obstacles à la migration du poisson compétiteur. Ces obstacles peuvent être d’origine 
naturelle (chute) ou peuvent avoir été aménagés (digue, barrage, seuil).  
 
Milieux humides boisés et non-boisés : les milieux humides sont reconnus pour leur grande 
diversité biologique, tant en raison des espèces qu’ils abritent que parce que ces milieux 
regroupent en eux-mêmes une large variété d’habitats et de communautés végétales. Nous avons 
cherché, en vain, une façon de sélectionner des milieux humides d’intérêt parmi tous ceux présent 
dans la RFL. On entend par milieux humides d’intérêt les milieux de haute valeur écologique ou 
de grande importance pour le maintien de la biodiversité. De tels milieux peuvent être reconnus 
sur la base d’une combinaison d’attributs remarquables. Les milieux humides auraient dû être 
pris en compte lors de la délimitation des zones à haute valeur, par contre, puisqu’il n’existe pas 
de critère afin de trouver les milieux humides d’importances majeurs il nous a été impossible de 
les prendre en compte. Un groupe de travail a été formé par le MRNF afin de permettre la 
discrimination des milieux humides. Les travaux de ce groupe sont pour le moment interrompus.  
  
Les aires d’utilisation du caribou : utilisées pendant au moins deux ans entre 2004 et 2007, par 
plus d’un individu et pendant la période d’hiver, de mise bas et de rut (période critique). Les 
zones sont localisées à l’ouest des blocs caribou qui avaient été délimités à partir des données de 
télémétrie de 1998-1999 (plan d’aménagement forestier). Il y a des nouveaux secteurs surtout 
localisés au nord et nord-ouest du parc de la Jacques-Cartier qui sont maintenant aussi utilisés.  
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ANNEXE 2 ZONES DE HAUTE VALEUR ET UTILISATION DES PREMIÈRES 
NATIONS  
 
HURON  
  
Zone patrimoniale : données historique d’occupation du territoire  
 
Occupation contemporaine : utilisation actuelle ou anticipée du territoire  
  
INNUS  
 
Secteur archéologique : concentration de sites archéologiques  
 
Site archéologique : sites reconnus par le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec. Les sites archéologiques ont été délimités soit par :  

 un cercle d’un rayon de 500 m autour d’un site ponctuel ;  
 le lac plus 200m autour du lac pour une concentration de site archéologique (par exemple 

le grand lac Jacques Cartier);  
 le lac plus 100m autour du lac pour une zone où l’utilisation historique ne correspond plus 

à la réalité actuelle du territoire (par exemple le lac des Neiges où il y a eu inondation).  
 

Site de rassemblement : utilisation actuelle  
  
Site patrimonial : entente de principe signée entre le gouvernement fédéral et provincial et le 
Mamuitun  
 
 
ANNEXE 3 ZONES DE HAUTE VALEUR DE RÉCRÉATION  
 
Lacs stratégiques : lacs dont le nombre de kilogrammes de poissons pêchés est important et qui 
fournissent 50 % de la biomasse totale pêchée pour l’omble de fontaine, ainsi que les lacs où sont 
récoltées les plus imposantes prises (poissons trophées) et qui sont en association avec un plan 
d’hébergement important (plan américain ou européen). Bassin versant primaire : la zone qui 
protège le lac stratégique a été délimitée selon le concept de bassin versant primaire.  
 

 Les bassins versants primaires sont l’ensemble des tributaires sans lac se jetant 
directement dans le cours d'eau principal, ainsi que les tributaires où on retrouve des 
chaînes de lacs, et cela jusqu'au premier grand lac. Le « premier grand lac » joue un rôle 
tampon (Lamarre, 2006 ; UQCN, 2005).  
 

 Dans le cadre des travaux d’identification des sites fauniques d’intérêt (SFI) effectués par 
la direction générale régionale de la Capitale-Nationale du MRNF, des modalités 
particulières d’intervention forestière sont en cours d’élaboration.  

 
Chalet de catégorie 1 : L’analyse de la SÉPAQ quant aux sites d’intérêt prioritaire pour la 
sensibilité des paysages a été réalisée selon des critères du nombre de chalet, de la capacité 
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quotidienne et de l’offre annuelle en jours-personnes par site. Seuls les chalets de catégorie 1 ont 
été retenus pour les zones à haute valeur. Analyse du paysage : La SÉPAQ a réalisée une 
analyse du paysage à partir de certains sites d’importance. Afin de délimiter une zone autour des 
chalets de catégorie 1, l’analyse du paysage a été utilisée jusqu’à 3 km autour du chalet.  
 
Couches utilisées pour bonifier les zones à haute valeur, ces couches n’étaient pas utilisées pour 
délimiter les zones mais l’information a été gardée afin de savoir que ces éléments d’importance 
sont présents dans ces zones.  
 
Sentiers de motoneige et de quad et circuits de canot et de kayak : ces données proviennent 
de la SÉPAQ et ont été vérifiées par les organismes concernés. Les sentiers de motoneige et de 
quad ainsi que les circuits de canot et de kayak n’ont pas servi à la délimitation des ZHV. Ceux-ci 
ont été ajoutés comme information dans les zones à haute valeur.  
 
Frayères : couche d’éléments ponctuels représentant essentiellement les frayères et les aires 
d'alevinage. La couche des frayères connues a été complétée par l’union avec la couche des 
frayères aménagées par la SÉPAQ. La couche des frayères connues provient du MRNF. Dans le 
cadre des travaux d’identification des sites fauniques d’intérêt (SFI) effectués par la direction 
générale régionale de la Capitale-Nationale du MRNF, des modalités particulières d’intervention 
forestière sont en cours d’élaboration pour les frayères et aires d’alevinage.  
 
Aménagement aquatique : Nettoyage de cours d’eau, aménagement de frayères, installation de 
seuils, etc. Dans le cadre des travaux d’identification des sites fauniques d’intérêt (SFI) effectués 
par la direction générale régionale de la Capitale-Nationale du MRNF, des modalités particulières 
d’intervention forestière sont en cours d’élaboration 
 
Lacs à touladi : cette espèce est recherchée par certains pêcheurs. Dans le cadre des travaux 
d’identification des sites fauniques d’intérêt (SFI) effectués par la direction générale régionale de 
la Capitale-Nationale du MRNF, des modalités particulières d’interventions forestières sont en 
cours d’élaboration pour les lacs à touladi 
 
Infrastructures : une infrastructure peut être un chalet, un pavillon d’accueil, un camp de chasse, 
un entrepôt, une résidence personnelle, etc. 
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ANNEXE 2. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES SITES 
FAUNIQUES D’INTÉRÊT (SFI) 
 
Réserve faunique des Laurentides 
Dans l’aire protégée proposée, ce système de gestion contient 25 frayères, 40 lacs et 1 cours 
d’eau qui sont des sites fauniques d’intérêt (SFI), pour un total de 6 017,5 ha : 9 lacs à omble 
chevalier; 2 lacs à omble chevalier et à touladi; 5 lacs à touladi; 3 lacs sans poisson; 1 lac (lac 
Malbaie) stratégique, à macreuse à front blanc et à rendement exceptionnel; 15 lacs stratégiques; 
5 lacs stratégiques et à omble chevalier et 1 lac (lac des Neiges) stratégique et à touladi (données 
non publiées, MRN, 2012). Leur répartition dans les secteurs de l’aire protégée proposée est 
présentée au tableau 48 et aux figures 36 et 37. Les lacs sont énumérés dans chacune des sections 
appropriées au chapitre 7 et au tableau 49. 
 
Une liste supplémentaire de lacs identifiés comme étant stratégiques en 2009 a aussi été analysée 
et est présentée à l’annexe 4 puisque ceux-ci sont tous exploités (SÉPAQ, 2013). 

 
Tableau 48. Répartition des lacs SFI dans les secteurs de l’aire protégée proposée, réserve faunique des 

Laurentides 
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Total 
Bloc Duberger       1  1 
Bloc Lac des Neiges 1     1 3   4 
Bloc Lac des Neiges 2      2   2 
Bloc Lac des Neiges 3   2     1 3 
Bloc Lac Pas Perdus 1      2 1  3 
Bloc Lac Pas Perdus 2      1   1 
Bloc ouest 4   3  1 1  9 
Bloc Pikauba 2     1 1  4 
Corridor Grands-Jardins      2   2 
Corridor route 175 nord 2 1 3      6 
Corridor route 175 sud      2   2 
Bloc Lac Jacques-Cartier  1    1 1  3 
Bloc Petit Lac Jacques-
Cartier 

1     2   3 

Total 9 2 5 3 1 17 5 1 43* 
* Le lac Champlain (lac stratégique) chevauche le bloc ouest et le bloc du Petit Lac Jacques-Cartier, et le lac 
Verchères (lac stratégique) chevauche deux blocs : lac Pas Perdus 1 et Pikauba. 
(Source : MRN, 2012) 
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Figure 36. Lacs et frayères SFI présents dans la portion centrale de l’aire protégée de la réserve faunique des 

Laurentides  
(Source : MRN, 2012) 
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Figure 37. Lacs et frayères SFI présents dans la portion ouest de l’aire protégée de la réserve faunique des 

Laurentides 
(Source : MRN, 2012) 

 
Tableau 49. Liste des lacs SFI (n = 40) inclus dans l’aire protégée projetée, dans la réserve faunique des 

Laurentides 

Lac ou cours 
d’eau 

Secteur SFI 
Superficie 

(ha) 
Lac Chaudière Bloc Duberger Lac stratégique et à omble chevalier 0,3 

Lac Malbaie Bloc Lac des Neiges1
Lac stratégique, à macreuse à front 
blanc et à rendement exceptionnel 

663,1 

Lac Fradette Bloc Lac des Neiges1 Lac stratégique 94,4 
Cours d'eau Bloc Lac des Neiges1 Lac stratégique 1,4 
Lac Gamache Bloc Lac des Neiges1 Lac stratégique 37,1 
Lac Bignell Bloc Lac des Neiges2 Lac stratégique 64,6 
Lac Allioux Bloc Lac des Neiges2 Lac stratégique 237,6 
Lac Smith Bloc Lac des Neiges3 Lac à touladi 5,8 
Lac Renaud Bloc Lac des Neiges3 Lac à touladi 43,8 
Lac des Neiges Bloc Lac des Neiges3 Lac stratégique et à touladi 753,6 
Lac Verchères Bloc Lac Pas Perdus1 Lac stratégique 26,2 
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Lac ou cours 
d’eau 

Secteur SFI 
Superficie 

(ha) 
Lac des Pas 
Perdus 

Bloc Lac Pas Perdus1 Lac stratégique 128,4 

Lac Philippe Bloc Lac Pas Perdus1 Lac stratégique et à omble chevalier 98,9 
Lac des 
Bouleaux 

Bloc Lac Pas Perdus2 Lac stratégique 102,0 

Lac Franchère Bloc ouest Lac à omble chevalier 101,8 
Lac Day Bloc ouest Lac à omble chevalier 13,9 
Lac Frazie Bloc ouest Lac à omble chevalier 59,6 
Lac Roy Bloc ouest Lac à omble chevalier 63,8 
Lac du Balcon Bloc ouest Lac sans poisson 1,9 
Lac Gaston Bloc ouest Lac sans poisson 4,1 
Lac Leroux Bloc ouest Lac sans poisson 13,2 
Lac Champlain Bloc ouest Lac stratégique 0,0 
Lac Germain Bloc ouest Lac stratégique et à omble chevalier 65,9 
Lac Lalonde Bloc Pikauba Lac à omble chevalier 43,9 
Lac Davis Bloc Pikauba Lac à omble chevalier 24,8 
Lac Verchères Bloc Pikauba Lac stratégique 37,0 
Lac Pikauba Bloc Pikauba Lac stratégique et à omble chevalier 734,4 

Lac à Jack 
Corridor Grands-

Jardins 
Lac stratégique 265,0 

Lac Fronsac 
Corridor Grands-

Jardins 
Lac stratégique 107,0 

Lac Bayon Corridor R175 nord Lac à omble chevalier 42,5 
Lac Fiset Corridor R175 nord Lac à omble chevalier 3,4 
Lac Sept Îles Corridor R175 nord Lac à omble chevalier et à touladi 81,1 
Lac Labyrinthe Corridor R175 nord Lac à touladi 18,7 
Lac Noir Corridor R175 nord Lac à touladi 12,2 
Lac Lafontaine Corridor R175 nord Lac à touladi 41,8 
Lac Lachance Corridor R175 sud Lac stratégique 28,4 
Lac Provençal Corridor R175 sud Lac stratégique 29,8 
Lac Jacques-
Cartier 

Bloc Lac Jacques-
Cartier 

Lac à omble chevalier et à touladi 1233,8 

Lac Hermine 
Bloc Lac Jacques-

Cartier 
Lac stratégique 34,8 

Lac Beauséjour 
Bloc Lac Jacques-

Cartier 
Lac stratégique et à omble chevalier 197,6 

Lac du Cardinal 
Bloc Petit Lac 
Jacques-Cartier 

Lac à omble chevalier 8,8 

Petit Lac 
Jacques-Cartier 

Bloc Petit Lac 
Jacques-Cartier 

Lac stratégique 361,1 

Lac Champlain 
Bloc Petit Lac 
Jacques-Cartier 

Lac stratégique 129,8 

(Source : données non publiées MRN, 2012)
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Zec des Martres 
Les lacs SFI de la Zec des Martres sont tous pêchés à l’exception d’un, le lac du Gros-Bec, qui 
est un lac en allopatrie. Dans la portion de l’aire protégée proposée de la Zec des Martres, on 
dénombre 12 lacs importants (tableau 50), 4 lacs à omble chevalier (tableau 51), 11 lacs 
stratégiques à omble de fontaine (tableau 52), 4 lacs en allopatrie (tableau 53) et 254 frayères 
aménagées. L’ensemble de ces frayères est composé d’ombles de fontaine (253) et/ou chevalier 
(33), sauf une où aucune espèce n’a été identifiée (tableau 54). La figure 38 présente l’ensemble 
de ces sites fauniques d’intérêt dans la Zec des Martres. 
 
Tableau 50. Lacs importants dans l’aire protégée projetée, Zec des Martres 

Lac 
Bloc Lac 

des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Corridor 
Route 381 

Bloc Zec 
des 

Martres 

Superficie 
totale du 
lac (ha) 

Effort 
de 

pêche 
(j-p) 
2010 

Effort 
de 

pêche 
(j-p) 
2011 

Zone 
de 

mise 
bas 

Zone 
d’été

Lac Barley    122,5 122,5 917 0  Oui 
Lac Long 49,4    49,4 136 98 Oui Oui 
Lac des 
Érables* 

 54,7   54,7 121 107 
Oui Oui 

Lac Rameau    10,2 10,2 106 91   

Lac des Îlets    26,3 26,3 98 88   
Lac Gugy 15,7    15,7 97 72  Oui 
Lac Caribou    6,4 6,4 97 98   
Lac Évanturel   46,6  46,6 95 116 Oui Oui 
Lac Boulianne  25,3   25,3 78 68 Oui Oui 
Lac des 
Employés Civils 

   8,3 8,3 66 89 
  

Lac Côte à Côte 16,2    16,2 31 26 Oui Oui 
Lac de la Haute 
Ville 

   11,3 11,3 11 0 
  

Total 81,3 80,0 46,6 185,0 392,9 1853 853 5 7 

* Lac des Érables inclus Premier lac des Érables et Deuxième lac des Érables. 
(Source : Zec des Martres, 2012) 
 
Tableau 51. Lacs à omble chevalier dans l’aire protégée projetée, Zec des Martres 

Secteur Lac Pêché Secteur de mise bas Secteur d’été
Bloc Lac des Martres 
  
  
  

Lac Boivin oui x x 
Lac de la Sarcelle oui x x 
Lac du Pélican oui x x 
Lac Rose-Anna oui x x 

Corridor Lac du Coeur 
  

Lac Boivin oui x x 
Lac Rose-Anna oui x x 

(Source : Zec des Martres 2012) 
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Tableau 52. Lacs stratégiques dans l’aire protégée projetée, Zec des Martres 

Secteur Lac Pêché Secteur de mise bas Secteur d’été
Bloc Lac des Martres Lac des Martres oui x x 
Corridor Route 381 
  
  

Lac des Martres oui x x 
Lac du Coq oui     
Petit lac Barley oui     

Bloc Zec des Martres 
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac à l'Écluse oui     
Lac de la Galette oui     
Lac des Martres oui x x 
Lac Équerre oui     
Lac Gilbert oui     
Lac Lesclache oui   x 
Lac Resche oui      
Petit lac Barley oui     
Petit lac Malbaie oui     

(Source : Zec des Martres, 2012) 
 
Tableau 53. Lacs allopatriques dans l’aire protégée projetée, Zec des Martres 

Secteur Lac Pêché Secteur d'été
Bloc Lac des Martres 
  

Lac de la Grosse Femelle oui x 
Lac du Gros-Bec non x 

Bloc Zec des Martres 
  

Lac Gilbert oui  
Lac Josée-Marie oui  

(Source : Zec des Martres, 2012) 
 
Tableau 54. Répartition des frayères dans l’aire protégée projetée, Zec des Martres 

Frayère 
Bloc Lac des 

Martres 
Corridor Lac 

du Coeur 
Corridor 
Route 381 

Bloc Zec des 
Martres 

Total

Omble fontaine 86 55 7 105 253 
Omble 
chevalier 

14 1 0 18 33 

(Source : Zec des Martres, 2012) 
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Figure 38. Lacs importants, d’omble chevalier, stratégiques et allopatriques ainsi que les frayères aménagées 

présentes dans la portion de l’aire protégée de la Zec des Martres 
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ANNEXE 3. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES DANS LES DIFFÉRENTS 
SYSTÈMES DE GESTION DE L’AIRE PROTÉGÉE PROJETÉE 
 
Sentiers de motoneige 
L’aire de répartition du caribou est traversée par 99,1 km de sentiers de motoneige réparties entre 
3 groupes de motoneigistes : le Club de motoneigistes Lac-St-Jean (9,6 km), l'Association des 
motoneigistes de l’arrière-pays inc. (34,8 km) et le Club motoneige St-Raymond inc. (54,8 km) 
(tableau 55). Le corridor route 175 nord est le secteur comportant le plus de kilomètres de 
sentiers de motoneige, avec 40,2 km. Au total, 9,9 km de sentiers de motoneige traversent des 
secteurs d’hivernage (tableau 56, figure 39). Un tronçon supplémentaire entoure environ la moitié 
d’un secteur d’hivernage dans le bloc ouest et le corridor route 175 nord (figure 39). Ce tronçon 
est considéré dans l’analyse de priorité deux (dans le cas où un tampon de 750 m est appliqué). 
 
Tableau 55. Répartition des sentiers de motoneige dans les secteurs de l’aire protégée projetée 

Groupe de 
motoneigistes 

Club de 
motoneigistes 
Lac-St-Jean 

Club 
motoneige St-
Raymond inc. 

Association des  
motoneigistes de 

l’arrière-pays inc. 

Total 
(km) 

Bloc ouest  14,2  14,2 
Corridor Route 175 
nord 

2,6 20,5 17,1 40,2 

Corridor Route 175 
sud 

  14,9 14,9 

Bloc Lac Jacques-
Cartier 

6,9 0,4 2,8 10,1 

Bloc Petit Lac 
Jacques-Cartier 

 19,8  19,8 

Total (km) 9,6* 54,8 34,8 99,1 

* Ce tronçon est fragmenté car il entre et sort de l’aire protégée projetée. 
(Source : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), 2013) 
 
Tableau 56. Tronçons de sentiers de motoneige traversant des secteurs d’hivernage, par priorité 

Secteur hivernage 

Total (km) 

Priorité 1 
Priorité 2  

(zone tampon de 750 m de 
part et d’autre du sentier) 

H- Bloc ouest 2 9,5 9,5 
H- Bloc ouest 3 0,4 6,2 
Total 9,9 15,7* 

* : Certains tronçons ont été calculés manuellement. 
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Figure 39. Sentiers de motoneige (Club motoneige St-Raymond inc.) inclus dans les secteurs d’hivernage de 

l’aire protégée et entourant environ la moitié du pourtour d’un secteur d’hivernage (MB-
Corridor Grands-Jardins) 

(Source : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), 2013) 
 
Sentiers de quad 
L’aire protégée projetée est parcourue par 97 km de sentiers de quad, dont 28,2 km traversent des 
secteurs de mise bas et 33,3 km des secteurs d’été (tableau 57 et figure 40 et 41). Le territoire de 
la Zec des Martres serait très utilisé par les quads (J.-F. Labelle, Zecs Québec, comm. pers.). 
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Tableau 57. Répartition des sentiers de quad dans les secteurs de l’aire protégée projetée 

Secteur 
Total 
(km) 

Secteur de mise bas 
(km) 

Secteur d'été 
(km) 

Bloc Lac des Martres 19,7 19,3 18,3 
Bloc Lac Pas Perdus 2 5,6 1,6 3,9 
Bloc Ouest 11,9 3,0 3,7 
Corridor Grands-Jardins 14,6  2,6 
Corridor Lac du Coeur 3,2 3,2 1,6 
Corridor Route 175 nord 15,9   
Corridor Route 381 9,7 0,3 0,4 
Bloc Lac Jacques-Cartier 7,4  2,1 
Bloc Petit Lac Jacques-Cartier 8,9 0,8 0,6 
Total 97,0 28,2 33,3 

(Source : MRN, 2013) 
 

 
Figure 40. Sentiers de quad traversant l’aire protégée projetée 
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Analyse par noyau de mise bas 
 
Tronçons de sentiers de quad traversant des secteurs de mise bas (priorité 1) 
Secteur de mise bas Total (km) 
MB- Bloc Lac des Martres 22,7 
MB- Bloc ouest 1 3,9 
MB- PN Grands-Jardins 1,6 
Total 28,2 
 
Tronçons de sentiers de quad traversant des secteurs de mise bas en appliquant un tampon de 750 m (aux 
sentiers de quad et sentiers de mise bas) (priorité 2) 
Secteur de mise bas Total (km) 
MB- Bloc Lac des Martres 24,7 
MB- Bloc ouest 1 6,1 
MB- Blocs Lac Pas Perdus 1,4 
MB- PN Grands-Jardins 6,5* 
Total 38,7 

* : Certains tronçons ont été calculés manuellement 
(Source : MRN, 2013) 
 

 
Figure 41. Sentiers de quad inclus dans les secteurs de mise de bas de l’aire protégée 
(Source : MRN, 2013) 
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Activités légères 
 
Réserve faunique des Laurentides : aucun parcours de canot et sentier d’hiver de ski de fond et de 
raquette n’est présent à l’intérieur de l’aire protégée proposée. Un sentier pédestre d’été et 
plusieurs portages de canot se retrouvent par contre dans l’aire d’étude, pour un total de 7,5 km 
(tableau 58). Plus de la moitié de ces sentiers (4,2 km) sont inclus dans des secteurs de mise bas 
(tableau 59, figure 42) et 3,3 km de sentiers de portage traversent des noyaux d’été (tableau 60). 
 
Tableau 58. Sentiers d’été (pédestre et portage) présents dans l’aire protégée proposée, réserve faunique des 

Laurentides 

Secteur Sentier pédestre (km) Portage (km) Total (km) 
Bloc Lac des Neiges1  2,1 2,1 
Bloc Lac Pas Perdus1 1,4  1,4 
Bloc ouest  2,3 2,3 
Corridor Grands-Jardins  0,4 0,4 
Corridor Route 175 nord  0,1 0,1 
Corridor Route 175 sud  1,3 1,3 
Total (km) 1,4 6,1 7,5 
(Source : SÉPAQ 2012) 
 
Tableau 59. Sentiers d’été (pédestre et portage) présents dans des secteurs de mise bas de l’aire protégée 

proposée, réserve faunique des Laurentides 

 
Secteur de mise bas Type de sentier Total (km) 

MB- Bloc ouest 3 Portage 0,7 
MB- Blocs lac des Neiges Portage 2,1 
MB- Blocs Lac Pas Perdus Pédestre 1,4 
Total  4,2 

(Source : SÉPAQ 2012) 
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Figure 42. Sentiers d’été (pédestre et portage) présents dans des secteurs de mise bas de l’aire protégée 

proposée, réserve faunique des Laurentides 
 
Tableau 60. Sentiers de portage présents dans des secteurs d’été de l’aire protégée proposée, réserve faunique 

des Laurentides 

Secteur Portage 
Bloc Lac des Neiges1 2,1 
Bloc Ouest 1,2 
Corridor Route 175 nord 0,0 
Total (km) 3,3 

Note : une valeur de ‘0’ signifie que le sentier touche au secteur sans s’y superposer. 
(Source : SÉPAQ, 2012) 
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Zec des Martres : En été et en hiver, plusieurs activités sont pratiquées dans la Zec des Martres et 
empruntent les sentiers de la Traversée de Charlevoix (tableau 61). En 2012, sur l’ensemble du 
territoire de la Zec, l’achalandage pour la randonnée pédestre était de 1 047 jours-utilisateurs (J.-
F. Labelle, Zecs Québec, comm. pers.). Seul un tronçon de 2,1 km de sentiers de ski de fond est 
inclus dans un secteur d’hivernage (bloc ZEC des Martres). Aucun sentier de motoneige ne 
traverse l’aire protégée projetée superposant la Zec. 
 
Tableau 61. Activités de plein air pratiquées en été et en hiver dans la Zec des Martres 

Saison Type de 
sentier 

Secteur Noyau 
Longueur 

(km) 
Gestionnaires 

Été 
Pistes cyclables 

Bloc Zec des 
Martres 

- 9,8 
Traversée de 
Charlevoix 

Sentiers 
pédestres 

Bloc Zec des 
Martres 

- 37,6 

Traversée de 
Charlevoix  
(36,2 km) / 

Association du 
secteur Pied des 
Monts (1,4 km) 

Parcours de 
canot-kayak 

Bloc Lac des 
Martres et 

corridor route 
381 

- 4,9 - 

Hiver Randonnée à 
raquettes  

Bloc Zec des 
Martres 

- 24,4 
Traversée de 
Charlevoix 

Sentiers de ski 
de fond  

Bloc Zec des 
Martres 

Hivernage 
(2,1 km) 

9,9 
Traversée de 
Charlevoix 

(Source : Zec des Martres, 2012) 
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Villégiature 
 
Réserve faunique des Laurentides 
 
Les Tableaux 62 à 65 présentent le portrait des infrastructures dans la réserve faunique des 
Laurentides.  
 
Tableau 62. Infrastructures de villégiature (n = 64) et leur capacité d’hébergement dans l’aire protégée 

proposée, RFL 

Infrastructure Nom Capacité d'hébergement 
Auberge Auberge Le Relais 42 
Camp de chasse Des Montagnes Blanches 4 
Camp de trappeur (n=11) NA NA 
Camping La Loutre 100 sites (400 pers.) 
Chalet - Giroux Giroux 1 8 

Giroux 2 6 
Chalet - Goulet Goulet 4 

Chalet - Jacques-Cartier 
  
  
  
  
  
  

Jacques-Cartier 1 2 
Jacques-Cartier 2 5 
Jacques-Cartier 3 6 
Jacques-Cartier 4 5 
Jacques-Cartier 5 5 
Jacques-Cartier 6 2 
Jacques-Cartier 7 10 

Chalet - L'Étape L'Étape 1 4 
L'Étape 2 4 
L'Étape 3 4 
L'Étape 4 4 
L'Étape 5 4 
L'Étape 6 4 
L'Étape 7 4 
L'Étape 8 4 
L'Étape 9 4 
L'Étape 10 4 
L'Étape 11 4 
L'Étape 12 4 
L'Étape 13 4 
L'Étape 14 4 
L'Étape 15 4 
L'Étape 16 4 
L'Étape 17 4 
L'Étape 18 4 
L'Étape 19 4 
L'Étape 20 4 
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Infrastructure Nom Capacité d'hébergement 

Chalet - Le Relais  
  
  
  
  
  

Le Relais 11 2 
Le Relais 12 2 
Le Relais 6 2 
Le Relais 7 2 
Le Relais 8 0 
Le Relais 9 0 

Chalet - Malbaie 
  
  
  

Malbaie 1 6 
Malbaie 2 8 
Malbaie 3 4 
Malbaie 4 6 

Chalet - Pikauba 
  
  
  
  
  

Pikauba 1 4 
Pikauba 2 4 
Pikauba 3 4 
Pikauba 4 4 
Pikauba 5 0 
Pikauba 6 0 

Chalet - Sept-Îles Sept-Îles 6 
Pavillon Lac-des-Neiges 16 

(Source : MRN, 2012) 
 
Tableau 63. Infrastructures de villégiature incluses dans les secteurs de l’aire protégée, RFL 

Secteur 
Infrastructure 

Capacité 
hébergement 

Bloc LacDesNeiges1 Chalets – Malbaie (1 à 4) 24 
Bloc LacDesNeiges3 
  
  

Camp de trappeur 2 camps 
Chalets – Giroux (1 et 2) 14 
Pavillon Lac-des-Neiges 16 

Bloc LacPasPerdus1 Camp de chasse - Des Montagnes Blanches 4 
Bloc ouest Camp de trappeur 3 camps 
Bloc Pikauba Chalets – Pikauba (1 à 6) >16 

Corridor Route 175 nord 
  
  

Auberge Le Relais 42 
Camp de trappeur 3 camps 
Chalets Goulet, Le Relais (6, 7, 8, 9, 11, 12) et 
Sept-Îles 

>18 

Corridor Route 175 sud Camp de trappeur 1 camp 

Bloc Lac Jacques-Cartier 
Camping La Loutre 100 sites (400 pers.)

Chalets Jacques-Cartier (1 à 7) et l’Étape (1 à 
20) 

115 

Bloc Petit Lac Jacques-
Cartier 

Camp de trappeur 2 camps 

Total 64 infrastructures  

(Source : MRN 2012) 
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Tableau 64. Infrastructures de villégiature incluses dans les secteurs de mise bas, RFL 

Mise bas Infrastructure 
Capacité 

hébergement 
MB- Bloc ouest 2 Camp de trappeur 1 camp 
MB- Bloc ouest 3 Camp de trappeur 1 camp 
MB- Blocs lac des Neiges 
  
  

Camp de trappeur 3 camps 
Chalets - Camp Giroux (1 et 2) 14 
Pavillon Lac-des-Neiges  16 

MB- Blocs Lac Pas Perdus Camp de chasse - Des Montagnes Blanches 4 
Total 11 infrastructures  
 
Tableau 65. Infrastructures de villégiature incluses dans les secteurs d’hivernage, RFL 

Hivernage Infrastructure 
Capacité 

hébergement 
H- Bloc ouest 2 Camp de trappeur 1 camp 
H- Bloc Pikauba Chalets – Pikauba (1 à 6) >16 
H- Blocs lac des Neiges 
  
  

Camp de trappeur 1 camp 
Chalet - Camp Giroux (1 et 2) 14 
Pavillon Lac-des-Neiges  16 

Total  13 infrastructures  
 
Zec des Martres : 7 camps de piégeage et 17 terrains de camping sont localisés à l’intérieur de 
l’aire protégée proposée (tableau 66). 3 camps de piégeage et 1 terrain de camping (le Colibri) 
sont inclus dans des noyaux (kernels). En 2012, la fréquentation était de 24 426 jours-utilisateurs 
pour l’ensemble des terrains de camping (J.-F. Labelle, Zecs Québec, comm. pers.). Au total, 146 
baux de villégiature sont répartis dans la Zec (voir section 7.1 dans le rapport) et un total de 113 
baux sont contenus à l’intérieur de l’aire protégée. L’analyse par kernel n’a pu être effectuée pour 
les baux de villégiature. 
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Tableau 66. Camps de piégeage et terrains de camping présents dans l’aire protégée projetée, Zec des Martres 

Camps/Terrains 
camping 

Corridor 
Route 

381 

Bloc Zec des 
Martres 

Bloc Lac des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Noyau Total 

Camp de piégeage  
4 

(1 : mise bas 
/ hivernage) 

2 
(1 : mise bas 

/été/hivernage)
(1 : été) 

1 
Mise bas / 

été / 
hivernage 

7 

Camping Bernache  1    1 
Camping de 
l’Accueil 

 1    1 

Camping Gélinotte 1     1 
Camping Galette  1    1 
Camping Huard  1    1 
Camping La Grièche  1    1 
Camping La Grive  1    1 
Camping La 
Mésange 

 1    1 

Camping La 
Paruline 

 1    1 

Camping La Tantale  1    1 
Camping L'Aigrette  1    1 
Camping Le 
Cardinal 

 1    1 

Camping Le Colibri  1   Été 1 
Camping Le Dur-
Bec 

 1    1 

Camping Le 
Passerin 

 1    1 

Camping Le Viréo  1    1 
Camping Tétra 1     1 
Total 2 19 2 1  24 

(Source : Zec des Martres, 2012) 
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ANNEXE 4. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LA PÊCHE 
DANS LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE GESTION 
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE DE L’AIRE PROTÉGÉE 
PROJETÉE 
 
Réserve faunique des Laurentides – lacs pêchés 
Les analyses ont été faites à partir des données de pêche de 2009. Dans l’aire protégée proposée, 
les pêcheurs d’omble de fontaine en lac ont visité 153 plans d’eau en 2009, pour une surface 
totale pêchée de 7 876 ha et un effort total de pêche de 20 827 jours-pêche (tableau 67). Les 
secteurs les plus achalandés incluent 6 blocs dont Lac des Neiges1, Lac des Neiges2, Lac des 
Neiges3, Lac Pas Perdus1, Ouest, Pikauba et un corridor, soit celui des Grands-Jardins.  
 
Dans les secteurs de mise bas, 78 lacs y furent pêchés, pour un effort total de pêche de 
12 393 jours-pêche (tableau 68). Les blocs Ouest 1, lac des Neiges et les Blocs Lac Pas Perdus 
ont le plus grand achalandage.  
 
Tableau 67. Lacs pêchés pour l’omble de fontaine dans les secteurs de l’aire protégée (n = 153) proposée 

(2009) de la réserve faunique des Laurentides 

Secteur Lac 
Effort de 

pêche (j-p) 

Superficie 
totale dans 

l’aire protégée 
(ha) 

Bloc Duberger 
  
  
  

Lac Accessible 15 1 
Lac Duberger 107 37 
Lac Verrault 39 16 
Lac Chaudière 389 0,3 

Total Bloc Duberger 550 54 
Bloc Lac des Neiges1 
  
  
  
  
  
  
  

Lac Brunette 39 21 
Lac Carroll 19 39 
Lac Fradette 389 94 
Lac Gamache 236 37 
Lac Japet 6 3 
Lac Malbaie 2846 663 
Lac Miton 39 17 
Lac Tristan 1 3 

Total Bloc Lac des Neiges1 3 575 877 
Bloc Lac des Neiges2 
  
  
  
  
  
  
  

Lac Allioux 1930 238 
Lac Bignell 334 65 
Lac Keable 85 30 
Lac Ladouceur 7 7 
Lac MacLeod 49 11 
Lac Mornay 18 7 
Lac Sifrine 39 8 
Petit lac MacLeod 25 4 

Total Bloc Lac des Neiges2 2 487 370 

Bloc Lac des Neiges3 
  

Lac Asticot 16 3 
Lac Belle Fontaine* (aussi dans Corridor route 175 sud) 112 0 
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Secteur Lac 
Effort de 

pêche (j-p) 

Superficie 
totale dans 

l’aire protégée 
(ha) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Bernier 99 19 
Lac des Loirs 17 2 
Lac des Neiges 776 754 
Lac des Rainettes 39 9 
Lac Maxi 14 6 
Lac Saint-Jacques 224 29 
Lac Smith 27 6 
Petit lac Maxi 6 2 

Total Bloc LacDesNeiges3 1 330 830 
Bloc Lac Pas Perdus1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Bareau 22 5 
Lac Delvaux 26 11 
Lac des Montagnes Blanches 229 35 
Lac des Pas Perdus 515 128 
Lac Dryade 15 19 
Lac Éperon 7 4 
Lac Fréchette 14 4 
Lac Philippe 122 99 
Lac Tobin 8 7 
Lac Tourbeux 20 6 
Lac Verchères* (aussi dans bloc Pikauba) 312 26 

Total Bloc LacPasPerdus1 1 290 344 
Bloc LacPasPerdus2 
  
  
  
  
  
  
  

Grand lac des Enfers 163 63 
Lac Chatellier 25 13 
Lac des Bouleaux 372 102 
Lac Gabien 58 27 
Lac Guipure 33 24 
Lac Méthot 13 18 
Lac Murène 11 4 
Petit lac des Bouleaux* (aussi dans bloc Pikauba) 124 6 

Total Bloc LacPasPerdus2 799 257 
Bloc Ouest 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Achille 36 43 
Lac Anouk 60 10 
Lac Augustin 31 10 
Lac Beaulieu 29 32 
Lac Bizette 56 7 
Lac Boyd 7 21 
Lac Chavigny 143 44 
Lac Cistera 21 6 
Lac Contrecoeur 19 7 
Lac du Brouillard 96 31 
Lac du Grand Chien 115 38 
Lac du Renflement 106 39 
Lac du Val 28 8 
Lac Dupuis 5 4 
Lac Étincelant 12 14 
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Secteur Lac 
Effort de 

pêche (j-p) 

Superficie 
totale dans 

l’aire protégée 
(ha) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Franchère 171 102 
Lac Frazie 90 60 
Lac Garant 31 15 
Lac Gastonguay 10 20 
Lac Germain 202 66 
Lac Honorine 209 119 
Lac Jeanne (+ Levitt) 42 27 
Lac Jeanne-d'Arc 31 20 
Lac Jobin 42 22 
Lac Judas 51 19 
Lac Keller (+  des Orties) 175 46 
Lac La 31 15 
Lac Lakas 10 4 
Lac Laplante 28 9 
Lac Laquerre 91 31 
Lac Loyer 9 4 
Lac Mabile 35 18 
Lac Mérillon 32 12 
Lac Napoléon 12 4 
Lac Poudrette 6 7 
Lac Raoul 43 13 
Lac Rieutard 11 28 
Lac Tapp 88 21 
Lac Vandry 5 2 
Lac Viner 7 17 
Petit lac Chavigny 3 4 

Total Bloc Ouest 2 229 1 019 
Bloc Pikauba 
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Davis 38 25 
Lac de la Batture 118 23 
Lac Decoigne 155 148 
Lac Desjardins 6 9 
Lac Fortier 139 27 
Lac Lalonde 96 44 
Lac Pikauba 2230 734 
Petit lac des Bouleaux* (aussi dans le bloc Lac Pas 
Perdus2) 

124 20 

Lac Verchères (aussi dans le bloc Lac Pas Perdus1) 312 37 
Total Bloc Pikauba 3 218 1 067 
Corridor Grands-
Jardins 
  
  
  
  
  
  

Jack, Fronsac, Petit Jack lacs 2281 423 
Lac à l'Île 97 32 
Lac Annaret 6 10 
Lac Bertrand 6 3 
Lac Bilodeau 41 57 
Lac Carrier 18 8 
Lac de la Demoiselle 15 6 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  283 

Secteur Lac 
Effort de 

pêche (j-p) 

Superficie 
totale dans 

l’aire protégée 
(ha) 

  
  
  
  

Lac de la Tête 8 8 
Lac Jones 12 8 
Lac Saulmer 81 20 
Lac Valade 17 6 

Total Corridor Grands-Jardins 2 582 581 
Corridor Route 175 
nord 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Bayon 95 43 
Lac Chavaudray 28 9 
Lac de l'Espérance 70 8 
Lac des Anémones 97 4 
Lac Fiset 22 3 
Lac Françoise 54 4 
Lac Guérin 19 3 
Lac Horatio-Walker 36 13 
Lac Labyrinthe 12 19 
Lac Lafontaine 4 42 
Lac Landry 29 6 
Lac Noir 67 12 
Lac Plourde 10 2 
Lac Sept Îles 35 81 
Lac Sérénité 14 10 
Lac Sirois 5 5 

Total Corridor Route 175 nord 597 264 
Corridor Route 175 
sud 
  
  
  
  
  
  

Lac Absolon 30 12 
Lac Belle Fontaine* (aussi dans bloc Lac des Neiges3) 112 19 
Lac des Sylphes 58 7 
Lac du Verrou 31 7 
Lac Lachance 354 28 
Lac Langy 42 10 
Lac Provençal 292 30 

Total Corridor Route 175 sud 919 113 
Corridor Route 381 
  
  

Lac Bigras 8 10 
Lac Craine 14 6 
Lac Faguet 31 9 

Total Corridor Route 381 53 25 
Bloc Lac Jacques-
Cartier 
  
  
  
  

Lac Beauséjour 244 198 
Lac Chominich 37 5 
Lac Gemma 79 27 
Lac Hermine 229 35 

Lac Jacques-Cartier 63 1233 

Total Bloc Lac Jacques-Cartier 652 1 498 
Bloc Peti tLac 
Jacques-Cartier 
  
  
  

Lac Briare (+ Lac Martineau) 30 12 
Lac Champlain 454 130 
Lac de l'Écuyer 27 24 
Lac du Cardinal 13 9 
Lac Trudeau 59 11 
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Secteur Lac 
Effort de 

pêche (j-p) 

Superficie 
totale dans 

l’aire protégée 
(ha) 

  
  

Petit lac Jacques-Cartier 341 361 

Total Bloc Petit Lac Jacques-Cartier 924 547 
Bloc Zec des Martres 
  
  
  

Lac des Marais 58 14 
Lac des Naïades 34 4 
Lac Gravel 55 7 
Lac Vernier 23 5 

Total Bloc Zec des Martres 170 30 
Total   20 827 7 876 

(Source : SÉPAQ, 2013) 
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Tableau 68. Lacs pêchés pour l’omble de fontaine dans les secteurs de mise bas (n = 78) de l’aire protégée 
proposée (2009), réserve faunique des Laurentides 

Secteur mise bas Lac 

Superficie du 
lac dans le 
secteur de 

mise bas (ha) 

Effort de 
pêche  

(jours-pêche)

Superficie du lac de 
l’aire protégée 

proposée 
(ha) 

Proportion du 
lac dans le 

secteur de mise 
bas (%) 

MB- Bloc ouest 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Anouk 10 60 10 100 
Lac Augustin 9 31 10 90 
Lac Beauséjour 1 244 198 1 
Lac Champlain 111 454 130 85 
Lac Chavigny 44 143 44 100 
Lac Cistera 6 21 6 100 
Lac Contrecoeur 7 19 7 100 
Lac du Brouillard 7 96 31 23 
Lac du Renflement 39 106 39 100 
Lac Étincelant 14 12 14 100 
Lac Franchère 95 171 102 93 
Lac Frazie 60 90 60 100 
Lac Germain 66 202 66 100 
Lac Keller (+ des 
Orties) 

46 175 46 100 

Lac Mérillon 12 32 12 100 
Lac Rieutard 18 11 28 64 
Lac Trudeau 11 59 11 100 
Petit lac Chavigny 4 3 4 100 

Total MB- Bloc ouest 1 562 1 929 818 69 
MB- Bloc ouest 2 
  
  
  

Lac Achille 27 36 43 63 
Lac du Val 8 28 8 100 
Lac Tapp 21 88 21 100 
Lac Viner 17 7 17 100 

Total MB- Bloc ouest 2 72 159 89 81 
MB- Bloc ouest 3 
  
  
  
  
  

Lac Beaulieu 12 29 32 38 
Lac Garant 15 31 15 100 
Lac Judas 19 51 19 100 
Lac Laplante 9 28 9 100 
Lac Laquerre 2 91 31 6 
Lac Raoul 13 43 13 100 

Total MB- Bloc ouest 3 71 273 119 60 
MB- Blocs lac des 
Neiges 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Allioux 97 1930 238 41 
Lac Asticot 3 16 3 100 
Lac Belle Fontaine 19 112 19 100 
Lac Bernier 19 99 19 100 
Lac Bignell 65 334 65 100 
Lac Brunette 21 39 21 100 
Lac Carroll 39 19 39 100 
Lac des Loirs 2 17 2 100 
Lac des Neiges 754 776 754 100 
Lac des Rainettes 9 39 9 100 
Lac Fradette 94 389 94 100 
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Lac Gamache 37 236 37 100 
Lac Japet 3 6 3 100 
Lac Keable 30 85 30 100 
Lac Ladouceur 7 7 7 100 
Lac Langy 10 42 10 100 
Lac MacLeod 1 49 11 9 
Lac Malbaie 222 2846 663 33 
Lac Maxi 6 14 6 100 
Lac Miton 17 39 17 100 
Lac Mornay 7 18 7 100 
Lac Provençal 30 292 30 100 
Lac Saint-Jacques 17 224 29 59 
Lac Sifrine 8 39 8 100 
Lac Smith 6 27 6 100 
Lac Tristan 3 1 3 100 
Petit lac MacLeod 4 25 4 100 
Petit lac Maxi 2 6 2 100 

Total MB- Blocs lac des Neiges 1 527 7 726 2 136 71 
MB- Blocs Lac 
Pas Perdus 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Grand lac des 
Enfers 

1 163 63 2 

Lac Annaret 8 6 10 80 
Lac Bareau 5 22 5 100 
Lac Carrier 6 18 8 75 
Lac de la Batture 22 118 23 96 
Lac Delvaux 11 26 11 100 
Lac des Bouleaux 42 372 102 41 
Lac des Montagnes 
Blanches 

35 229 35 100 

Lac des Pas Perdus 128 515 128 100 
Lac Dryade 19 15 19 100 
Lac Éperon 4 7 4 100 
Lac Fréchette 4 14 4 100 
Lac Gabien 4 58 27 15 
Lac Murène 4 11 4 100 
Lac Philippe 99 122 99 100 
Lac Tobin 7 8 7 100 
Lac Tourbeux 6 20 6 100 
Lac Verchères 63 312 63 100 
Petit lac des 
Bouleaux 

26 124 26 100 

Total MB- Blocs Lac Pas Perdus 497 2 160 644 77 
MB- PN Grands-
Jardins 
  

Lac Duberger 37 107 37 100 

Lac Verrault 16 39 16 100 

Total MB- PN Grands-Jardins 52 146 53 98 
Total   2 781 12 393 3 859 72 
(Source : Sépaq 2013) 
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Réserve faunique des Laurentides - Lacs stratégiques 
 
Au total en 2009, 64 lacs ou cours d’eau stratégiques étaient présents dans l’aire protégée 
proposée (données fournies par la SÉPAQ, en 2013; tableau 69). Parmi ces lacs, 35 sont inclus 
dans des secteurs de mise bas (tableau 70). 
 
Tableau 69. Lacs ou cours d’eau stratégiques (n = 64) présents dans l’aire protégée proposée, RFL 

Secteur Lac ou cours d’eau stratégique 
Bloc Duberger Lac Chaudière 
Bloc Lac des Neiges1 
  
  
  
  

Lac Fradette 
Lac Gamache 
Lac Malbaie 
Lac Miton 
Lac Tristan 

Bloc Lac des Neiges2 
  
  
  
  
  
  

Lac Allioux 
Lac Bignell 
Lac Keable 
Lac MacLeod 
Lac Mornay 
Lac Sifrine 
Petit lac MacLeod 

Bloc Lac des Neiges3 
  
  
  
  
  
  
  

Lac Allioux 
Lac Asticot 
Lac des Loirs 
Lac des Neiges 
Lac des Rainettes 
Lac Roza 
Lac Saint-Jacques 
Lac Smith 

Bloc Lac Pas Perdus1 
  
  
  

Lac des Pas Perdus 
Lac Philippe 
Lac Verchères 
Lac Fréchette 

Bloc Lac Pas Perdus2 
  
  
  

Lac des Bouleaux 
Lac Guipure 
Petit lac des Bouleaux 
Lac Méthot 

Bloc Ouest 
  
  
  
  
  
  
  

Lac Champlain 
Lac Chavigny 
Lac du Brouillard 
Lac Frazie 
Lac Germain 
Petit lac Chavigny 
Lac Franchère 
Lac Mérillon 
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Secteur Lac ou cours d’eau stratégique 
Bloc Pikauba 
  
  
  
  

Lac Decoigne 
Lac Lalonde 
Lac Pikauba 
Petit lac des Bouleaux 
Lac Verchères 

Corridor Grands-Jardins 
  
  
  

Lac Fronsac 
Lac Valade 
Lac à Jack 
Petit lac à Jack 

Corridor Route 175 nord 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Bayon 
Lac Chavaudray 
Lac Fiset 
Lac Landry 
Lac Plourde 
Lac des Anémones 
Lac Sept-Îles 
Lac de l'Espérance 
Lac Françoise 
Cours d'eau 

Corridor Route 175 sud 
  
  
  
  

Lac des Sylphes 
Lac du Verrou 
Lac Lachance 
Lac Provençal 
Cours d'eau 

Bloc Lac Jacques-Cartier 
  
  
  

Lac Chominich 
Lac Hermine 
Lac Jacques-Cartier 
Lac Beauséjour 

Bloc Petit Lac Jacques-Cartier 
  
  

Lac Champlain 
Lac du Cardinal 
Petit lac Jacques-Cartier 

Bloc ZEC des Martres Lac des Naïades 

(Source : SÉPAQ, 2013) 
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Tableau 70. Lacs ou cours d’eau stratégiques (n = 35) présents dans les secteurs de mise bas de l’aire protégée 
proposée, RFL 

Mise bas Lac ou cours d’eau stratégique 
MB- Bloc ouest 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Beauséjour 
Lac Champlain 
Lac Chavigny 
Lac du Brouillard 
Lac Franchère 
Lac Frazie 
Lac Germain 
Lac Mérillon 
Petit lac Chavigny 

MB- Blocs lac des Neiges 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lac Allioux 
Lac Asticot 
Lac Bignell 
Lac des Loirs 
Lac des Neiges 
Lac des Rainettes 
Lac Fradette 
Lac Gamache 
Lac Keable 
Lac MacLeod 
Lac Malbaie 
Lac Miton 
Lac Mornay 
Lac Provençal 
Lac Roza 
Lac Saint-Jacques 
Lac Sifrine 
Lac Smith 
Lac Tristan 
Petit lac MacLeod 

MB- Blocs Lac Pas Perdus 
  
  
  
  
  

Lac des Bouleaux 
Lac des Pas Perdus 
Lac Fréchette 
Lac Philippe 
Lac Verchères 
Petit lac des Bouleaux 

(Source : SÉPAQ, 2013) 
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Zec des Martres 
 
En 2010, les pêcheurs d’omble de fontaine ont pu visiter 163 plans d’eau, pour une surface totale 
de 1 858,1 ha tandis qu’en 2011, 151 plans d’eau ont été pêchés, pour une surface totale de 
1 728,5 ha, ce qui fait un total de 171 lacs différents pêchés. Parmi l’ensemble de ces lacs pêchés, 
158 sont situés dans l’aire protégée proposée, pour un total de 1 851 ha de surface pêchée et un 
effort total de pêche de 7 063 et 7 481 jours-pêche en 2010 et 2011 respectivement (tableau 71). 
La liste complète des 158 lacs pêchés dans l’aire protégée de la Zec des Martres se trouve au 
tableau 72 ainsi que leur superficie et l’effort de pêche en 2010 et 2011.  
 
Au total, pour 2010 et 2011, 59 lacs pêchés se retrouvaient dans un secteur de mise bas, pour une 
surface totale pêchée de 691,6 ha (tableaux 73 et 74). L’effort de pêche en 2010 fut de 2 039 
jours-pêche et de 1 886 en 2011, donc il était beaucoup plus élevé en 2010. Lorsque l’analyse est 
effectuée avec les kernels d’été, 67 lacs pêchés sont retenus dans l’analyse d’impact, pour une 
surface totale pêchée de 772,4 ha (tableau 75). Encore une fois, l’effort de pêche en 2010 fut plus 
élevé qu’en 2011, avec des valeurs de 3 291 et 2 475 jours-pêche respectivement.  
 
En tout, 50 lacs sont pêchés à la fois dans des secteurs de mise bas et d’été, pour une surface 
totale pêchée de 757,5 ha (tableaux 76 et 77). L’effort de pêche en 2010 fut de 1 737 jours-pêche 
et de 1 687 en 2011 pour ces 50 lacs. Neuf lacs pêchés se trouvent seulement en zone de mise bas 
tandis que 17 lacs se situent en zone d’été seulement (tableaux 78 et 79). 
 
Bilan d’achalandage des lacs pêchés inclus dans des secteurs de mise bas – Zec des Martres et 
réserve faunique des Laurentides 
 
L’effort de pêche ainsi que la superficie totale des 137 lacs pêchés qui sont inclus dans des 
secteurs de mise bas sont présentés au tableau 80. 
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Tableau 71. Information pour l’ensemble des lacs pêchés en 2010 et 2011 dans l’aire protégée proposée, Zec 
des Martres 

Secteurs 
Nombre de lacs 

pêchés 
Effort de pêche total 
(jours-pêche) 2010 

Effort de pêche total 
(jours-pêche) 2011 

Bloc Zec des Martres 65 4 456 5 237 
Bloc Lac des Martres 56 1 322 1 076 
Corridor Lac du 
Coeur 

36 1 020 843 

Corridor  Route 381 6 265 325 
Total 158* 7 063 7 481 

* Le total dans le tableau est  >158 lacs car les lacs des Martres, du Canard, Oscar et le Petit lac Barley chevauchent 
2 ou 3 secteurs de l’aire protégée proposée. 
Note : Dans le cas où un lac chevauchait plusieurs secteurs, seul le secteur où la majorité du lac se trouvait a été 
retenu pour calculer l’effort de pêche. 
(Source : MRN, 2012) 
 
Tableau 72. Liste de tous les lacs pêchés pour l’omble de fontaine (n=158) dans les secteurs de l’aire protégée 

proposée (2010-2011), Zec des Martres 

Lac 
Bloc Lac 

des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Corridor 
Route 381 

Bloc Zec 
des 

Martres 

Superficie 
totale du lac 

(ha) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche  

(j-p) 2011 
Deuxième lac 
Josée-Marie 

   3,0 3,0 53 43 

Deuxième lac 
Laury 

   5,2 5,2 10 19 

Deuxième lac Paul 9,2    9,2 36 38 
Grand lac Profond 6,1    6,1 8 10 

Lac à la Main    11,4 11,4 9 11 

Lac à l'Écluse    68,3 68,3 496 715 
Lac à l'Orignal    3,0 3,0 26 34 
Lac Aimé  5,1   5,1 34 41 
Lac Babylone  1,6   1,6 15 9 
Lac Barley    122,5 122,5 917 - 

Lac Barnabé    7,4 7,4 53 81 

Lac Beaulieu 30,9    30,9 52 58 
Lac Belle Truite 12,6    12,6 24 12 
Lac Boivin 0,0 7,6   7,6 42 40 
Lac Boulianne 0,0 25,3   25,3 78 68 
Lac Caribou    6,4 6,4 97 98 

Lac Champoux 15,8    15,8 42 30 

Lac Claire    4,1 4,1 0 2 
Lac Cobra  8,8   8,8 67 50 
Lac Comporté    6,4 6,4 45 45 
Lac Côte à Côte 16,2    16,2 31 26 
Lac Croche    12,4 12,4 23 22 

Lac de la Baie    35,0 35,0 47 40 

Lac de la Belle 4,2    4,2 13 22 
Lac de la Bernache 3,1    3,1 46 15 
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Lac 
Bloc Lac 

des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Corridor 
Route 381 

Bloc Zec 
des 

Martres 

Superficie 
totale du lac 

(ha) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche  

(j-p) 2011 
Lac de la Buse 1,9    1,9 8 - 
Lac de la Cabane    8,6 8,6 20 24 
Lac de la Chute    2,3 2,3 5 8 

Lac de la Cigogne 4,1    4,1 0 - 
Lac de la Corneille  1,0   1,0 12 3 
Lac de la Fauvette 1,3    1,3 23 15 
Lac de la Galette    32,8 32,8 418 420 
Lac de la Grive 1,5    1,5 19 10 
Lac de la Grosse  7,5   7,5 78 36 
Lac de la Grosse 
Femelle 

17,6    17,6 12 - 

Lac de la Grue  3,6   3,6 4 11 
Lac de la Hache 15,3    15,3 82 70 
Lac de la Haute 
Ville 

   11,3 11,3 11 - 

Lac de la 
Macreuse 

3,7    3,7 45 31 

Lac de la Mésange 0,2    0,2 25 27 
Lac de la Mine    1,5 1,5 0 - 
Lac de la 
Montagne 

2,7    2,7 14 - 

Lac de la Mouette  3,3   3,3 10 7 
Lac de la Sarcelle 2,4    2,4 15 5 
Lac de la Sitelle    2,4 2,4 47 57 
Lac de la Sterne  2,0   2,0 - 2 
Lac de la Tour    1,6 1,6 - 1 

Lac de la Truite    20,0 20,0 0 5 

Lac de la Vase    1,3 1,3 10 17 
Lac de l'Aigrette 1,7    1,7 10 - 
Lac de l'Eider 3,9    3,9 59 36 
Lac de l'Élan    3,8 3,8 15 31 
Lac de 
l'Engoulevent 

2,2    2,2 3 13 

Lac de l'Épervier 1,2    1,2 9 17 
Lac de l'Hirondelle    0,6 0,6 2 - 
Lac de l'Office  3,6   3,6 19 2 
Lac de l'Oie 2,5    2,5 11 4 
Lac des Aigles    1,2 1,2 0 - 

Lac des Cavernes    7,1 7,1 19 6 
Lac des Employés 
Civils 

   8,3 8,3 66 89 

Lac des Érables 0,0 54,7   54,7 121 107 
Lac des Îlets    26,4 26,4 98 88 
Lac des Martres 5,2  0,1 281,6 286,9 278 403 

Lac des Mouches    1,4 1,4 27 14 
Lac du Bec-Scie 1,5    1,5 31 22 
Lac du Bouchon 15,3    15,3 59 61 
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Lac 
Bloc Lac 

des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Corridor 
Route 381 

Bloc Zec 
des 

Martres 

Superficie 
totale du lac 

(ha) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche  

(j-p) 2011 
Lac du Butor 1,7    1,7 11 8 
Lac du Camp 0,7    0,7 8 - 
Lac du Canard 0,6 4,2   4,8 22 15 

Lac du Chevalier  0,8   0,8 1 - 
Lac du Coeur  50,9   50,9 90 47 
Lac du Colibri 0,5    0,5 - 1 
Lac du Coq   24,2  24,2 130 191 
Lac du Corbeau 1,2    1,2 2 6 
Lac du Cormoran 1,5    1,5 1 - 

Lac du Courlis  5,4   5,4 0 - 
Lac du Cygne 3,0    3,0 16 23 
Lac du Dindon  3,0   3,0 16 14 
Lac du Faisan  1,6   1,6 14 31 
Lac du Garrot    1,1 1,1 9 5 
Lac du Gerfaut    1,2 1,2 34 36 

Lac du Gouffre 0,0 9,7   9,7 46 36 
Lac du Gros 
Castor 

   9,3 9,3 - 3 

Lac du Harfang  2,7   2,7 6 5 
Lac du Lagopède 3,1    3,1 15 17 
Lac du Martinet  4,8   4,8 24 22 

Lac du Morillon 2,1    2,1 - 4 
Lac du Pélican 1,9    1,9 19 22 
Lac du Pétrel 3,0    3,0 49 14 
Lac du Phalarope  5,1   5,1 19 12 
Lac du Pigeon  1,8   1,8 5 4 
Lac du Pinson 0,8    0,8 - 2 

Lac du Pluvier  4,3   4,3 28 13 
Lac du Portage    10,3 10,3 9 - 
Lac du Roitelet 5,6    5,6 6 5 
Lac du Sommet    2,1 2,1 - 8 
Lac du Souchet 0,8    0,8 2 3 
Lac du Tétras 2,8    2,8 7 2 

Lac du Viréo    2,3 2,3 6 6 
Lac Écarté  2,4   2,4 27 14 
Lac Edgar 3,1    3,1 46 48 
Lac Élysée    5,5 5,5 21 15 
Lac Équerre    14,9 14,9 207 210 
Lac Évanturel   46,6  46,6 95 116 

Lac Favre    54,9 54,9 - 2 
Lac Février    2,3 2,3 - 24 
Lac Gilbert    10,9 10,9 124 160 
Lac Goéland  1,7   1,7 2 - 
Lac Inconnu 5,1    5,1 20 6 
Lac Joncas   2,8  2,8 9 13 

Lac Josée-Marie    5,8 5,8 18 19 
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Lac 
Bloc Lac 

des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Corridor 
Route 381 

Bloc Zec 
des 

Martres 

Superficie 
totale du lac 

(ha) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche  

(j-p) 2011 
Lac Lesclache    43,8 43,8 342 565 
Lac Long 49,4    49,4 136 98 
Lac Lunettes 7,1    7,1 39 44 

Lac Nazaire  8,6   8,6 45 37 
Lac Nepton    2,6 2,6 26 36 
Lac Noir  1,4   1,4 10 7 
Lac Oscar 1,3 6,9   8,2 24 28 
Lac Panache  3,9   3,9 34 30 
Lac Pas de Truite  4,4   4,4 11 10 

Lac Perdu    2,8 2,8 1 - 
Lac Pierre 7,8    7,8 37 38 
Lac Pouliot    5,2 5,2 8 10 
Lac Prime    65,4 65,4 4 10 
Lac Profond    3,7 3,7 30 28 
Lac Rameau    10,2 10,2 106 91 

Lac Resche    12,9 12,9 45 1004 
Lac Rétréci    10,3 10,3 29 89 
Lac Rocheux    4,9 4,9 14 21 
Lac Rose-Anna 0,0 5,9   5,9 19 29 
Lac Sale 2,5    2,5 7 4 
Lac Thomas-Louis 1,8    1,8 16 10 

Lac Tremblay  5,1   5,1 45 58 
Lac Wabano    23,4 23,4 26 31 
Lac Willis    0,6 0,6 2 - 
Lac Zémilda   1,5  1,5 31 5 
Lacs Bonhomme    1,9 1,9 18 19 
Les Marais 0,5    0,5 - 3 

Petit lac à Lizé    1,2 1,2 4 1 
Petit lac Barley   0,6 23,5 24,1 122 120 
Petit lac Belle 
Truite 

   6,1 6,1 - 21 

Petit lac Boulianne  0,8   0,8 11 2 
Petit lac Caribou    2,0 2,0 14 11 

Petit lac de la Baie 8,7    8,7 43 48 
Petit lac de la 
Grosse 

 1,1   1,1 8 7 

Petit lac de la 
Haute Ville 

   2,5 2,5 24 63 

Petit lac des 
Martres 

9,2    9,2 16 22 

Petit lac Évanturel    1,4 1,4 1 - 
Petit lac Jean 4,0    4,0 16 - 
Petit lac Long  8,8   8,8 57 74 
Petit lac Malbaie    79,9 79,9 343 296 

Petit lac Malfait 50,4    50,4 49 68 

Petit lac Nepton    0,9 0,9 6 - 
Petit lac Rétréci    7,0 7,0 48 18 
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Lac 
Bloc Lac 

des 
Martres 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

Corridor 
Route 381 

Bloc Zec 
des 

Martres 

Superficie 
totale du lac 

(ha) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche  

(j-p) 2011 
Petit lac Wabano 4,5    4,5 35 20 
Premier lac Laury    1,7 1,7 5 15 
Premier lac Paul 4,3    4,3 25 10 
Troisième lac 
Josée-Marie 

   2,3 2,3 18 27 

Total 371,3 269,6 75,7 1134,0 1850,6 7063 7481 

Note 1 : Les superficies égales à 0 signifient que le lac touche à la limite du secteur sans chevaucher celui-ci. 
Note 2 : Seuls les lacs du Chipeau et Gugy, qui sont des lacs pêchés, n’ont pu être identifiés spatialement et n’ont pu 
par conséquent être considérés lors des analyses. Le lac Chipeau avait un effort de pêche de 15 jours-pêche en 2010 
et de 16 en 2011, et pour le lac Gugy, 97 jours-pêche en 2010 et 72 en 2011 (Source : MRN, 2012). 
 
Tableau 73. Information sur les lacs pêchés (2010-2011) situés dans l’aire protégée et qui superposent un 

secteur de mise bas ou d’été, Zec des Martres 

Secteurs 

Secteur de mise bas Secteur d’été 

Nombre 
de lacs 
pêchés 

Superficie (ha) 
des lacs dans la 

zone de mise 
bas (proportion 

%) 

Superficie 
totale de 
ces lacs 
dans la 

Zec 
(ha) 

Effort 
de 

pêche 
(jours-
pêche) 
2010 

Effort de 
pêche 
(jours-
pêche) 
2011 

Nombre 
de lacs 
pêchés 

Superficie 
(ha) des 

lacs dans la 
zone d’été 

(proportion 
%) 

Superficie 
totale de 
ces lacs 
dans la 

Zec 
(ha) 

Effort 
de 

pêche 
(jours-
pêche) 
2010 

Effort 
de 

pêche 
(jours-
pêche) 
2011 

Bloc 
Lac des 
Martres 

44 
290,1 
(87%) 

333,5 1 107 909 51 
352,8 
(99%) 

354,9 1 230 988 

Corridor 
Lac du 
Coeur 

11 
123,7 
(70%) 

176,7 527 436 6 
44,2 

(43%) 
103,1 316 312 

Corridor  
Route 
381 

1 
43,9 

(94%) 
46,6 95 116 1 

46,5 
(99,9%) 

46,6 95 116 

Bloc 
Zec des 
Martres 

3 
234 

(76%) 
309,6 310 425 9 

328,8 
(67%) 

490,7 1 650 1 059 

Total 59 691,6 866,4 2 039 1 886 67 772,4 995,3 3 291 2 475 

Note : Dans le cas où un lac chevauchait plusieurs secteurs, seul le secteur où la majorité du lac se trouvait a été 
retenu pour calculer l’effort de pêche. 
(Source : MRN, 2012) 
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Tableau 74. Lacs pêchés (n=59) dans l’aire protégée proposée qui se situent dans un secteur de mise bas, Zec 
des Martres 

Lac Secteur(s) 

Superficie 
dans zone de 

mise bas 
(ha) 

Superficie 
totale du 
lac (ha) 

Proportion 
dans la 
zone de 
mise bas 

(%) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche (j-p) 

2011 

Lac des Martres 

Bloc Zec des 
Martres / Bloc Lac 
des Martres / 
Corridor R381 

221,4 286,9 77,2 278 403 

Lac Long 
Bloc Lac des 
Martres 23,4 49,4 47,4 136 98 

Lac des Érables 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

30,3 54,7 55,4 121 107 

Lac Évanturel Corridor R381 43,9 46,6 94,2 95 116 

Lac du Coeur 
Corridor Lac du 
Coeur 

28,7 50,9 56,4 90 47 

Lac de la Hache 
Bloc Lac des 
Martres 15,3 15,3 100,0 82 70 

Lac Boulianne 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

25,3 25,3 100,0 78 68 

Lac du Bouchon 
Bloc Lac des 
Martres 15,3 15,3 100,0 59 61 

Lac Beaulieu 
Bloc Lac des 
Martres 

30,9 30,9 100,0 52 58 

Lac du Pétrel 
Bloc Lac des 
Martres 3,0 3,0 100,0 49 14 

Petit lac Malfait 
Bloc Lac des 
Martres 50,4 50,4 100,0 49 68 

Lac de la 
Bernache 

Bloc Lac des 
Martres 3,1 3,1 100,0 46 15 

Lac du Gouffre 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

9,6 9,7 98,6 46 36 

Lac Edgar 
Bloc Lac des 
Martres 3,1 3,1 100,0 46 48 

Lac Nazaire 
Corridor Lac du 
Coeur 

3,0 8,6 34,8 45 37 

Lac Tremblay 
Corridor Lac du 
Coeur 

5,1 5,1 100,0 45 58 

Petit lac de la Baie 
Bloc Lac des 
Martres 8,7 8,7 100,0 43 48 

Lac Boivin 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

7,6 7,6 100,0 42 40 

Lac Champoux 
Bloc Lac des 
Martres 

15,8 15,8 100,0 42 30 

Lac Lunettes 
Bloc Lac des 
Martres 7,1 7,1 100,0 39 44 

Lac Pierre 
Bloc Lac des 
Martres 

6,7 7,8 85,5 37 38 
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Lac Secteur(s) 

Superficie 
dans zone de 

mise bas 
(ha) 

Superficie 
totale du 
lac (ha) 

Proportion 
dans la 
zone de 
mise bas 

(%) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche (j-p) 

2011 

Deuxième lac Paul 
Bloc Lac des 
Martres 

9,2 9,2 100,0 36 38 

Petit lac Wabano* 
Bloc Lac des 
Martres 0,6 4,5 13,0 35 20 

Lac Côte à Côte 
Bloc Lac des 
Martres 

10,7 16,2 66,0 31 26 

Premier lac Paul 
Bloc Lac des 
Martres 4,3 4,3 100,0 25 10 

Lac Belle Truite 
Bloc Lac des 
Martres 

12,6 12,6 100,0 24 12 

Lac Croche 
Bloc Zec des 
Martres 

12,4 12,4 100,0 23 22 

Lac de la Fauvette 
Bloc Lac des 
Martres 1,3 1,3 100,0 23 15 

Lac du Canard 
Corridor Lac du 
Coeur / Bloc Lac 
des Martres 

2,7 4,8 55,7 22 15 

Lac Inconnu 
Bloc Lac des 
Martres 5,1 5,1 100,0 20 6 

Lac de la Grive 
Bloc Lac des 
Martres 1,5 1,5 100,0 19 10 

Lac de l'Office 
Corridor Lac du 
Coeur 

3,5 3,6 96,3 19 2 

Lac du Pélican 
Bloc Lac des 
Martres 1,9 1,9 100,0 19 22 

Lac Rose-Anna 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

5,9 5,9 100,0 19 29 

Lac du Cygne 
Bloc Lac des 
Martres 3,0 3,0 100,0 16 23 

Lac Thomas-
Louis 

Bloc Lac des 
Martres 1,8 1,8 100,0 16 10 

Petit lac des 
Martres 

Bloc Lac des 
Martres 9,2 9,2 100,0 16 22 

Petit lac Jean 
Bloc Lac des 
Martres 4,0 4,0 100,0 16 - 

Lac de la Sarcelle 
Bloc Lac des 
Martres 2,4 2,4 100,0 15 5 

Lac du Lagopède 
Bloc Lac des 
Martres 3,1 3,1 100,0 15 17 

Lac de la 
Montagne 

Bloc Lac des 
Martres 2,7 2,7 100,0 14 - 

Lac de la Belle 
Bloc Lac des 
Martres 

4,2 4,2 100,0 13 22 

Lac de l'Oie 
Bloc Lac des 
Martres 

2,5 2,5 100,0 11 4 

Lac Pas de Truite 
Corridor Lac du 
Coeur 

4,4 4,4 100,0 11 10 

Petit lac 
Boulianne 

Corridor Lac du 
Coeur 

0,3 0,8 30,5 11 2 
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Lac Secteur(s) 

Superficie 
dans zone de 

mise bas 
(ha) 

Superficie 
totale du 
lac (ha) 

Proportion 
dans la 
zone de 
mise bas 

(%) 

Effort de 
pêche (j-p) 

2010 

Effort de 
pêche (j-p) 

2011 

Lac du Portage* 
Bloc Zec des 
Martres 

0,2 10,3 2,0 9 - 

Grand lac Profond 
Bloc Lac des 
Martres 

6,1 6,1 100,0 8 10 

Lac du Camp 
Bloc Lac des 
Martres 0,7 0,7 100,0 8 - 

Lac du Tétras 
Bloc Lac des 
Martres 2,8 2,8 100,0 7 2 

Lac Sale 
Bloc Lac des 
Martres 2,5 2,5 100,0 7 4 

Lac du Roitelet 
Bloc Lac des 
Martres 

5,6 5,6 100,0 6 5 

Lac du Corbeau 
Bloc Lac des 
Martres 1,2 1,2 100,0 2 6 

Lac du Souchet 
Bloc Lac des 
Martres 0,8 0,8 100,0 2 3 

Lac du Cormoran* 
Bloc Lac des 
Martres 0,0 1,5 0,0 1 - 

Lac de la 
Cigogne* 

Bloc Lac des 
Martres 0,9 4,1 20,9 0 - 

Lac du Colibri 
Bloc Lac des 
Martres 0,5 0,5 100,0 - 1 

Lac du Morillon 
Bloc Lac des 
Martres 2,1 2,1 100,0 - 4 

Lac du Pinson 
Bloc Lac des 
Martres 0,8 0,8 100,0 - 2 

Les Marais 
Bloc Lac des 
Martres 

0,5 0,5 100,0 - 3 

Total  691,6 866,4 79,8% 2 039 1886 

*Lacs de la Cigogne, du Portage et Petit lac Wabano n’ont qu’une faible proportion (<1/3) incluse dans le secteur de 
mise bas. Le lac du Cormoran ne touche qu’à la limite du secteur de mise bas. 
Note : Lac des Érables inclus Premier et Deuxième Lac des Érables. 
(Source : MRN, 2012) 
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Tableau 75. Lacs pêchés (n=67) dans l’aire protégée proposée qui se situent dans un secteur d’été, Zec des 
Martres 

Lac Secteur(s) 
Superficie en 
zone de mise 

bas (ha) 

Superficie 
totale du 
lac (ha) 

Proportion 
dans la 
zone de 
mise bas 

(%) 

Effort de 
pêche (j-
p) 2010 

Effort de 
pêche (j-
p) 2011 

Lac Barley* Bloc Zec des Martres 0,0 122,5 0,0 917 - 
Lac Lesclache* Bloc Zec des Martres 7,7 43,8 17,7 342 565 

Lac des Martres 

Bloc Zec des 
Martres/ Bloc Lac 
des Martres/ Corridor 
R381 

286,9 286,9 100,0 278 403 

Lac Long Bloc Lac des Martres 49,4 49,4 100,0 136 98 

Lac des Érables* 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

13,9 54,7 25,4 121 107 

Lac Évanturel Corridor R381 46,5 46,6 99,9 95 116 
Lac de la Hache Bloc Lac des Martres 15,3 15,3 100,0 82 70 

Lac Boulianne 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

10,0 25,3 39,5 78 68 

Lac de l'Eider Bloc Lac des Martres 3,9 3,9 100,0 59 36 
Lac du Bouchon Bloc Lac des Martres 15,3 15,3 100,0 59 61 
Lac Beaulieu Bloc Lac des Martres 30,9 30,9 100,0 52 58 
Lac du Pétrel Bloc Lac des Martres 3,0 3,0 100,0 49 14 
Petit lac Malfait Bloc Lac des Martres 50,4 50,4 100,0 49 68 
Petit lac Rétréci Bloc Zec des Martres 3,9 7,0 55,1 48 18 
Lac de la Bernache Bloc Lac des Martres 3,1 3,1 100,0 46 15 
Lac Edgar Bloc Lac des Martres 3,1 3,1 100,0 46 48 
Lac de la Macreuse Bloc Lac des Martres 3,7 3,7 100,0 45 31 

Lac Tremblay 
Corridor Lac du 
Coeur 

4,6 5,1 90,3 45 58 

Petit lac de la Baie Bloc Lac des Martres 8,7 8,7 100,0 43 48 

Lac Boivin 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

7,6 7,6 100,0 42 40 

Lac Champoux Bloc Lac des Martres 15,8 15,8 100,0 42 30 
Lac Lunettes Bloc Lac des Martres 7,1 7,1 100,0 39 44 
Deuxième lac Paul Bloc Lac des Martres 9,2 9,2 100,0 36 38 
Petit lac Wabano Bloc Lac des Martres 4,5 4,5 100,0 35 20 
Lac Côte à Côte Bloc Lac des Martres 16,2 16,2 100,0 31 26 
Lac Nepton Bloc Zec des Martres 2,6 2,6 100,0 26 36 
Lac Wabano Bloc Zec des Martres 23,4 23,4 100,0 26 31 
Lac de la Mésange Bloc Lac des Martres 0,1 0,2 59,0 25 27 
Premier lac Paul Bloc Lac des Martres 4,3 4,3 100,0 25 10 
Lac Belle Truite Bloc Lac des Martres 12,6 12,6 100,0 24 12 
Lac de la Fauvette Bloc Lac des Martres 1,3 1,3 100,0 23 15 
Lac Inconnu Bloc Lac des Martres 5,1 5,1 100,0 20 6 
Lac de la Grive Bloc Lac des Martres 1,5 1,5 100,0 19 10 
Lac du Pélican Bloc Lac des Martres 1,9 1,9 100,0 19 22 
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Lac Secteur(s) 
Superficie en 
zone de mise 

bas (ha) 

Superficie 
totale du 
lac (ha) 

Proportion 
dans la 
zone de 
mise bas 

(%) 

Effort de 
pêche (j-
p) 2010 

Effort de 
pêche (j-
p) 2011 

Lac Rose-Anna 
Corridor Lac du 
Cœur/ Bloc Lac des 
Martres 

5,9 5,9 100,0 19 29 

Lac du Cygne Bloc Lac des Martres 3,0 3,0 100,0 16 23 
Lac Thomas-Louis* Bloc Lac des Martres 0,4 1,8 21,9 16 10 
Petit lac des Martres Bloc Lac des Martres 9,2 9,2 100,0 16 22 
Petit lac Jean Bloc Lac des Martres 4,0 4,0 100,0 16 - 
Lac de la Sarcelle Bloc Lac des Martres 2,4 2,4 100,0 15 5 
Lac du Lagopède Bloc Lac des Martres 3,1 3,1 100,0 15 17 
Lac de la Montagne Bloc Lac des Martres 2,7 2,7 100,0 14 - 
Lac de la Belle Bloc Lac des Martres 4,2 4,2 100,0 13 22 
Lac de la Grosse 
Femelle 

Bloc Lac des Martres 17,6 17,6 100,0 12 - 

Lac de l'Oie Bloc Lac des Martres 2,5 2,5 100,0 11 4 
Lac du Butor Bloc Lac des Martres 1,7 1,7 100,0 11 8 

Lac Pas de Truite 
Corridor Lac du 
Coeur 

2,2 4,4 50,8 11 10 

Lac de l'Aigrette Bloc Lac des Martres 1,7 1,7 100,0 10 - 
Lac de l'Épervier Bloc Lac des Martres 1,2 1,2 100,0 9 17 
Grand lac Profond Bloc Lac des Martres 6,1 6,1 100,0 8 10 
Lac de la Buse Bloc Lac des Martres 1,9 1,9 100,0 8 - 
Lac du Camp Bloc Lac des Martres 0,7 0,7 100,0 8 - 
Lac du Tétras Bloc Lac des Martres 2,8 2,8 100,0 7 2 
Lac Sale Bloc Lac des Martres 2,5 2,5 100,0 7 4 
Lac du Roitelet Bloc Lac des Martres 5,6 5,6 100,0 6 5 
Lac du Viréo Bloc Zec des Martres 2,3 2,3 100,0 6 6 
Petit lac Nepton Bloc Zec des Martres 0,9 0,9 100,0 6 - 
Lac de l'Engoulevent Bloc Lac des Martres 2,2 2,2 100,0 3 13 
Lac du Corbeau Bloc Lac des Martres 0,6 1,2 50,3 2 6 
Lac du Souchet Bloc Lac des Martres 0,8 0,8 100,0 2 3 
Lac du Cormoran Bloc Lac des Martres 1,5 1,5 100,0 1 - 
Petit lac Évanturel Bloc Zec des Martres 1,1 1,4 74,7 1 - 
Lac de la Cigogne Bloc Lac des Martres 4,1 4,1 100,0 0 - 
Lac du Colibri Bloc Lac des Martres 0,5 0,5 100,0 - 1 
Lac du Morillon Bloc Lac des Martres 2,1 2,1 100,0 - 4 
Lac du Pinson Bloc Lac des Martres 0,8 0,8 100,0 - 2 
Les Marais Bloc Lac des Martres 0,5 0,5 100,0 - 3 

Total  772,4 995,3 77,6% 3 291 2 475 

*Les lacs Lesclache, des Érables, Thomas-Louis n’ont qu’une faible proportion (<1/3) incluse dans le secteur de 
mise bas. Le lac Barley ne touche qu’à la limite du secteur d’été. 
Note : Lac des Érables inclus Premier et Deuxième Lac des Érables. 
(Source : MRN, 2012) 
 



 

Réf. : 12-0636 / EB / 12/06/2013  301 

Tableau 76. Sommaire des lacs pêchés (n=50) superposant à la fois des secteurs de mise bas et d’été (2010-
2011) dans l’aire protégée proposée, Zec des Martres 

Secteur 
Nombre de lacs 

pêchés 
Effort de pêche 

(jours-pêche) 2010 
Effort de pêche (jours-

pêche) 2011 
Bloc Lac des 
Martres 

42 1 048 856 

Corridor Lac du 
Coeur 

6 316 312 

Corridor Route 381 1 95 116 
Bloc Zec des 
Martres 

1 278 403 

Total 50 1 737 1 687 
(Source : MRN 2012) 
 
Tableau 77. Liste des lacs pêchés (n=50) superposant à la fois des secteurs de mise bas et d’été (2010-2011) 

dans l’aire protégée proposée, Zec des Martres 

Lac Secteur 
Superficie totale 

du lac (ha) 
Effort de pêche 

(j-p) 2010 
Effort de pêche 

(j-p) 2011 
Lac des Martres Bloc Zec des Martres 286,9 278 403 
Lac Long Bloc Lac des Martres 49,4 136 98 
Lac des Érables Corridor Lac du Coeur 54,7 121 107 
Lac Évanturel Corridor Route 381 46,6 95 116 
Lac de la Hache Bloc Lac des Martres 15,3 82 70 
Lac Boulianne Corridor Lac du Coeur 25,3 78 68 
Lac du Bouchon Bloc Lac des Martres 15,3 59 61 
Lac Beaulieu Bloc Lac des Martres 30,9 52 58 
Petit lac Malfait Bloc Lac des Martres 50,4 49 68 
Lac du Pétrel Bloc Lac des Martres 3,0 49 14 
Lac de la Bernache Bloc Lac des Martres 3,1 46 15 
Lac Edgar Bloc Lac des Martres 3,1 46 48 
Lac Tremblay Corridor Lac du Coeur 5,1 45 58 
Petit lac de la Baie Bloc Lac des Martres 8,7 43 48 
Lac Champoux Bloc Lac des Martres 15,8 42 30 
Lac Boivin Corridor Lac du Coeur 7,6 42 40 
Lac Lunettes Bloc Lac des Martres 7,1 39 44 
Deuxième lac Paul Bloc Lac des Martres 9,2 36 38 
Petit lac Wabano Bloc Lac des Martres 4,5 35 20 
Lac Côte à Côte Bloc Lac des Martres 16,2 31 26 
Premier lac Paul Bloc Lac des Martres 4,3 25 10 
Lac Belle Truite Bloc Lac des Martres 12,6 24 12 
Lac de la Fauvette Bloc Lac des Martres 1,3 23 15 
Lac Inconnu Bloc Lac des Martres 5,1 20 6 
Lac Rose-Anna Corridor Lac du Coeur 5,9 19 29 
Lac du Pélican Bloc Lac des Martres 1,9 19 22 
Lac de la Grive Bloc Lac des Martres 1,5 19 10 
Petit lac des Martres Bloc Lac des Martres 9,2 16 22 
Petit lac Jean Bloc Lac des Martres 4,0 16 - 
Lac du Cygne Bloc Lac des Martres 3,0 16 23 
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Lac Secteur 
Superficie totale 

du lac (ha) 
Effort de pêche 

(j-p) 2010 
Effort de pêche 

(j-p) 2011 
Lac Thomas-Louis Bloc Lac des Martres 1,8 16 10 
Lac du Lagopède Bloc Lac des Martres 3,1 15 17 
Lac de la Sarcelle Bloc Lac des Martres 2,4 15 5 
Lac de la Montagne Bloc Lac des Martres 2,7 14 - 
Lac de la Belle Bloc Lac des Martres 4,2 13 22 
Lac Pas de Truite Corridor Lac du Coeur 4,4 11 10 
Lac de l'Oie Bloc Lac des Martres 2,5 11 4 
Grand lac Profond Bloc Lac des Martres 6,1 8 10 
Lac du Camp Bloc Lac des Martres 0,7 8 - 
Lac du Tétras Bloc Lac des Martres 2,8 7 2 
Lac Sale Bloc Lac des Martres 2,5 7 4 
Lac du Roitelet Bloc Lac des Martres 5,6 6 5 
Lac du Corbeau Bloc Lac des Martres 1,2 2 6 
Lac du Souchet Bloc Lac des Martres 0,8 2 3 
Lac du Cormoran Bloc Lac des Martres 1,5 1 - 
Lac de la Cigogne Bloc Lac des Martres 4,1 0 - 
Lac du Morillon Bloc Lac des Martres 2,1 - 4 
Lac du Pinson Bloc Lac des Martres 0,8 - 2 
Lac du Colibri Bloc Lac des Martres 0,5 - 1 
Les Marais Bloc Lac des Martres 0,5 - 3 

Total  757,5 1 737 1 687 

Note : Seul le secteur où la majorité du lac se trouvait a été inscrit. 
(Source : MRN, 2012) 
 
Tableau 78. Lacs pêchés (n=9 ; 2010-2011) en secteur de mise bas seulement, Zec des Martres 

Lac Secteur 
Superficie totale 

du lac (ha) 
Effort de pêche (j-p) 

2010 
Effort de pêche (j-p) 

2011 

Lac du Coeur 
Corridor Lac du 
Coeur 

50,9 90 47 

Lac du Gouffre 
Corridor Lac du 
Coeur 

9,7 46 36 

Lac Nazaire 
Corridor Lac du 
Coeur 

8,6 45 37 

Lac Pierre 
Bloc Lac des 
Martres 

7,8 37 38 

Lac Croche Bloc des Martres 12,4 23 22 

Lac du Canard 
Bloc Lac des 
Martres 

4,8 22 15 

Lac de l'Office 
Corridor Lac du 
Coeur 

3,6 19 2 

Petit lac 
Boulianne 

Corridor Lac du 
Coeur 

0,8 11 2 

Lac du Portage 
Bloc Zec des 
Martres 

10,3 9 - 

Total  109,0 302 199 

Note : Seul le secteur où la majorité du lac se trouvait a été inscrit. 
(Source : MRN, 2012) 
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Tableau 79. Lacs pêchés (n=17 ; 2010-2011) en secteur d’été seulement, Zec des Martres 

Lac Secteur 
Superficie totale 

du lac (ha) 
Effort de pêche (j-p) 

2010 
Effort de pêche (j-p) 

2011 

Lac Barley 
Bloc Zec des 
Martres 

122,5 917 - 

Lac Lesclache 
Bloc Zec des 
Martres 

43,8 342 565 

Lac de l'Eider 
Bloc Lac des 
Martres 

3,9 59 36 

Petit lac Rétréci 
Bloc Zec des 
Martres 

7,0 48 18 

Lac de la Macreuse 
Bloc Lac des 
Martres 

3,7 45 31 

Lac Wabano 
Bloc Zec des 
Martres 

23,4 26 31 

Lac Nepton 
Bloc Zec des 
Martres 

2,6 26 36 

Lac de la Mésange 
Bloc Lac des 
Martres 

0,2 25 27 

Lac de la Grosse 
Femelle 

Bloc Lac des 
Martres 

17,6 12 - 

Lac du Butor 
Bloc Lac des 
Martres 

1,7 11 8 

Lac de l'Aigrette 
Bloc Lac des 
Martres 

1,7 10 - 

Lac de l'Épervier 
Bloc Lac des 
Martres 

1,2 9 17 

Lac de la Buse 
Bloc Lac des 
Martres 

1,9 8 - 

Lac du Viréo 
Bloc Zec des 
Martres 

2,3 6 6 

Petit lac Nepton 
Bloc Zec des 
Martres 

0,9 6 - 

Lac de l'Engoulevent 
Bloc Lac des 
Martres 

2,2 3 13 

Petit lac Évanturel 
Bloc Zec des 
Martres 

1,4 1 - 

Total  237,8 1554 788 
Note : Seul le secteur où la majorité du lac se trouvait à été inscrit. 
(Source : MRN, 2012) 
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Tableau 80. Niveau d’achalandage des 137 lacs pêchés inclus dans des secteurs de mise bas (Zec des Martres 
et réserve faunique des Laurentides) 

Lac* Effort de pêche** 
Superficie du lac de 

l’aire protégée proposée 
(ha) 

Niveau achalandage*** 

Lac Malbaie 2846 663 Extrêmement 

Lac Allioux 1930 238 Extrêmement 

Lac des Neiges 776 754 Très 

Lac des Pas Perdus 515 128 Très 

Lac Champlain 454 130 Très 

Lac Fradette 389 94 Moyen 

Lac des Bouleaux 372 102 Moyen 

Lac des Martres 340,5 286,9 Très 

Lac Bignell 334 65 Moyen 

Lac Verchères 312 63 Moyen 

Lac Provençal 292 30 Moyen 

Lac Beauséjour 244 198 Moyen 

Lac Gamache 236 37 Moyen 

Lac des Montagnes Blanches 229 35 Moyen 

Lac Saint-Jacques 224 29 Moyen 

Lac Germain 202 66 Moyen 

Lac Keller (+ des Orties) 175 46 Moyen 

Lac Franchère 171 102 Moyen 

Grand lac des Enfers 163 63 Moyen 

Lac Chavigny 143 44 Faible 

Petit lac des Bouleaux 124 26 Faible 

Lac Philippe 122 99 Faible 

Lac de la Batture 118 23 Faible 

Lac Long 117 49,4 Moyen 

Lac des Érables 114 54,7 Moyen 

Lac Belle Fontaine 112 19 Faible 

Lac Duberger 107 37 Faible 

Lac du Renflement 106 39 Faible 

Lac Évanturel 105,5 46,6 Moyen 

Lac Bernier 99 19 Faible 

Lac du Brouillard 96 31 Faible 

Lac Laquerre 91 31 Faible 

Lac Frazie 90 60 Faible 

Lac Tapp 88 21 Faible 

Lac Keable 85 30 Faible 

Lac de la Hache 76 15,3 Faible 

Lac Boulianne 73 25,3 Faible 

Lac du Coeur 68,5 50,9 Faible 

Lac Anouk 60 10 Faible 

Lac du Bouchon 60 15,3 Faible 

Lac Trudeau 59 11 Faible 
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Lac* Effort de pêche** 
Superficie du lac de 

l’aire protégée proposée 
(ha) 

Niveau achalandage*** 

Petit lac Malfait 58,5 50,4 Faible 

Lac Gabien 58 27 Faible 

Lac Beaulieu 55 30,9 Faible 

Lac Tremblay 51,5 5,1 Faible 

Lac Judas 51 19 Faible 

Lac MacLeod 49 11 Faible 

Lac Edgar 47 3,1 Faible 

Petit lac de la Baie 45,5 8,7 Faible 

Lac Raoul 43 13 Faible 

Lac Langy 42 10 Faible 

Lac Lunettes 41,5 7,1 Faible 

Lac du Gouffre 41 9,7 Faible 

Lac Nazaire 41 8,6 Faible 

Lac Boivin 41 7,6 Faible 

Lac Brunette 39 21 Faible 

Lac des Rainettes 39 9 Faible 

Lac Miton 39 17 Faible 

Lac Sifrine 39 8 Faible 

Lac Verrault 39 16 Faible 

Lac Pierre 37,5 7,8 Faible 

Deuxième lac Paul 37 9,2 Faible 

Lac Achille 36 43 Faible 

Lac Champoux 36 15,8 Faible 

Lac Mérillon 32 12 Faible 

Lac du Pétrel 31,5 3 Faible 

Lac Augustin 31 10 Faible 

Lac Garant 31 15 Faible 

Lac de la Bernache 30,5 3,1 Faible 

Lac Beaulieu 29 32 Faible 

Lac Côte à Côte 28,5 16,2 Faible 

Lac du Val 28 8 Faible 

Lac Laplante 28 9 Faible 

Petit lac Wabano 27,5 4,5 Faible 

Lac Smith 27 6 Faible 

Lac Delvaux 26 11 Faible 

Petit lac MacLeod 25 4 Faible 

Lac Rose-Anna 24 5,9 Faible 

Lac Croche 22,5 12,4 Faible 

Lac Bareau 22 5 Faible 

Lac Cistera 21 6 Faible 

Lac du Pélican 20,5 1,9 Faible 

Lac Tourbeux 20 6 Faible 

Lac du Cygne 19,5 3 Faible 
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Lac* Effort de pêche** 
Superficie du lac de 

l’aire protégée proposée 
(ha) 

Niveau achalandage*** 

Lac Carroll 19 39 Faible 

Lac Contrecoeur 19 7 Faible 

Lac de la Fauvette 19 1,3 Faible 

Petit lac des Martres 19 9,2 Faible 

Lac du Canard 18,5 4,8 Faible 

Lac Carrier 18 8 Faible 

Lac Mornay 18 7 Faible 

Lac Belle Truite 18 12,6 Faible 

Premier lac Paul 17,5 4,3 Faible 

Lac de la Belle 17,5 4,2 Faible 

Lac des Loirs 17 2 Faible 

Lac Asticot 16 3 Faible 

Petit lac Jean 16 4 Faible 

Lac du Lagopède 16 3,1 Faible 

Lac Dryade 15 19 Faible 

Lac de la Grive 14,5 1,5 Faible 

Lac Fréchette 14 4 Faible 

Lac Maxi 14 6 Faible 

Lac de la Montagne 14 2,7 Faible 

Lac Inconnu 13 5,1 Faible 

Lac Thomas-Louis 13 1,8 Faible 

Lac Étincelant 12 14 Faible 

Lac Murène 11 4 Faible 

Lac Rieutard 11 28 Faible 

Lac de l'Office 10,5 3,6 Faible 

Lac Pas de Truite 10,5 4,4 Faible 

Lac de la Sarcelle 10 2,4 Faible 

Lac du Portage 9 10,3 Faible 

Grand lac Profond 9 6,1 Faible 

Lac Tobin 8 7 Faible 

Lac du Camp 8 0,7 Faible 

Lac de l'Oie 7,5 2,5 Faible 

Lac Éperon 7 4 Faible 

Lac Ladouceur 7 7 Faible 

Lac Viner 7 17 Faible 

Petit lac Boulianne 6,5 0,8 Faible 

Lac Annaret 6 10 Faible 

Lac Japet 6 3 Faible 

Petit lac Maxi 6 2 Faible 

Lac Sale 5,5 2,5 Faible 

Lac du Roitelet 5,5 5,6 Faible 

Lac du Tétras 4,5 2,8 Faible 

Lac du Corbeau 4 1,2 Faible 
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Lac* Effort de pêche** 
Superficie du lac de 

l’aire protégée proposée 
(ha) 

Niveau achalandage*** 

Lac du Morillon 4 2,1 Faible 

Petit lac Chavigny 3 4 Faible 

Les Marais 3 0,5 Faible 

Lac du Souchet 2,5 0,8 Faible 

Lac du Pinson 2 0,8 Faible 

Lac Tristan 1 3 Faible 

Lac du Cormoran 1 1,5 Faible 

Lac du Colibri 1 0,5 Faible 

Lac de la Cigogne 0 4,1 Faible 

* Les cellules en jaune indiquent des lacs sur le territoire de la Zec des Martres, celles en blanc à la réserve faunique 
des Laurentides. 
** L’effort de pêche pour la Zec des Martres est la moyenne pour les années 2010 et 2011. Pour la réserve faunique 
des Laurentides, les données de 2009 ont été utilisées. 
*** Se référer au tableau 46 pour les catégories d’achalandage pour la Zec des Martres et la réserve faunique des 
Laurentides. 
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ANNEXE 5. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LA CHASSE 
DANS LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE GESTION DE L’AIRE 
PROTÉGÉE 
 
Chasse à l’ours 
Zec des Martres : Les données géoréférencées n’étaient pas disponibles. 
 
Réserve faunique des Laurentides : Parmi les 100 sites de chasse à l’ours disponibles dans la 
réserve faunique des Laurentides, 15 sont situés dans l’aire protégée proposée. Les données de 
récolte pour chacun de ces 15 sites n’étaient pas disponibles. Parmi ces 15 sites, 5 sont inclus 
dans les secteurs de mise bas (tableau 81 et figure 43). 
 
Tableau 81. Sites de chasse à l’ours inclus dans des secteurs de mise bas 

Mise bas Nombre de sites 
MB- Bloc ouest 1 2 
MB- Blocs Lac Pas Perdus 3 
Total 5 
 

 
Figure 43. Sites de chasse à l’ours inclus dans des secteurs de mise bas de la réserve faunique des Laurentides 
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Orignal 
Zec des Martres : Les données géoréférencées n’étaient pas disponibles. 

 
Réserve faunique des Laurentides : La réserve faunique des Laurentides est entièrement couverte 
de territoires pour la chasse à l’orignal à l’exception de 5 secteurs où la chasse est interdite 
(figure 44). Comme un seul territoire de chasse superpose généralement plusieurs secteurs de 
l’aire protégée, la récolte d’orignaux par territoire de chasse est présentée séparément. Au total, 
28 territoires de chasse à l’orignal sont inclus dans l’aire protégée proposée, pour une moyenne 
de 4 ± 2 orignaux récoltés par territoire de chasse (tableaux 82 et 83). 
 

 
Figure 44. Territoires de chasse à l’orignal dans la réserve faunique des Laurentides 
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Tableau 82. Répartition des territoires sans ou avec chasse à l’orignal dans chacun des secteurs de l’aire 
protégée proposée, réserve faunique des Laurentides 

Secteur 
Interdiction de 

chasser 
Chasse à 
l’orignal 

Total 
No des territoires de chasse

Bloc Duberger  2 2 55, 57 
Bloc Lac des Neiges1 1 6 7 2, 3, 51, 53, 57, 58 
Bloc Lac des Neiges2  3 3 50, 57, 58 
Bloc Lac des Neiges3  8 8 2, 3, 50, 51, 52, 53, 57, 58 
Bloc Lac Pas Perdus1  5 5 4, 5, 30, 33, 35 
Bloc Lac Pas Perdus2  4 4 30, 35, 59, 60 
Bloc ouest  8 8 4, 12, 13, 14, 17, 18, 41, 42 
Bloc Pikauba 1 4 5 4, 32, 33, 35 
Corridor Grands-Jardins 
et Lac des Neiges 

 2 2 53, 57 

Corridor Grands-Jardins 1 4 5 5, 30, 53, 57 
Corridor Route 175 
nord 

1 5 6 3, 11, 12, 14, 51 

Corridor Route 175 sud 1 3 4 1, 2, 3 
Corridor Route 381  2 2 59, 60 
Bloc Lac Jacques-
Cartier 

1 6 7 4, 5, 11, 12, 14, 51 

Bloc Petit Lac Jacques-
Cartier 

 3 3 13, 20, 111 

Bloc Zec des Martres  1 1 59 
Total 6 66 72  

(Source : SÉPAQ, 2013) 
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Tableau 83. Récolte d’orignaux dans les territoires de chasse inclus dans l’aire protégée proposée, réserve 
faunique des Laurentides 

 Années  
No territoire de 
chasse à l’orignal 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Moyenne récolte 

± écart-type 
1 4 2 7 5 6 5 6 5 ± 2 
2   6 7  5 5 6 ± 1 
3  3 7     5 ± 3 
4 3 2 1 3 1 1 3 2 ± 1 
11 4 5 5 4 4 5  5 ± 1 
12 4   5 5 3 2 4 ± 1 
13 3 3 4 4 5 4 4 4 ± 1 
14 2 3 3 4 1 1 nd 2 ± 1 
17 1 4 4 2 5 5 4 4 ± 2 
18 2 4 1 1 4 4 5 3 ± 2 
30 5 2 4 5 2 2 3 3 ± 1 
33 3 2 1 2 0 0 3 2 ± 1 
35 2 2 4 3 2 3 5 3 ± 1 
42 2 1 5 5 4 2 4 3 ± 2 
50   6 7    7 ± 1 
51   5 6    6 ± 1 
53   6     6 
55 2 4 5 5 4 3 3 4 ± 1 
57   7 7    7 
58   7 6    7 ± 1 
59 5 4 6 2 4 4 1 4 ± 2 

Note : Les statistiques des territoires de chasse no 5, 20, 32, 41, 52, 60 et 111 n’étaient pas disponibles au moment 
des analyses. 
(Source : SÉPAQ, 2013) 
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ANNEXE 6. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES DANS L’AIRE PROTÉGÉE PROJETÉE 
 
Les tableaux 84 et 85 présentent les gisements métalliques et non métalliques présents dans 
l’exemple d’aire protégée proposée. Les gisements correspondent aux sites possédant un potentiel 
minéral, qui ne sont actuellement pas exploités. Un gisement n’est pas un titre minier, donc pas 
un droit. 
 
Tableau 84. Gisements métalliques dans les secteurs de l’aire protégée proposée 

Secteur 
Nbre total de 

gisements  
Nbre dans secteur de 

mise bas 
Nbre dans secteur 

d’été 
Nbre dans secteur 

d’hivernage 
Bloc Lac des 
Martres 

4 4 4 1 

Corridor Lac du 
Coeur 

1 1 1 - 

Total 5 5 5 1 

(Source : MRN 2012) 

 
Tableau 85. Gisements non métalliques dans les secteurs de l’aire protégée proposée 

Secteur 
Nbre total de 

gisements 
Nbre dans secteur de 

mise bas 
Nbre dans secteur 

d’été 
Nbre dans secteur 

d’hivernage 
Bloc Lac des 
Martres 

1 1 1 - 

Bloc Zec des 
Martres 

2 - - - 

Total 3 1 1 0 

(Source : MRN 2012) 
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Tableau 86. Sites d’extraction de substances minières de surface (tourbe, sable, gravier, roche,…) dans les secteurs de l’aire protégée proposée 

Secteur Actif exclusif
Zone d’activité 

caribou 
Actif non 
exclusif 

Zone d’activité 
caribou 

Inactif Zone d’activité caribou 
Nbre de 

sites total 
 

Bloc Lac des Martres 1 1 (hiver)   3 
3 (mise bas et été);  

1 (hiver) 
4 

Bloc Lac des Neiges1     12 
12 (mise bas et été); 

3 (hiver) 
12 

Bloc Lac des Neiges2     8 
8 (mise bas); 

1 (été);  
4 (hiver) 

8 

Bloc Lac des Neiges3   1 1 (mise bas) 9 
6 (mise bas); 

4 (été);  
5 (hiver) 

10 

Bloc Lac Pas Perdus1     14 
14 (mise bas);  

12 (été) 
14 

Bloc Ouest   2  4  6 
Bloc Pikauba     3 1 (mise bas) 3 
Corridor Grands-Jardins et 
Lac des neiges 

    4 2 (hiver) 4 

Corridor Grands-Jardins     1  1 
Corridor Route 175 nord 4 2 (mise bas) 28 4 (mise bas) 8 1 (mise bas) 40 
Corridor Route 175 sud 1 1 (mise bas)   2 1 (hiver) 3 
Corridor Route 381   16  9  25 
Bloc Lac Jacques-Cartier   3  2  5 
Bloc Petit Lac Jacques-
Cartier 

    1 1 (hiver) 1 

Bloc Zec des Martres 5 1 (hiver)   11  16 

Total 11  50  91  152 

Note : Un site inactif peut ne l’être que temporairement. 
(Source : MRN, 2012) 
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ANNEXE 7. RAPPORT REMIS PAR LE BUREAU DU 
FORESTIER EN CHEF POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DU 
PROJET D’AIRE PROTÉGÉE SUR LA POSSIBILITÉ 
FORESTIÈRE 
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ANNEXE 8. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN DES 
SITES DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ ET DE RIVIÈRE-DU-
MOULIN 
 
Sont présentés dans les figures 45, 46 et 47, deux projets éoliens déposés suite à l’appel d’offres 
lancé par Hydro Québec en 2005 et qui se situent en marge du territoire à l’étude fréquenté par le 
caribou de Charlevoix. 

 

 
Figure 45. Sites des projets éoliens de la Seigneurie de Beaupré 
(Source : http://www.seigneuriedebeaupre.com/parcs/fr/ )  
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Figure 46. Éoliennes du projet de la Seigneurie de Beaupré 
(Source : Éoliens de la Seigneurie de Beaupré http://www.seigneuriedebeaupre.com/parcs/fr/ ) 
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Figure 47. Site projeté pour les éoliennes de la Rivière-du-Moulin 
(Source : Saint-Laurent Énergies, 2012 http://www.stle.ca/fr/1/producteur-energie-verte.html)  
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ANNEXE 9. EXTRAIT DU DOCUMENT ENVOYÉ PAR LES 
CONSEILS DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT ET 
MASHTEUIATSH 
 

Occupation historique 

Selon les études, l'occupation du territoire du Québec par les Innus remonte à près de 8 000 ans 

(Chapdelaine, 1985). Peuple de chasseur-pêcheur-cueilleur, ils pratiquent un mode de vie 

nomade aux fins de leur subsistance. Les produits de la chasse et autres activités servent à se 

nourrir, se vêtir, s'abriter, se soigner, fabriquer des outils et troquer. 

 

Avant que Jacques Cartier ne visite les côtes du St-Laurent et que Champlain débarque à la 

Pointe-aux-Alouettes en 1603, ce sont les Montagnais qui occupent et utilisent ce vaste territoire. 

Ce sont eux aussi qui en assurent le contrôle et sa surveillance en totalité jusqu'au milieu du 17e 

siècle. Dès leur arrivée, les Français reconnaissent les Montagnais comme partenaires privilégiés 

dans la traite des fourrures et leurs uniques intermédiaires dans les échanges avec les autres 

nations amérindiennes de l'intérieur, leur conférant ainsi un rôle commercial et militaire 

crucial. Le nom « Montagnais » est attribué par les Jésuites en référence aux massifs 

montagneux de toute la Rive-Nord du Saint-Laurent. Initialement, les différents groupes 

étaient désignés en fonction des grands bassins de rivières, les autoroutes et limites 

territoriales de l'époque. En voici quelques exemples : les Tadoussaciens, les Kak&chak et 

les Papinachois. Le site de Tadoussac aurait été abandonné par les Montagnais de 

Tadoussac (Wecatcekwilnuts) qui occupaient des territoires jusqu'à La Malbaie et même 

plus loin vers Québec. Les chasseurs montagnais de la bande de Tadoussac auraient émigré 

vers l'est et le nord-est de l'autre côté du Saguenay, sous la pression de la colonisation et des 

développements. 

 

Les Montagnais ont aussi servi de guides aux premières explorations et aux arpenteurs entre 

les régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La présence historique des 

Montagnais dans le Parc actuel des Grands-Jardins et dans la région de la Rivière-Malbaie 

est attestée jusqu'à la fin du 19e siècle. Les Montagnais venaient souvent faire la traite des 

fourrures dans les localités du littoral, même si cela était interdit. Chaque été, des 
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Montagnais venaient faire la chasse aux bélugas et aux phoques autour de l'île-aux-Coudres. 

Des Montagnais venaient aussi camper au temps de la pêche à l'anguille sur les basses terres 

de la Petite-Rivière-Saint-François. Plusieurs familles montagnaises se sont établies dans les 

localités de Charlevoix et continuaient de fréquenter le territoire sur une base saisonnière. 

Par exemple, un certain Dr Pelletier disait qu'il y avait 46 Indiens à Saint-Urbain en juin 

1908. 

 

L'ethnonyme « Montagnais » a évolué dans le temps, en passant notamment par « Innus-

Montagnais » et maintenant « Innus ». Cette transformation correspond à une période 

d'affirmation politique et culturelle de ces Premières Nations qui suit toujours son cours. Ce 

sont les Montagnais eux-mêmes qui se désignent Innus; un terme qui signifie humain. 

 

Des éléments de la tradition orale, mais surtout la continuité linguistique de nombreux 

toponymes témoignent de la présence historique des Montagnais dans ce territoire. Ainsi, 

dans le bassin hydrographique de la rivière Montmorency, un toponyme en langue 

montagnaise est déjà attesté au 17e siècle sous la forme Ka 8asiparit — Sault-de-

Montmorency (Silvy [16781684] 1974 : 101) et fait son entrée dans le dictionnaire 

montagnais latin du Père de La Brosse en 1766 : Uasipariu — Cataracta montis Monrencii 

infrà Quebecum signifiant « Chutes dans les monts Montmorency, au-dessous de Québec ». 

Ce toponyme s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, où les Pekuakamiulnuatsh utilisent 

l'expression Ka uashipetshust pour décrire un endroit « où c'est très creux subitement ». 

Avec leurs variantes orthographiques, et ce, jusqu'au moment présent, où les aînés 

reconnaissent également plusieurs toponymes issus de livres et de leur mémoire mentionnons : 

Kashipeashkueiatsh (Île aux Coudres) qui désigne « de la mousse verte qui est sous l'eau collée 

sur la roche » ; Utshashumek shipi (Rivière-Malbaie) signifiant littéralement « rivière aux 

saumons »; La/eueu pasht/ku (rivière Noire) qui signifie «marcher sur le bord du rapide » ou 

Ualau paushtiku signifiant « rapide creux». 
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Les Premières Nations de Mashteuiatsh et Essipit 

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean) comprend 6 176 

membres, dont 2 082 résidents dans la communauté de Mashteuiatsh (Source : Registre des 

Indiens, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, décembre 2012). Il s'agit de la 

communauté la plus populeuse de la Nation ilnue située sur la rive ouest du Pekuakami (Lac- 

Saint-Jean). Le territoire de réserve a une superficie de 15,24 km2. Le français et le nelueun — 

langue ilnue — sont employés. 

 

La réserve d'Essipit se trouve à environ 40 km de Tadoussac. Située en bordure du fleuve Saint-

Laurent, elle est d'une superficie de 0,89 km2, et se trouve complètement enclavée dans la 

municipalité de Les Escoumins dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. Selon la liste de bande au 

31 décembre 2012, la Première Nation des Innus Essipit comprenait une population de 639 

membres, dont près de 69 % vivaient hors réserve. En avril 2013, pour 460 membres vivant hors 

réserve, 423 de ceux-ci avaient une adresse connue au Québec. De ce nombre, 18, 10 et 8 % 

vivaient respectivement dans les régions administratives de la Côte-Nord, de la Capitale-

Nationale puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Utilisation contemporaine du territoire 

D'une superficie d'environ 14 794 km2, la Partie sud-ouest occupe environ 76 °/0 de la région 

Capitale-Nationale. Bien que les communautés autochtones de Mashteuiatsh et d'Essipit soient 

localisées au nord de celle-ci, certains de leurs membres occupent le territoire puisqu'il fait partie 

intégrante de leur territoire ancestral. Des activités traditionnelles de chasse, de pêche, de 

cueillette et de transmission culturelle y sont pratiquées. Le secteur qui recoupe la Réserve 

faunique des Laurentides est particulièrement occupé par les membres de la communauté de 

Mashteuiatsh. Plusieurs sites patrimoniaux sont également présents sur le territoire de 

Charlevoix. 

 

Première Nation de Mashteuiatsh  

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, anciennement le Conseil des Montagnais du Lac- Saint-Jean, a 

identifié deux sites d'importance de son Nitassinan sur le territoire de la Capitale-Nationale : la 

rivière aux Écorces et le Lac aux Écorces, identifiés dans l'EPOG. 
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Depuis l'année 2000, les Pekuakamiulnuatsh utilisent et occupent pour leurs activités 

traditionnelles et culturelles (Innu Aitun) une partie de son Nitassinan située dans la réserve 

faunique des Laurentides. Des camps communautaires y ont été construits sur le site patrimonial 

du lac aux Écorces, sur le site de rassemblement d'automne de la Rivière aux Écorces, près de la 

route 169, et au Lac Argencour. 

 

Les Pekuakamiulnuatsh ont des intérêts précis sur le territoire de la Réserve faunique des 

Laurentides. Ces intérêts ont été traduits en orientations sur la gestion, le développement et la 

protection du territoire qui interviennent forcément dans l'élaboration des planifications 

notamment forestières. Certaines de ces orientations visent la participation à la gestion 

territoriale, la pratique d'Innu Aitun et d'activités communautaires, ou encore la localisation de 

sites patrimoniaux. 

 

Première Nation d'Essipit 

En lien avec les négociations territoriales et dans un esprit de continuité avec la Grande 

recherche du Conseil Attikamek-Montagnais de 1980-82, le Conseil de la Première Nation des 

Innus Essipit a amorcé, en 2009, une étude sur l'occupation et l'utilisation de son Nitassinan et de 

la Partie dite sud-ouest. Ce projet, le suivi Innu Aitun37, est réalisé auprès des membres de la 

Première Nation et vise à colliger différentes informations surtout contemporaines, parfois 

historiques, relatives aux sites d'occupation, aux activités (ex.: prélèvements fauniques) ainsi 

qu'aux diverses connaissances écologiques traditionnelles liées au territoire. 

 

Comme mentionné, l'étude a débuté en 2009 et s'est réalisée sur une période d'environ un an 

auprès de la majorité des membres résidants de la bande pratiquant en territoire. Le projet s'est 

poursuivi pendant près de trois mois en 2011, auprès de certains membres hors réserve situés 

principalement dans les régions administratives de la Côte-Nord, du Saguenay - Lac-Saint-Jean 

et de la Capitale-Nationale. La poursuite du projet est prévue au début de l'année 2013. 

 

 

                                                 
37 Signifie pratiques traditionnelles. 
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Les données récoltées dans le cadre de ce projet sont de nature cartographique, quantitative et 

qualitative. Elles ont également un caractère dynamique et évolutif dans le temps et l'espace, à 

l'image même des pratiques traditionnelles, et c'est en raison de cette particularité que les 

entrevues initiales réalisées auprès des membres doivent être mises à jour annuellement. 

 

Avec le degré de connaissances actuelles, l'occupation et l'utilisation du territoire faite par les 

membres de la Première Nation d'Essipit semblent être majoritairement dans leur Nitassinan, 

mais il y a également des données récoltées à l'extérieur de celui-ci ainsi que dans la Partie sud-

ouest. Il importe de noter qu'il peut tout de même y avoir de l'occupation et de l'utilisation des 

ressources du territoire par les membres dans les secteurs où il y a absence de données. De plus, 

il est possible d'affirmer qu'il y a, autant sur le Nitassinan et dans la Partie sud- ouest, beaucoup 

de fréquentations par des utilisateurs itinérants. 

 

Toujours à la lumière des données acquises à ce jour, l'occupation des membres d'Essipit se 

résume essentiellement à des camps de chasse et de piégeage. Comme activités pratiquées par 

les membres sur le territoire de la Partie sud- ouest, on retrouve la pêche, la chasse à l'orignal et 

aux petits gibiers, la récolte de bois de chauffage et de plantes (petits fruits) ainsi que 

l'observation d'espèces fauniques. 
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ANNEXE 10. DESCRIPTION DU SENTIER DES JÉSUITES 
 

Il existe de nombreux récits concernant le sentier des Jésuites. Néanmoins, il est difficile d’en 

connaître précisément son histoire. Sous le régime français, les Jésuites se seraient servis d’un 

sentier utilisé par les autochtones pour voyager de Québec au Lac St-Jean. Un poste de traite était 

établi près de la rivière Métabetchouane (Dufour, 2012). Vers 1700, la fermeture du poste de 

traite pourrait être l’une des raisons de l’abandon du sentier par les allochtones (Giroux et 

Tremblay, 1977). Toutefois, plusieurs autochtones auraient continué à l’utiliser. Sous le régime 

britannique, plusieurs explorateurs ont arpenté le territoire entre Québec et le lac St-Jean avec 

pour objectif, entre autres, de retrouver l’ancien chemin français. Bien que certaines portions de 

sentier pouvant potentiellement être celui des Jésuites ont été identifiées, il n’existe aucune 

certitude en ce sens (Lefebvre, 2008a, b). L’une des raisons pour lesquelles il fut difficile de le 

retracer est qu’il pouvait exister différentes variantes de ce même sentier. Selon les circonstances 

(saison, poids des bagages, intempéries, abondance de la neige, …), le parcours pouvait varier. 

Une autre hypothèse pouvant entraîner des difficultés à le retracer est que le parcours n’était pas 

toujours situé sur la terre ferme, c’est-à-dire que certaines portions auraient été situées sur des 

plans d’eau (Lefebvre, 2008a, b). La figure 48 présente un tracé proposé par Lefebvre (2008a, b). 

 

Aujourd’hui, différents projets sont entrepris par rapport à ce sentier. En 2008, la Société 

d’histoire de Stoneham-Tewkesbury a fait paraître un livre : Le sentier des Jésuites 1676 – 1703 

(Lefebvre, 2008a, b). En 2009, on parle de  l’élaboration d’un projet sur la documentation et la 

cartographie du sentier, à partir du lac Delage jusqu’aux limites sud du parc national de la 

Jacques-Cartier. Dans un autre ordre d’idées s’est tenue, en 2008, la première édition du projet « 

Rencontre » mis sur pied par le parc national de la Jacques-Cartier. Ce projet avait pour but de 

réunir des jeunes autochtones et non autochtones et de leur faire parcourir « à pied, à vélo de 

montagne et en canot près de 310 km au cœur du massif des Laurentides en suivant les traces des 

Montagnais (Ilnuatsh), des Hurons-Wendat, des Jésuites et des coureurs des bois 38». La première 

édition a fait l’objet d’un documentaire qui a pris l’affiche en 201239. On remarque donc que le 

                                                 
38  http://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/article.dot?id=6b0054e5-c414-4234-b30b-a5a97c453c69 
39 http://mofilms.ca/rencontre/64/  
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sentier des Jésuites est un exemple d’utilisation passée du territoire, qui a encore des échos 

aujourd’hui.  

 

-  
 

Figure 48. Tracé du sentier des Jésuites 
(Source : Lefebvre, 2008a, b) 


