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Résumé 

Le réseau d’aires protégées de catégories strictes est relativement bien représenté dans la région de la 
Capitale-Nationale (≈8,8 %), principalement en raison de la présence de parcs nationaux. La Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale s’est néanmoins fixé comme objectif d’augmenter à 12 % 
la proportion d’aires protégées strictes sur son territoire et, d’ici cinq ans, d’explorer l’établissement de 3 % 
d’aires protégées qualifiées de « moins strictes ». Ces aires protégées moins strictes pourraient notamment 
permettre le maintien de l’activité forestière ou de l’agriculture dans le respect des objectifs de 
conservation. Ainsi, grâce à ces objectifs, la région de la Capitale-Nationale atteindrait un pourcentage de 
15 % de son territoire en aires protégées. Mentionnons également que la CRÉ de la Capitale-Nationale 
souhaite augmenter la représentativité des aires protégées en milieu privé, ce étant donné leur faible 
nombre.  

Dans ce contexte, le présent projet a pour objectif d’explorer le potentiel d’implantation d’une 
aire protégée où l’utilisation durable des ressources serait permise, ce sur un territoire couvert par deux 
municipalités situées en zone périurbaine de la ville de Québec (Stoneham-et-Tewkesbury et Saint-Gabriel-
de-Valcartier), où ces mesures de protection sont peu présentes.  

La première étape du projet consistait à vérifier si le territoire d’étude présentait des éléments de 
biodiversité naturelle qui justifieraient la mise en place de mesures de protection. L’analyse a mis en 
évidence certains éléments naturels du paysage qui sont en carence dans le réseau actuel d’aires 
protégées. De plus, la rivière Jacques-Cartier présente plusieurs caractéristiques remarquables, mais 
fragiles. Il s’agit en effet de la rivière à saumon atlantique située la plus à l’ouest dans le continent, et la 
seule qui se déverse en eau douce. Il s’agit également une rivière hautement réputée aux yeux des 
amateurs de plein air. Étant situé aux limites du parc national de la Jacques Cartier, le territoire à l’étude 
occupe une position stratégique puisque la mise en place d’une aire protégée permettrait d’augmenter la 
protection de l’intégrité écologique du parc, ce en limitant les pressions d’un développement immobilier 
accéléré et souvent mal planifié, ainsi que les pressions de l’exploitation forestière. 

Plusieurs enjeux de conservation sont également liés à la présence humaine. On retrouve en effet sur ce 
territoire plusieurs traces de son utilisation passée et actuelle par l’humain, comme la présence d’une 
concentration de sites utilisés par les Premières Nations, le sentier des Jésuites, ainsi qu’un patrimoine 
religieux et bâti d’une grande diversité architecturale. Si cette région est majoritairement forestière, elle se 
compose aussi des paysages ruraux où l’interaction de l’homme et de la nature génère une richesse 
particulière. Ainsi, ces paysages se caractérisent notamment par la présence d’exploitations agricoles de 
petite échelle, issues d’une agriculture biologique ou responsable, ou de savoir-faire artisanaux. Le 
territoire d’étude est également reconnu pour l’esthétisme de ses paysages, reflétant le caractère naturel 
de certains secteurs et son entremêlement avec un passé agricole toujours perceptible. 

Parallèlement au portrait des principaux enjeux de biodiversité naturelle et anthropique, une analyse 
rapide des activités économiques et sociales présentes sur le territoire a été réalisée. Une réflexion sur la 
compatibilité d’une aire protégée avec le maintien de ces activités (récolte de la matière ligneuse, 
agriculture, développement immobilier, activités récréatives et touristiques) a été entamée. 
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Finalement, l’analyse réalisée lors du présent projet confirme que le territoire à l’étude présente des 
éléments de biodiversité naturelle et anthropique recherchés, qui justifieraient des mesures de protection 
en raison des menaces qui pourraient compromettre leur intégrité. Les modèles proposés par les catégories 
d’aires protégées avec utilisation durable des ressources (en particulier la catégorie V de l’UICN et l’aire 
protégée polyvalente, en cours d’expérimentation au Québec) semblent intéressants en fonction des 
caractéristiques du territoire d’étude.  

Ce projet constitue le premier pas d’une démarche plus globale et plusieurs étapes ultérieures seront 
nécessaires avant de compléter cette exploration, notamment la consultation auprès des élus, des 
intervenants du milieu et de la population vis-à-vis d’un tel projet, ainsi que la documentation plus 
approfondie de plusieurs enjeux. 





  — 1  
 

1 Mise en contexte du projet  

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) affiche la volonté de limiter les pressions de l’urbanisation sur les milieux naturels et 
agricoles et de maintenir une biodiversité forte tant en milieu urbain que périurbain (CMQ, 2013). Ainsi, les 
aires protégées non strictes peuvent représenter des outils importants à utiliser pour répondre à des 
enjeux de conservation et de protection de l’environnement. Le projet d’exploration du potentiel d’aire 
protégée de catégorie IV, V ou VI1 dans la région de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-
Valcartier s’insère tout à fait dans cette préoccupation. 

De plus, le projet s’insère dans une volonté régionale de bonifier l’efficacité du réseau actuel d’aires 
protégées en augmentant le pourcentage d’aires protégées strictes, mais aussi en mettant à contribution 
des aires protégées moins strictes. La région de la Capitale-Nationale souhaite également mettre à 
contribution les terres privées et la forêt privée, considérant qu’actuellement les aires protégées 
représentent 0,2 % de la forêt privée de la région (Vincent Garneau, Agence des forêts privées du Québec, 
communication personnelle). Le plan de développement intégré des ressources et du territoire de la 
Capitale-Nationale reflète cette volonté : 

 » » » Orientation 3 Implanter l’aménagement écosystémique sur tout le territoire public et 
consolider le réseau des aires protégées 

Objectif 3.1 Atteindre 12 % du territoire en aires protégées de catégories I à III d’ici 2012, 
dont 1 % en forêt privée, considérant que le taux actuel est à 9,5 %. 

Objectif 3.2 Explorer l’établissement de 3 % supplémentaire du territoire en aires 
protégées (total de 15 %) pour les catégories IV à VI d’ici cinq ans, 
considérant que le taux actuel est à 1 %. 

                                                            
1 Se référer à la section Rappel sur les catégories d’aires protégées moins strictes (p. 4) pour la définition des catégories 

d’aires protégées. 
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Ainsi, l’ajout d’aires protégées de catégories IV à VI ne vise pas à écarter la mise en place d’aires protégées 
strictes (catégorie I à III). Au contraire, la complémentarité de ces différents types d’aires protégées est 
souhaitable de façon à obtenir un réseau d’aires protégées, ou réseau écologique, le plus représentatif et le 
plus efficace possible pour maintenir la biodiversité. Les aires protégées de catégories IV à VI peuvent en 
effet jouer un rôle essentiel afin d’assurer une meilleure connectivité (corridor, zone tampon). 

 

Figure 1. 
Représentation schématique du rôle de connectivité des aires protégées de catégories IV à VI. 

C’est dans cette perspective de consolidation du réseau actuel que le projet d’exploration du potentiel 
d’une aire protégée de catégorie IV, V ou VI dans la région de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-
de-Valcartier est proposé.  

En novembre 2012, la superficie des aires protégées atteignait 11,41 % pour la région administrative de la 
Capitale-Nationale. Lorsque l’on se réfère au découpage des régions naturelles (découpage utilisé par le 
MDDEFP pour les analyses de carence en aires protégées), six régions naturelles occupent en partie la 
région administrative de la Capitale-Nationale, celle du massif du lac Jacques-Cartier étant la principale. 
Même si cette région naturelle est relativement bien représentée en ce qui concerne le pourcentage d’aires 
protégées (8,8 %), il convient de regarder au-delà des cibles quantitatives afin de se questionner sur la 
connectivité du territoire et la présence d’enjeux de conservation résiduels sur le territoire. Le cas échéant, 
il est intéressant d’évaluer quelles seraient les différentes options disponibles pour traiter de ces enjeux. 
Les aires protégées moins strictes (IV, V et VI) sont à prendre en considération à cette étape, même si 
certaines de ces catégories d’aires protégées (catégorie V et VI) sont encore au stade de l’expérimentation 
au Québec. Rappelons également que la majorité des aires protégées se situent en terres publiques. Par 
contre, la mise en place d’une aire protégée de catégorie V (paysage humanisé), qui doit émaner de la 
volonté de la communauté locale, s’appliquerait en terre privée. Ainsi, la diversité des outils de 
conservation (IV, V et VI) s’avère pertinente pour un territoire comme celui de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
et Stoneham-et-Tewkesbury, où la tenure du territoire est majoritairement publique au nord du territoire 
et privée au sud. En permettant le maintien des activités humaines qui sont compatibles avec des objectifs 
de conservation, les aires protégées moins strictes s’avèrent également des outils intéressants sur un 
territoire où la présence humaine est importante (foresterie, agriculture, récréotourisme, développement 
résidentiel, etc.).  
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2 Objectifs poursuivis par le projet 

L’objectif principal du projet consiste à explorer le potentiel d’implantation d’une aire protégée de 
catégories IV, V ou VI (où l’utilisation des ressources serait donc possible), dans la région de Stoneham-et-
Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier.  

Le projet n’ayant obtenu qu’un financement partiel, seule la première étape, qui cherche à évaluer si ce 
territoire possède des éléments particuliers de biodiversité à conserver, lesquels justifieraient la création 
d’une nouvelle aire protégée, sera réalisée en 2012-2013 et fera l’objet du présent rapport. 

Les objectifs spécifiques de cette première étape sont les suivants :  

 Réaliser un portrait des principaux éléments de biodiversité naturels présents sur le territoire et en 
déduire les principaux enjeux de protection. 

 Réaliser un portrait de l’histoire de la région, des éléments culturels et patrimoniaux présents, ainsi 
que des principaux éléments d’intérêt de biodiversité anthropique. 

 Apporter des éléments de réponse concernant le potentiel d’implantation d’une aire protégée sur 
le territoire d’étude et le niveau de protection approprié. 

 Amorcer une discussion sur la réceptivité des intervenants du territoire, du milieu municipal et des 
citoyens relativement à un projet de protection. 

Une deuxième étape essentielle à ce projet devra par la suite être menée. Elle consistera à collaborer avec 
les élus de ce territoire, pour éventuellement consulter l’ensemble des intervenants et la population, afin 
de connaître leur vision du territoire, leur intérêt à protéger certains éléments remarquables et l’approche 
qu’ils désirent mettre en œuvre pour y parvenir. 

Ces deux étapes constitueront alors une analyse exploratoire du potentiel d’implantation d’une aire 
protégée de catégories IV, V et VI sur ce territoire. 



4  Exp lorat ion du potent iel  d ’AIRE PROTÉGÉE  de  catégor ie IV,  V  ou VI   
dans la  rég ion de Stoneham-et-Tewkesbury  et  de Sa int-Gabr ie l -de-Valcart ier  ( ju in  2013)  

3 Rappel sur les catégories d’aires protégées 
moins strictes 

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 
mondial pour aborder et traiter les questions relatives à leurs réseaux d’aires protégées. Cette organisation 
reconnaît six catégories d’aires protégées [Tableau 1, p. 5], dont certaines sont considérées comme étant 
plus strictes (catégories I à III 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 IV et VI). La catégorie IV oscille en fait entre la protection stricte et moins 
stricte, puisqu’il peut être possible d’y réaliser des interventions humaines, telles que la foresterie, 
dépendamment de la nature de l’habitat qui est visé par le statut de protection.  

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 IV, V et VI sont entrevues comme un moyen intéressant pour consolider 
les efforts de conservation entrepris dans les aires de protection plus stricte (catégories I à III). Par contre, 
en aucun cas la mise en place de ces aires moins strictes ne devrait constituer une stratégie pour remplacer 
un réseau d’aires strictes (Dudley, 2008). 

Dans le contexte du présent projet, il est important de préciser avant tout ce que sont les différentes 
catégories d’aires protégées proposées par l’UICN, en particulier les catégories IV à VI qui sont encore très 
peu répandues, voire inexistantes 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 (2012), ainsi que 
Bélanger et Guay (2010). 
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Tableau 1. 
Catégories d’aires protégées de l’UICN et objectifs premiers de gestion 

 Catégories d’aire protégée Objectifs premiers de gestion 

Aires protégées strictes,  
sans exploitation des 
ressources naturelles 

Ia  Réserve naturelle intégrale Conserver les écosystèmes exceptionnels, les espèces et 
la géodiversité, lesquels seraient dégradés par tout impact 
humain, sauf très léger. 

Ib Zone de nature sauvage Protéger à long terme l’intégrité écologique d’aires naturelles 
qui n’ont pas été modifiées par des activités humaines, sont 
dépourvues d’infrastructures et où les processus naturels 
prédominent. 

II  Parc national Protéger la biodiversité naturelle, de même que la structure 
écologique et les processus environnementaux sous-jacents, et 
promouvoir l’éducation et la récréation. 

III Monument naturel Protéger des éléments naturels exceptionnels spécifiques, ainsi 
que la biodiversité et les habitats associés. 

IV Aire de gestion des 
habitats ou des espèces 

Maintenir, conserver et restaurer des espèces et des habitats. 

Aires protégées 
polyvalentes, avec 
exploitation durable 
des ressources 
naturelles 

V  Paysage terrestre ou 
marin protégé 

Protéger et maintenir d’importants paysages où l’interaction des 
humains et de la nature ont produit, au fil du temps, une aire qui 
possède un caractère distinct et des valeurs considérables.  

VI  Aire protégée avec 
utilisation durable des 
ressources naturelles 

Protéger des écosystèmes naturels et utiliser les ressources 
naturelles de façon durable, lorsque conservation et utilisation 
durable peuvent être mutuellement bénéfiques. 

Adapté de Dudley (2008), dans Bélanger et Guay, 2010. 

 

 

3.1 Catégorie IV 
La catégorie IV (aire de gestion des habitats ou des espèces) réfère à une aire protégée destinée à la 
conservation d’habitats ou d’espèces et réalisée par le biais de l’aménagement lorsque celui-ci est 
nécessaire. Ceci implique la possibilité d’interventions actives, afin d’assurer le maintien d’habitats ou afin 
de permettre de répondre aux besoins particuliers d’espèces visées (MDDEFP, 2013b), sans pour autant 
que cela soit une obligation pour faire partie de cette catégorie. Les aires de catégorie IV 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 l’encadrement des activités dans les zones tampons des aires protégées strictes 
ou dans des corridors visant le maintien de la connectivité (Dudley, 2008). On connaît quelques exemples 
de catégorie IV au Québec, notamment 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’aménagements forestiers. 
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3.2 Catégorie V 
La catégorie V est une aire où l’interaction des hommes et de la nature ont produit au fil du temps un 
paysage qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et 
panoramiques considérables. De plus, la sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est vitale afin de 
protéger et de maintenir les caractéristiques de ce territoire. La législation québécoise utilise le concept de 
paysage humanisé (LCPN, 2002), où il est clairement question de la place de l’humain dans un territoire 
protégé. En effet, ce type de territoire se retrouve souvent en zone habitée. 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. Actuellement, aucun territoire ne possède le statut de 
paysage humanisé au Québec. Plusieurs projets pilotes sont par contre en cours (l’île Bizard près de 
Montréal, l’Estran en Gaspésie, les îles de Berthierville). 

3.3 Catégorie VI 
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, y 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.  

Selon Dudley (2008), il est 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. Cette catégorie peut être utilisée 
pour permettre de relier des groupes d’aires protégées, former des corridors ou des réseaux écologiques. 
Les aires de cette catégorie 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 : ix). 

Selon les critères actuellement utilisés par le MDDEFP (1999), 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 des 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 
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grande partie non modifiées, mais qu’il est permis de tirer des bénéfices par l’utilisation durable des 
ressources sur une petite portion n’excédant pas le tiers du territoire. Les activités permises dans ce tiers 
sont la chasse et la pêche sportives, qui y sont contrôlées, et l’utilisation durable, voire extensive, des 
autres ressources naturelles. Est exclue de l’ensemble de ces aires toute activité qui altère le caractère 
biologique et écologique essentiel de l’aire (ex. : exploitations énergétiques, minières et forestières 
intensives). De plus, ces aires doivent être suffisamment vastes pour permettre une utilisation durable des 
ressources. 

3.4 Expérimentation de l’aire protégée polyvalente 
Il est important de rappeler qu’au Québec des travaux sont en cours afin de développer une nouvelle aire 
protégée non stricte, apparentée aux catégories V et VI, nommée l’aire protégée polyvalente. Une 
définition n’ayant pas encore fait l’objet d’une approbation finale par les autorités impliquées est 
proposée : l’aire protégée polyvalente est constituée à des fins de conservation de la biodiversité et 
employée de manière à sauvegarder la naturalité des écosystèmes tout en assurant l’utilisation durable des 
ressources naturelles et le maintien des services écologiques qui contribuent au bien-être des 
communautés locales et régionales en complémentarité avec les autres mesures de conservation des 
écosystèmes et des espèces du territoire (MDDEFP, MRN et SÉPAQ, 2013). 

Ce nouvel outil est actuellement en phase d’expérimentation pour une application éventuelle au sein des 
réserves fauniques, dans un premier temps. Un document de travail préliminaire en présente le cahier de 
charge (MDDEFP, MRN et SÉPAQ, 2013). Cette nouvelle aire protégée pourrait contribuer, entre autres, à 
jouer un rôle tampon en bordure d’aires protégées strictes et à améliorer la connectivité et l’efficacité du 
réseau d’aires protégées. 

La volonté de doter le Québec d’un nouveau concept d’aire protégée, « l’aire protégée polyvalente » est 
motivée par le fait que, selon les lignes directrices de l’UICN de 2008, dans une aire protégée de 
catégorie VI, aucune activité industrielle n’est permise, ce qui vaut aussi pour l’exploitation forestière. Or, 
le Québec souhaite mettre en place un outil de conservation adapté, permettant notamment la réalisation 
de certaines activités d’exploitation des ressources forestières, afin de faciliter le parachèvement d’un 
réseau d’aires protégées performant et d’efficacité accrue. Pour cela, il faut se doter d’un nouveau type 
d’aire protégée dont la vocation première reste la conservation, mais qui inclut l’utilisation durable des 
ressources naturelles. De ce fait, un certain niveau d’intervention de nature industrielle pourrait survenir, 
tout en respectant la définition générale d’une aire protégée.  
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4 Territoire d’étude 

4.1 De nombreux systèmes de gestion en place 
Le territoire couvert par le projet d’exploration du potentiel d’aire protégée touche les municipalités des 
Cantons-Unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury (appelé plus simplement Stoneham-et-Tewkesbury dans le 
présent rapport) et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Ces deux municipalités sont parmi les deux plus 
étendues de la MRC : Stoneham-et-Tewkesbury couvre 684,8 km2 et Saint-Gabriel-de-Valcartier 441,2 km2. 
L’étude se concentre donc sur le territoire couvert par ces deux municipalités, mais sans s’y limiter 
strictement, car les enjeux culturels et écologiques ne respectent généralement pas les limites 
administratives. 

Plusieurs tenures sont présentes sur ce territoire [Carte 1, p. 9] : 

 Des terres publiques vouées à la conservation stricte : 
 La portion sud du parc national de la Jacques-Cartier (zone de conservation stricte). 
 La réserve écologique de Tantaré (conservation stricte). 

 Des terres publiques où sont réalisées principalement des activités de récolte de la matière 
ligneuse, de chasse, pêche et des activités récréatives. Ces terres sont principalement rattachées à 
l’unité d’aménagement forestier (UAF) 031-52. On y retrouve deux organisations prennent en 
charge la gestion des activités fauniques et récréatives :  

 Une portion de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Batiscan Neilson à l’ouest. 
 Une petite partie de la réserve faunique des Laurentides, qui correspond au secteur Tourilli 

où la chasse est gérée par la nation huronne-wendat. 

 Des terres sous compétence fédérale : une grande partie de la base militaire fédérale de Valcartier. 

 Des terres privées : deux grands propriétaires terriens, Quebec Forestland et le Séminaire de 
Québec, sont entre autres présents. 

Cette grande diversité de systèmes de gestion entraîne la présence de nombreux acteurs qui interviennent 
sur ce territoire. On peut citer entre autres des propriétaires privés, l’agence de mise en valeur des forêts 
privées de la région, les gestionnaires de la réserve faunique, de la ZEC, du parc national de la Jacques-
Cartier, le gouvernement fédéral, la nation huronne-wendat et, bien entendu, les municipalités concernées 
et la MRC de la Jacques-Cartier. La présence importante des terres privées, particulièrement dans la 
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury où elles couvrent plus de 50 % du territoire de la municipalité, 
pose plusieurs défis au processus d’implantation d’une aire protégée sur le territoire.  
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Carte 1. 
Localisation du territoire d’étude et des systèmes de gestion présents. 



10  Exp lorat ion du potent iel  d ’AIRE PROTÉGÉE  de  catégor ie IV,  V  ou VI   
dans la  rég ion de Stoneham-et-Tewkesbury  et  de Sa int-Gabr ie l -de-Valcart ier  ( ju in  2013)  

4.2 Occupation du sol sur le territoire d’étude 
La Carte 2 [ci-dessous] présente l’occupation du sol du territoire à l’étude. On y constate la place 
prédominante qu’occupe la forêt sur le territoire des deux municipalités. Les terres forestières productives 
couvrent 1033,9 km2, ce qui représente 91 % de la superficie totale des deux municipalités. Les terres 
forestières improductives occupent seulement 15,2 km2, et l’eau 35,2 km2. On remarque également la 
présence des infrastructures urbaines (principalement les noyaux villageois et la base militaire de 
Valcartier) sur 34,7 km2, et la présence marginale de l’agriculture, concentrée principalement au sud du 
territoire et en bordure de la rivière Jacques-Cartier, sur seulement 12,6 km2. Ce portrait a été réalisé à 
partir de la carte écoforestière fournie par la CRÉ.  

 
Carte 2. Occupation du sol. 
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4.3 Portrait sommaire des secteurs protégés sur le territoire 
d’étude 

Plusieurs secteurs présents sur le territoire d’étude font déjà l’objet de mesures de protection importantes 
[Carte 3, ci-dessous]. La plupart d’entre eux sont reconnus comme des aires protégées dans le registre du 
MDDEFP. 

 
Carte 3. 
Localisation des secteurs faisant l’objet de mesures de protection. 
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4.3.1 La réserve écologique de Tantaré 
Il s’agit d’une aire protégée de catégorie Ia qui couvre 14,4 km2. Elle a été créée en 1978, à la suite d’un don 
de la famille Ross au gouvernement du Québec. Cette réserve protège de façon intégrale et permanente 
l’un des rares bassins hydrographiques non perturbés du sud du Québec. Le lac Tantaré, au cœur de la 
réserve écologique, est le plus important de la région dont les rives n’aient jamais été perturbées par les 
activités humaines. La réserve renferme aussi une grande diversité d’écosystèmes naturels représentatifs 
de la sapinière à bouleau jaune et de l’érablière à bouleau jaune (Boudreau et Larouche, 1992).  

4.3.2 Le parc national de la Jacques-Cartier 
Le parc national de la Jacques Cartier est une aire protégée de catégorie II, cette catégorie regroupant les 
parcs nationaux. Le parc, créé en 1981, couvre une superficie totale de 664 km2, dont 157 km2 se 
retrouvent sur le territoire de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. Il est composé essentiellement 
d’un vaste plateau montagneux, entaillé de vallées profondes. Le secteur de la vallée de la rivière Jacques-
Cartier possède un écosystème riche et relativement isolé. Le parc propose des activités au grand public, 
essentiellement concentrées dans le secteur de la vallée de la Jacques Cartier (ex. : 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, la raquette, etc.) (SÉPAQ, 2013). 

 
© Simon-Pierre Barrette, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pontblanc_nord_PJC.jpg 

Photo 1. 
Vue vers le nord de la rivière Jacques-Cartier, du Pont Banc, parc national de la Jacques-Cartier, 2009. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pontblanc_nord_PJC.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Jacques-Cartier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Jacques-Cartier
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4.3.3 Trois écosystèmes forestiers exceptionnels de type forêt ancienne 
Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) comprennent trois catégories d’écosystèmes : les forêts 
rares, les forêts anciennes et les forêts refuges d’espèces menacées ou vulnérables. Les EFE sur terre 
publique sont considérés comme des aires protégées de catégorie III, soit des monuments naturels 
contenant des éléments naturels exceptionnels spécifiques. Les forêts anciennes désignent des 
peuplements qui n’ont pas été modifiés par l’humain, qui n’ont subi aucune perturbation majeure récente 
et dans lesquels on trouve de très vieux arbres. Ces forêts ont comme particularité de renfermer à la fois 
des arbres vivants, sénescents et morts et un sol parsemé de gros troncs à divers stades de décomposition. 
Ces forêts sont protégées légalement contre toute activité susceptible de les modifier (MRN 2013a). On 
dénombre peu de forêts anciennes au Québec. Sur le territoire d’étude, on retrouve 2 forêts anciennes sur 
terres publiques (forêt ancienne de la Rivière Chézine de 0,49 km2 et forêt ancienne de la Rivière Sainte-
Anne de 0,13 km2) et une sur terrains privés (forêt ancienne du mont Wright de 1,18 km2) (MRN 2013a). 

4.3.4 Deux refuges biologiques 
Les refuges biologiques sont de petites aires forestières d’environ 200 hectares constituées de forêts mûres 
ou surannées représentatives du patrimoine forestier du Québec, qui sont soustraites aux activités 
d’aménagement forestier et dans lesquelles des habitats et des espèces sont protégés de façon 
permanente (MRN, 2013b). Ils sont considérés comme des aires protégées de catégorie IV (aire de gestion 
des habitats ou des espèces). On retrouve deux refuges biologiques sur le territoire d’étude, au nord-ouest 
de la réserve écologique de Tantaré, dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier : RF03152R002 
(1,04 km2) et RF03152R003 (1,26 km2). 

4.3.5 Les Marais du Nord 
Les Marais du Nord sont situés au nord du lac Saint-Charles et sont répartis sur le territoire des villes de 
Lac-Saint-Charles, Lac-Delage et de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ils se 
retrouvent totalement en territoire privé. Plusieurs mesures de protection y ont été mises en œuvre au 
cours des dernières années. En effet, les terrains appartenant à l’Association pour la protection de 
l’environnement  du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) constituent désormais une réserve 
naturelle en milieu privé reconnue par le MDDEFP. Aussi, l’APEL a-t-il décidé de placer une partie des 
terrains dont elle est gestionnaire en zone de conservation (accès très restreint). La mise en valeur à des 
fins écologiques représente aussi une mesure de protection puisque les terrains ne pourront désormais 
être utilisés à d’autres fins. Les Marais du Nord possèdent une faune très diversifiée et très abondante. On 
y retrouve une dizaine d’espèces de reptiles et d’amphibiens, 33 espèces de mammifères et 159 espèces 
d’oiseaux terrestres et aquatiques (Marais du Nord, 2013).  
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© Simon-Pierre Barrette, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marais_du_Nord_1.jpg  

Photo 2. 
Observatoire à la réserve naturelle des Marais-du-Nord, 2009. 

4.4 Projets potentiels d’aires protégées sur le territoire d’étude 
actuellement en discussion 

Plusieurs projets potentiels d’aires protégées sont actuellement discutés. Certains projets touchent 
partiellement les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury. D’autres se 
situent à proximité de ce secteur. 

Un projet d’agrandissement du parc national de la Jacques-Cartier est à l’étude. L’ajout de quelques 
kilomètres carrés en bordure du parc (sur terres publiques et privées) pourrait permettre d’améliorer 
l’intégrité écologique de ce dernier, notamment dans le secteur de Stoneham. Toutefois, ce projet en est à 
une phase préliminaire et des visites devront être réalisées afin de déterminer plus précisément les terrains 
d’intérêt, avant d’amorcer d’éventuelles négociations auprès des propriétaires privés. Des pourparlers 
doivent également avoir lieu avec le ministère des Ressources naturelles en ce qui concerne les lots publics 
ciblés pour l’agrandissement du parc. 

Également, un projet de réserve aquatique de la rivière Jacques-Cartier est en cours. Ce projet est 
composé de différents terrains riverains discontinus le long de la rivière Jacques-Cartier, répartis de 
Donnacona à Stoneham-et-Tewkesbury et totalisant 13,8 km2. Ces terrains ont été acquis de Domtar 
en 1985 par le gouvernement. La désignation de réserve aquatique pourrait s’inscrire dans la continuité 
d’une démarche antérieure, à savoir la désignation de la Jacques-Cartier comme rivière du patrimoine 
canadien. À ce titre, rappelons qu’en 1987 la rivière Jacques-Cartier a été mise en candidature pour faire 
partie du réseau des rivières du patrimoine canadien (RRPC). Toutefois, la province du Québec n’a pas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marais_du_Nord_1.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_des_Marais-du-Nord
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complété le processus de désignation et s’est par la suite retirée du RRPC en 2007 afin de créer un réseau 
de réserves aquatiques. 

La nation huronne-wendat a, quant à elle, déposé une proposition d’aire protégée au MDDEFP pour le 
secteur de Ya’nienhonhndeh (lac à Moïse), au nord des deux municipalités à l’étude. Ce secteur est 
actuellement délimité de façon préliminaire. Il vise la protection d’un territoire d’importance pour la nation 
huronne-wendat, tant sur les plans culturel et patrimonial que naturel. En effet, ce territoire présente de 
vieilles forêts encore inexploitées à ce jour, ce qui est unique dans la région de la Capitale-Nationale. La 
protection proposée de ce territoire s’intègre dans une vision multicatégorie où certaines zones seraient 
exemptes d’activités industrielles alors que d’autres pourraient les autoriser dans une perspective 
d’utilisation durable des ressources. 
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5 Méthode 

Le présent projet cherche à définir les principaux enjeux de conservation présents sur le territoire d’étude, 
ainsi que les principaux éléments d’intérêt de biodiversité anthropique.  

Plusieurs moyens ont été utilisés pour identifier ces différents enjeux et en dresser le portrait : 

 Certains documents consultés identifient des éléments rares ou de haute valeur qui sont présents 
sur le territoire. Ces informations ont permis de justifier la présence de certains enjeux, sur la base 
des analyses consultées. Parmi les documents consultés, notons les études des forêts à haute valeur 
de conservation (FHVC), la description des zones à haute valeur de conservation (ZHVC) et le plan 
directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier. 

 Plusieurs intervenants impliqués sur le territoire d’étude ont été consultés dans le cadre du projet 
et nous ont fait part de leur connaissance du territoire et des enjeux présents, selon leur analyse de 
la situation. Il s’agit entre autres de Vincent Garneau du Syndicat des producteurs de bois de la 
région de Québec, de Jean-Emmanuel Arsenault du Parc national de la Jacques-Cartier, de Julie 
Mollard de l’Association forestière des Deux Rives, de Jean-Philippe Guay de la Conférence 
régionale des élus de la région Capitale-Nationale et de Olivier Jutras de la Zec Batiscan-Neilson. 

 Certaines analyses du territoire ont été réalisées aux fins de cette étude et ont permis d’établir le 
niveau de carence de certains attributs du paysage. 

 Un recensement des principaux éléments d’intérêt de biodiversité anthropique et du patrimoine 
historique a également permis de documenter la présence de l’empreinte humaine sur le territoire 
d’étude. Ce recensement provient d’une courte revue de littérature qui a entre autres identifié 
quelques documents clés produits les municipalités concernées et la MRC, ainsi qu’un ouvrage 
récent qui traite spécifiquement de l’histoire de la Jacques-Cartier. 

La documentation de ces enjeux a été mise en relation avec la présence potentielle de menaces qui pèsent 
sur la situation actuelle. 

Une analyse, même exploratoire, du potentiel d’implantation d’une aire protégée non stricte, doit se 
pencher sur les enjeux économiques de la région. La seconde partie du document présente donc un portrait 
général des activités économiques et sociales présentes dans la région. La description de ces activités est 
suivie d’une courte discussion sur la compatibilité de ces dernières dans un contexte d’aire protégée non 
stricte.  

Cette démarche de travail reste à compléter par une deuxième étape du projet, laquelle viserait à consulter 
plus largement les acteurs des deux municipalités afin d’évaluer l’acceptabilité sociale d’un tel projet dans 
le contexte socio-économique du territoire. Des recommandations concernant les étapes à venir sont 
présentées en fin de document. 
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6 Place de la conservation des milieux naturels  
et de la protection de l’environnement parmi les 
préoccupations des acteurs locaux 

6.1 Historique de la protection du territoire dans la région 
Au Québec, l’intérêt pour la protection de la nature n’est pas nouveau. Dès la fin du 19e siècle, des mesures 
ont été mises en place pour protéger les forêts de la colonisation et des feux (Blanchet et Hébert, 2010). 
C’est dans cette mouvance qu’est né, entre autres, le parc des Laurentides. À partir de 1910, plusieurs 
tours à feu y ont été installées afin d’assurer la surveillance et le contrôle des incendies de forêt. De même, 
dans le but d’assurer la protection du parc lui-même, plusieurs barrières ont été mises en place afin de 
limiter la circulation. L’une d’entre elles se trouvait à Stoneham.  

Dans les années 1970, un projet d’une centrale hydroélectrique incluant la construction d’un barrage sur 
la rivière Jacques-Cartier à 5,6 km au nord de Tewkesbury a suscité une vive opposition auprès de la 
population (Radio-Canada, 2006). Ce projet (situé à l’époque dans le parc des Laurentides et dans ce qui 
allait devenir le parc national de la Jacques-Cartier) devait provoquer une inondation sur 32 km dans le 
secteur de la vallée (Dufour, 2012). Plusieurs citoyens de Tewkesbury se sont mobilisés et ont formé le 
Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier. Rapidement, ce comité a pris de l’ampleur et des 
spécialistes s’y sont joints. Le comité a d’ailleurs reçu l’appui de plus d’une cinquantaine d’organismes, de 
46 maires de la région de Québec et de 18 000 citoyens (Dufour, 2012). Ces opposants affirmaient que ce 
projet de centrale hydroélectrique menaçait l’intégrité d’une rivière au caractère unique et risquait de 
nuire au potentiel récréotouristique de la région. D’un autre côté, plusieurs citoyens de Stoneham-et-
Tewkesbury étaient favorables au projet, car il avait le potentiel de créer beaucoup d’emplois et 
d’améliorer le système routier. Le projet a finalement été abandonné et a amené une réflexion provinciale 
au sujet de la vocation des parcs (Dufour, 2012). Plus précisément, des audiences publiques sur le parc des 
Laurentides ont été tenues en 1979. En 1981, la majeure partie du parc des Laurentides a été transformée 
en réserve faunique des Laurentides; les parcs nationaux de la Jacques-Cartier et des Grands-Jardins ont 
aussi été créés. 

Dans les années 1970, plusieurs efforts de conservation ont été faits dans la région. Par exemple, les frères 
Wright ont légué leur terre pour en faire un lieu protégé qui allait devenir le parc de la forêt ancienne du 
mont Wright (MCUST, 2010a). C’est à la même époque que la réserve écologique de Tantaré a été créée. 
Elle aussi est issue d’un don, celui des frères Ross2. Il est intéressant de noter que Tantaré provient de la 
langue wendat et signifie « là où il y a un lac » (Dufour, 2012). En 1979, la Corporation de restauration de 
la Jacques-Cartier (aujourd’hui la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier) a été fondée, ayant pour 
mission la restauration, la conservation et la mise en valeur de la Jacques-Cartier. La réintroduction du 
saumon était l’une de ses principales activités (CBJC, 2013d). En 1985, le gouvernement du Québec a acquis 

                                                            
2 Documents fournis par le MDDEFP. 
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de la papetière Domtar 1332 hectares le long de la rivière Jacques-Cartier. Ces terrains du gouvernement 
ont permis la mise en place de la ZEC Saumon de la rivière Jacques-Cartier en 1991 (CBJC, 2011), gérée par 
la CBJC. Considérant l’interdiction de pêche de l’espèce, la CBJC a demandé l’abrogation du statut de ZEC 
saumon et la protection de ces territoires. Ainsi, le projet de réserve aquatique de la rivière Jacques-Cartier 
a vu le jour. Dans les années 1990, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord a fait l’acquisition d’un territoire englobant plusieurs marais. Le statut de 
protection de cette étendue a permis de maintenir à l’état naturel 5 % des rives du lac Saint-Charles 
(Dufour, 2012).  

 
© André Beauséjour, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MontWright.jpg  

Photo 3.  
Le mont Wright, 2010. 

6.2 État de la situation actuelle 

6.2.1 Les municipalités concernées et la MRC 
Les deux municipalités à l’étude montrent une préoccupation en ce qui concerne la protection de leur 
environnement. Dans le cas de Stoneham-et-Tewkesbury, des orientations du plan d’aménagement de la 
municipalité concernent l’amélioration et la protection des composantes de l’environnement naturel. 
Différents objectifs y sont associés, tels que la protection des milieux humides, la diminution des gaz à effet 
de serre et la préservation des massifs forestiers. On note aussi un intérêt pour que le développement se 
fasse de façon à respecter les orientations environnementales (MCUST, 2010b).  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MontWright.jpg


  — 19  
 

En ce qui a trait au plan d’aménagement de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, on retrouve de 
grandes orientations concernant le renouvellement de la ressource ligneuse et la protection des paysages 
(MSGV, 2007).  

On observe aussi des préoccupations environnementales à l’échelle de la MRC. En effet, dans le plan 
stratégique de développement, l’un des enjeux identifiés est « La protection du milieu de vie et de 
l’environnement » (CLDJC, non daté : 39). On retrouve également dans les grandes orientations, des 
notions de protection de l’environnement et de développement durable. Le portrait de la forêt urbaine et 
des milieux naturels d’intérêt de la MRC de la Jacques Cartier réalisé par Del Degan Massé et associé (DDM, 
2011) identifie d’ailleurs la conservation et la préservation des milieux naturels comme un enjeu majeur qui 
caractérise la MRC. Deux orientations stratégiques sont proposées en lien direct avec cet enjeu : voire à 
l’accroissement de la superficie protégée sur le territoire et favorisée la pérennité et la qualité des milieux 
naturels. 

6.2.2 Les propriétaires privés 
L’enjeu de la diversité biologique figure parmi les enjeux importants identifiés par l’Agence des forêts 
privées du Québec - Région 03. Plus particulièrement, on retrouve l’objectif 10, qui consiste à concilier les 
intérêts d’un réseau d’aires protégées cohérent et des autres usages du milieu forestier. Un sondage réalisé 
auprès de propriétaires privés en 2012 (Côté et coll., 2012) a d’ailleurs mis en évidence le constat que la 
majorité des propriétaires forestiers québécois (74 %) désirent protéger leur patrimoine naturel, tout en 
maintenant des activités de prélèvement qu’ils jugent respectueuses de l’environnement. Les modèles 
dominants de servitudes écologiques sont par contre probablement trop contraignants pour ces 
propriétaires. De nouvelles formules de servitude de conservation forestière mériteraient d’être 
expérimentées sur le territoire privé québécois. 

Enfin, il est important de mentionner que certains territoires forestiers privés sont certifiés FSC (Forest 
Stewardship Council). Cette certification vise à garantir qu’un produit respecte les enjeux écologiques, 
économiques et sociaux actuels (FSC, 2010). La démarche de certification dénote un intérêt à réaliser un 
aménagement durable du territoire forestier. Dans le cadre de cette certification, les propriétaires ont, 
entre autres, l’obligation de documenter les forêts à hautes valeurs de conservation (FHVC) et les carences 
du réseau d’aires protégées qui nécessitent des mesures particulières de protection. Le principe 6.4 de la 
norme FSC pour la région des Grands Lacs/Saint-Laurent (norme s’appliquant au territoire d’étude) stipule 
que « des échantillons représentatifs des écosystèmes existants dans le paysage doivent être protégés dans 
leur état naturel et cartographiés selon l’échelle et l’intensité des opérations et en fonction de la spécificité 
des ressources concernées. » (FSC, 2010). Actuellement, trois territoires localisés sur les deux municipalités 
à l’étude sont certifiés ou en cours d’obtention de leur certification FSC : la base militaire de Valcartier, les 
terres privées de Quebec Forestland et les terres du Séminaire de Québec.  
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6.2.3 Les citoyens 
La protection de l’environnement semble également importante pour plusieurs citoyens des municipalités 
étudiées. Par exemple, la une du journal local de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury de 
juillet 2012 mettait de l’avant la responsabilité citoyenne quant à la protection des cours d’eau. 

 
Figure 2. 
Couverture du journal Le Petit Rapporteur, vol. 34, no 5, juin 2012. 

Aussi, dans un sondage d’opinion auprès des citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury, on note que l’une des 
préoccupations de la population se rapporte à la qualité de l’environnement et à la protection de 
l’environnement naturel. On mentionne la quantité et la qualité du couvert forestier, ainsi que la protection 
des cours d’eau (MCUST, 2010). Un regroupement de citoyens de la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury est également actif, sous le nom de l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury. 
Cette association existe depuis 1999 et compte entre 70 et 150 membres. Elle a le mandat de voir à la 
préservation de la qualité de vie et de l’environnement exceptionnel de Tewkesbury. Cette association a 
mené plusieurs travaux parmi lesquels on peut citer par exemple le projet de création d’un parc sur le 
terrain entourant la chapelle Saint-Jacques, qui marque le cœur de la vallée de Tewkesbury, ainsi que les 
travaux pour parvenir à une définition et à une délimitation d’un couloir panoramique afin de pouvoir 
s’assurer que la sauvegarde des paysages. 
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7 Enjeux de conservation de la biodiversité 

7.1 Protection des éléments naturels d’intérêt exceptionnel 
En vue d’identifier les éléments naturels d’intérêt présents sur le territoire d’étude, plusieurs éléments de 
la biodiversité ont fait l’objet d’un portrait : les éléments identifiés dans l’analyse de carence écorégionale, 
les espèces en situation précaire, les massifs de vieilles forêts et les milieux humides. 

7.1.1 Éléments rares identifiés dans l’analyse de carence écorégionale 
Le MDDEFP procède à des analyses de carence écorégionales afin d’identifier les carences de 
représentativité du réseau d’aires protégées. Ces analyses permettent également de mesurer la capacité de 
différents scénarios de conservation à améliorer la représentativité du réseau régional d’aires protégées. 
Une telle analyse a été réalisée pour le territoire couvert par les deux municipalités à l’étude, dans le but 
d’identifier l’apport que pourrait représenter ce territoire en éléments rares, dans le réseau régional d’aires 
protégées.  

 » » » Il est important de préciser que l’inclusion des municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier dans le réseau d’aires protégées est un scénario fictif, réalisé 
uniquement à des fins de comparaison avec la situation actuelle du réseau d’aires protégées. 

7.1.1.1 Échelle et méthode d’analyse 

Les analyses de carences sont présentées en fonction du cadre écologique de référence du Québec. La 
région administrative de la Capitale-Nationale recoupe les limites de 6 régions naturelles [Carte 4, p. 22] : 

 La plaine du moyen Saint-Laurent 
 L’estuaire du Saint-Laurent 
 La dépression de La Tuque 
 Le massif du lac Jacques-Cartier 
 Le graben du Saguenay 
 Le massif de la Windigo 
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MDDEP, 2012. 

Carte 4. 
Régions naturelles recoupant les limites de la région de la Capitale-Nationale et  
résultats de l’analyse de carence réalisée dans chaque région naturelle. 
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Le massif du lac Jacques Cartier (C09) est la région naturelle qui occupe la plus grande proportion du 
territoire de la région de la Capitale-Nationale et qui correspond à la région naturelle où se retrouvent les 
municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Dans cette région naturelle 
(couvrant 19 482 km2), 1 719 km2 sont déjà protégés, ce qui correspond à un taux de protection de 8,8 %. 
Cette région n’est donc pas identifiée en carence importante d’aires protégées, même si le taux de 
protection n’a pas atteint la cible de 12 % présentée dans les orientations stratégiques pour le Québec en 
matière d’aires protégées (MDDEFP, 2011). La présence des trois parcs nationaux dans cette région 
naturelle (parcs de la Jacques-Cartier, des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie) et de 
la réserve de biodiversité projetée de la seigneurie du Triton contribuent grandement à l’atteinte d’un taux 
de protection supérieur à 8 %.  

Selon les principes de filtre brut3, la représentativité des différentes variables que sont la physiographie, les 
dépôts, la végétation potentielle, les vieilles forêts ainsi que les milieux humides dans le réseau d’aires 
protégées permet de capter la vaste gamme d’écosystèmes et la biodiversité associée. Une analyse de 
chacun de ces éléments spécifiques permet de documenter plus précisément les éléments qui sont bien 
représentés dans le réseau actuel d’aires protégées et ceux qui sont en carence.  

Deux analyses de carence ont été réalisées à l’échelle de la région naturelle du lac Jacques-Cartier, en 
considérant : 

 uniquement la présence des aires protégées actuelles (état de référence); 
 l’ajout que pourraient représenter dans le réseau d’aires protégées, les municipalités de Stoneham-

et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier, si le territoire qu’elles couvrent devenait une aire 
protégée. Cette seconde analyse permet alors d’identifier la contribution éventuelle du territoire 
des deux municipalités à combler certaines carences actuellement présentes.  

Ces analyses ont été réalisées par le MDDEFP, spécifiquement dans le cadre du présent projet. 

7.1.1.2 Portrait de la physiographie du territoire 

Dix ensembles physiographiques découpent la région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier  
[Carte 5, p. 25]. Le découpage par ensemble physiographique permet de spatialiser plus finement les types 
de milieux physiques à travers la région naturelle. Deux ensembles physiographiques se retrouvent sur le 
territoire des deux municipalités à l’étude (C0901 et C0902).  

Le Tableau 2 [p. 24] présente les résultats des analyses de carence des différents types de milieux 
physiques retrouvés dans les deux ensembles physiographiques présents sur le territoire l’étude. Parmi les 
cinq types de milieux physiques présents, on remarque que les terrasses fluvioglaciaires (TR/2) présentent 
des carences très importantes (actuellement, aucune superficie de ce type n’est comprise dans une aire 
                                                            
3  Le filtre brut est basé sur le maintien de certains attributs écologiques, susceptibles d’être importants pour une 

majorité d’espèces (Hunter, 2005). L’approche du filtre brut repose sur la prémisse que la conservation d’un spectre 
d’écosystèmes représentatifs d’un territoire permettra un meilleur maintien de la grande majorité des espèces 
(Hunter, 1990). L’application d’une stratégie par filtre brut permet de réduire considérablement la liste d’espèces 
nécessitant un suivi particulier. 
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protégée). Ce milieu physique est également parmi les moins importants à l’échelle de la région naturelle, 
ne couvrant que 101 km2. De plus, il se concentre dans un seul ensemble physiographique à l’échelle de la 
région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier (C0901). L’ajout du territoire des deux municipalités à 
l’étude en aire protégée permettrait par contre de combler en partie cette carence, puisque cela 
permettrait d’inclure dans le réseau d’aires protégées 73 km2 de ce milieu physique, soit 72 % de la 
superficie totale couverte par les terrasses dans l’ensemble physiographique C0901. 

Les deux autres milieux physiques qui sont représentés sur le territoire des deux municipalités sont les 
types des basses collines (BC/01) et des vallées (V5/01) Même si les municipalités à l’étude permettaient un 
ajout important de ces deux milieux physiques dans le réseau d’aires protégées (19 et 49 %), cette 
contribution ne constituerait pas un apport stratégique, car ces deux milieux sont déjà très bien 
représentés dans le réseau actuel, à l’échelle de l’ensemble C0902 (37 %).  

Tableau 2. 
Superficies couvertes par les différents milieux physiques en considérant les aires protégées 
actuelles et la contribution éventuelles des deux municipalités. 

  Région naturelle Aires protégées 
actuelles 

Ajout des deux 
municipalités 

Ensemble 
physio-

graphique 
Milieux physiques  km2  %  km2  %  km2  % 

CO901 HC/01 
Hautes collines  
(dénivelé de 300 à 500 m) 

606,2 3,2 0 0 12,2 2 

BC/1A 
Basses collines  
(dénivelé de 100 à 200 m) 

303,1 1,6 0 0 0 0 

TR/2 
Terrasses fluvioglaciaires 

101 0,5 0 0 73,2 72,4 

CO902 BC/1A 
Basses collines 

3024 16,1 1121,7 37,1 572,4 18,9 

V5/01 
Vallées  
(dénivelé de versants > 100 m) 

336 1,8 124,6 37,1 163,6 48,7 

Le pourcentage est calculé sur la base de la superficie occupée à l’échelle de la région naturelle. 
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Carte 5. 
Limites des ensembles physiographiques présents dans la région naturelle du lac Jacques-Cartier. 
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7.1.1.3 Portrait des dépôts de surface 

Plusieurs types de dépôts de surface sont identifiés en carence dans le réseau actuel d’aires protégées, et 
l’ajout des deux municipalités au réseau pourrait permettre de combler au moins partiellement certaines 
d’entre elles [Tableau 3, p. 26] : 

 Ajout de dépôts fluvioglaciaires sur 55 km2, permettant de faire passer de 6,9 à 10,5 % le 
pourcentage de ces dépôts dans le réseau d’aires protégées, à l’échelle de la région naturelle du 
massif du lac Jacques-Cartier. 

 Ajout de 17,8 km2 de dépôts fluviatiles, faisant passer de 4,6 à 25,6 % le pourcentage de ces dépôts 
dans le réseau. 

 Ajout de 10,3 km2 de dépôts glacio-marins, faisant passer de 0,5 à 10,8 % le pourcentage de ces 
dépôts dans le réseau. 

 Ajout intégral de la moraine de De Geer, laquelle n’est pas présente dans le réseau actuel.  

La Carte 6 [p. 27] présente la localisation de ces dépôts sur le territoire d’étude. 

Tableau 3. 
Superficies couvertes par les différents dépôts de surface en considérant les aires protégées 
actuelles et la contribution éventuelles des deux municipalités. 

 Région naturelle Aires protégées 
actuelles 

Ajout des deux 
municipalités 

Dépôts de surface  km2  %  km2  %  km2  % 

Dépôt glaciaire 14 552,8 74,7 1 351,3 9,3 730,6 5,0 

Autre 1 353,5 6,9 100,9 7,5 85,8 6,3 

Dépôt fluvioglaciaire 1 532,3 7,9 105,4 6,9 55,1 3,6 

Roc 1 117,9 5,7 203,8 18,2 39,0 3,5 

Dépôt fluviatile 84,8 0,4 3,9 4,6 17,8 21,0 

Dépôt organique 557,6 2,9 59,9 10,7 15,1 2,7 

Dépôt glacio-marin 128,1 0,7 0,7 0,5 10,3 8.0 

Moraine de décrépitude 53,8 0,3 17,8 33,1 0,3 0,5 

Moraine de De Geer 0,1 0,0 0,0 0,0 0,01 100,0 

Dépôt d’altération 8,0 0,0 3,2 39,8 0,0 0,0 

Dépôt glacio-lacustre 84,4 0,4 0,5 0,6 0,0 0,0 

Dépôt littoral 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moraine drumlimoïde 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 19 482,2  1 847,4 9,5 954,0 4,9 

Le pourcentage est calculé sur la base de la superficie occupée à l’échelle de la région naturelle. 
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Carte 6. 
Localisation des dépôts de surface à l’étude. 
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7.1.1.4 Portrait des végétations potentielles 

La végétation potentielle est une unité de classification qui synthétise les caractéristiques dynamiques de la 
végétation d’un lieu donné. Elle est un indicateur de ce que sera la végétation de fin de succession, en 
tenant compte des caractéristiques du couvert arborescent ou arbustif, des espèces représentatives du 
milieu, de la régénération et des variables physiques du milieu.  

Vingt-quatre végétations potentielles différentes sont représentées dans la région naturelle du massif du 
lac Jacques-Cartier. Parmi celles-ci, dix-sept sont présentes sur les deux municipalités à l’étude. Les deux 
analyses de carences présentées au Tableau 4 [p. 29] montrent que l’ajout des deux municipalités au 
réseau d’aires protégées permettrait d’augmenter principalement la représentativité des végétations 
potentielles contenant des feuillus tolérants comme le bouleau jaune et l’érable à sucre [Tableau 4, p. 29 et 
Carte 7, p. 30].  

La contribution la plus importante concerne l’érablière à bouleau jaune qui est en forte carence dans le 
réseau actuel d’aires protégées (elle est absente) alors que cette végétation couvre 3,1 % de la région 
naturelle du massif du lac Jacques-Cartier. L’ajout des deux municipalités au réseau d’aires protégées 
permettrait d’inclure 102 hectares de cette végétation potentielle dans le réseau et d’assurer la 
conservation de 17 % de la superficie occupée par cette végétation potentielle.  

Une autre contribution serait l’ajout de 485 km2 de sapinière à bouleau jaune dans le réseau. Cette 
végétation occupe 10 % de la région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier et 8,8 % de la superficie 
couverte par cette végétation potentielle se retrouvent déjà dans le réseau actuel d’aires protégées. 
Comme cette végétation potentielle ne fait pas l’objet de carence dans le réseau actuel, l’ajout des deux 
municipalités au réseau serait certes une amélioration à la représentativité de cette végétation 
potentielle, mais cette contribution n’est pas essentielle.  

Deux autres végétations potentielles actuellement en carence importante dans le réseau d’aires protégées, 
verraient leur représentativité augmenter dans le réseau si les deux municipalités étaient intégrées au 
réseau : la bétulaie jaune à sapin et érable à sucre ainsi que la sapinière à épinette rouge. Par contre, les 
superficies couvertes par ces deux végétations potentielles sur le territoire des deux municipalités restent 
très faibles, de l’ordre de 10 à15 hectares.  
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Tableau 4. 
Superficies couvertes par les différentes végétations potentielles en considérant les aires protégées 
actuelles et la contribution éventuelles des deux municipalités. 

 Région naturelle Aires protégées 
actuelles 

Ajout des deux 
municipalités 

Végétation potentielle  km2  %  km2  %  km2  % 

Sapinière à bouleau jaune 1 973,9 10,1 174,1 8,8 485,1 24,6 

Sapinière à bouleau blanc 6 676,7 34,3 735,4 11,0 185,3 2,8 

Érablière à bouleau jaune 596,1 3,1 0,0 0,0 102,4 17,2 

Autre 1 895,1 9,7 195,4 10,3 99,3 5,2 

Sapinière à épinette noire 4 848,7 24,9 480,4 9,9 32,0 0,7 

Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 358,1 1,8 7,9 2,2 14,9 4,2 

Bétulaie jaune à sapin 837,0 4,3 89,8 10,7 13,9 1,7 

Sapinière à épinette rouge 33,9 0,2 0,3 0,7 8,3 24,5 

Érablière à bouleau jaune et hêtre 47,6 0,2 1,1 2,4 5,1 10,8 

Sapinière à épinette noire et sphaignes 80,5 0,4 7,3 9,0 2,1 2,6 

Pinède blanche ou pinède rouge 4,1 0,0 0,3 6,1 1,8 43,9 

Pessière noire à mousses ou à éricacées 840,6 4,3 82,6 9,8 1,4 0,2 

Sapinière à thuya 11,8 0,1 0,8 6,4 1,2 10,1 

Pessière noire à sphaignes 230,9 1,2 16,3 7,0 0,5 0,2 

Érablière à tilleul 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4 21,4 

Pessière blanche ou cédrière issue de 
l’agriculture 

74,8 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 

Érablière à ostryer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 33,3 

Sapinière à érable rouge 539,3 2,8 4,9 0,9 0,0 0,0 

Sapinière à épinette noire montagnarde 237,4 1,2 7,1 3,0 0,0 0,0 

Sapinière à bouleau blanc montagnarde 16,8 0,8 5,4 3,4 0,0 0,0 

Pessière noire à lichens 29,1 0,1 18,5 63,5 0,0 0,0 

Frênaie noire à sapin 3,3 0,0 0,5 15,4 0,0 0,0 

Ormaie à frêne noir 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cédrière tourbeuse à sapin nd nd nd nd nd nd 

Total 19 482,2  1 847,4 9,5 954,0 4,9 

Le pourcentage est calculé sur la base de la superficie occupée à l’échelle de la région naturelle. 
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Carte 7. 
Localisation des végétations potentielles à l’étude. 
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7.1.1.5 Portrait des vieilles forêts 

La représentativité des vieilles forêts est présentée dans le Tableau 5 [p. 31]. On constate qu’actuellement, 
les vieilles forêts occupent 19 % de la superficie de la région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier et 
près de 29 % de la superficie forestière du réseau actuel d’aires protégées. L’ajout des deux municipalités à 
l’étude au réseau d’aires protégées maintiendrait le pourcentage de vieilles forêts à 29 %, sans 
l’augmenter. L’ajout éventuel des deux municipalités au réseau d’aires protégées ne permettra donc pas 
d’améliorer, en matière de superficie, la représentativité des vieilles forêts à l’échelle de la région 
naturelle du massif du lac Jacques Cartier. Par contre, fait intéressant, plusieurs vieilles forêts sont 
constituées de groupements d’espèces qui sont rares sur le territoire d’étude, si l’on se réfère à l’analyse de 
carence des végétations potentielles. En effet, lorsque l’on compare la localisation des vieilles forêts avec la 
localisation des différentes végétations potentielles, on remarque qu’une partie des vieilles forêts 
présentes sur le territoire des deux municipalités est occupée par les végétations potentielles à érable à 
sucre et bouleau jaune. De plus, il se peut que certaines vieilles forêts présentes sur le territoire d’étude 
possèdent des caractéristiques spécifiques qui leur confèrent une valeur sur le plan de la biodiversité et qui 
méritent des mesures de protection. On peut penser entre autres à la présence de concentrations de vieux 
peuplements forestiers qui constituent alors des massifs de vieilles forêts.  

Tableau 5. 
Superficies couvertes par les vieilles forêts en considérant les aires protégées actuelles et la 
contribution éventuelles des deux municipalités. 

 Région naturelle Aires protégées actuelles Ajout des deux municipalités 

Âge de la forêt  km2  %  km2  % Proportion  km2  % Proportion 

Vieilles forêts 3 157,0 19,2 452,1 14,3 28,7 240,8 7,6 28,4 

Autres forêts 13 295,9 80,8 1 121,8 8,4 71,3 605,9 4,6 71,6 

Le pourcentage est calculé sur la base de la superficie occupée à l’échelle de la région naturelle. 
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7.1.1.6 Portrait des milieux humides 

L’analyse de carence des milieux humides met en évidence une relativement bonne représentativité de la 
plupart des types de milieux humides dans le réseau actuel d’aires protégées [Tableau 6, p. 32]. Un seul 
type de milieu est en carence, les marais/étangs, qui ne sont représentés que sur 6,1 % de la superficie des 
aires protégées actuelles. Ce type de milieu est par contre très marginal dans la région naturelle du massif 
du lac Jacques-Cartier (75,4 hectares soit 0,4 % de la région naturelle). L’ajout des deux municipalités au 
réseau d’aires protégées permettrait d’ajouter 6 hectares de ce type de milieu humide et de combler la 
carence en étang/marais, en augmentant de 8 % sa représentativité. La Carte 8 [p. 33] et la Carte 9 [p. 34] 
montrent la localisation des différents milieux humides dans la région naturelle du massif du lac Jacques-
Cartier et dans les deux municipalités à l’étude. 

Tableau 6. 
Superficies couvertes par les types de milieux humides en considérant les aires protégées actuelles 
et la contribution éventuelles des deux municipalités. 

 Région naturelle Aires protégées 
actuelles 

Ajout des deux 
municipalités 

Type de milieu humide  km2  %  km2  %  km2  % 

Tourbière boisée 460,0 2,4 41,3 9,0 11,5 2,5 

Tourbière ouverte 191,2 1,0 26,0 13,6 6,8 3,5 

Marais / Étang 75,4 0,4 4,6 6,1 6,0 8,0 

Marécage 73,4 0,4 15,6 21,2 2,3 3,1 

Sans milieu humide 18 682,0 95,9 1 760,0 9,4 927,4 5,0 

Total 19 482,2  1 847,4 9,5 954,0 4,9 

Le pourcentage est calculé sur la base de la superficie occupée à l’échelle de la région naturelle. 
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Carte 8. 
Localisation des milieux humides dans la région naturelle du massif du lac Jacques-Cartier. 
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Carte 9. 
Localisation des milieux humides dans les deux municipalités à l’étude. 
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7.1.1.7 Bilan des carences importantes qui seraient comblées par l’ajout des deux 
municipalités à l’étude au réseau d’aires protégées 

Plusieurs éléments sont identifiés en carence importante à l’échelle du massif du lac Jacques-Cartier. 
L’intégration des deux municipalités à l’étude au réseau d’aires protégées permettrait de combler certaines 
d’entre elles, notamment : 

 L’ensemble physiographique des terrasses fluvioglaciaires. 
 Les dépôts fluvioglaciaires, fluviatiles, glacio-marins et la moraine de De Geer. 
 La végétation potentielle de l’érablière à bouleau jaune. 
 Les milieux humides de type marais/étang. 

7.1.2 Espèces en situation précaire sur le territoire d’étude 
Les données fournies par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) mettent en 
évidence la présence de plusieurs espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être sur le territoire 
couvert par les deux municipalités. Le Tableau 7 [p. 37]et le Tableau 8 [p. 38] les présentent et la Carte 10 
[p. 38] les localisent. On y retrouve 9 espèces fauniques, localisées sur 11 sites et 2 espèces floristiques sur 
2 sites distincts. Ces données reflètent l’état actuel des connaissances, sachant que certaines portions du 
territoire sont méconnues. Cette base de données est donc incomplète. 

Les espèces présentes sont décrites succinctement ci-dessous. 

7.1.2.1 Espèces fauniques 

Le carcajou est une espèce menacée au Québec. Il est le plus grand représentant terrestre de la famille des 
mustélidés. C’est une espèce à large domaine vital qui fréquente une grande variété d’habitats à l’intérieur 
de son aire de répartition. Il se retrouve ainsi de la forêt boréale à la toundra arctique. Le carcajou est 
essentiellement charognard et sa principale nourriture est consitutée d’ongulés. Ainsi, les activités 
susceptibles d’altérer les populations d’ongulés peuvent affecter le carcajou, lequel préfère généralement 
les endroits reculés, escarpés et loin des activités humaines (Fortin et coll., 2004). 

Le grèbe esclavon est une espèce menacée au Québec. Il s’agit d’un oiseau aquatique dont la population de 
nicheurs connue au Québec se limite à quelques individus aux îles de la Madeleine (COSEPAC, 2009).  

La grenouille des marais est susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable au Québec. Elle 
utilise une grande variété d’habitats terrestres et aquatiques. Cette espèce associée aux terrains 
montagneux vit en forêt près des étangs à castor, des ruisseaux d’eau claire et des tourbières. La grenouille 
des marais est directement touchée par l’exploitation, la fragmentation et la perte de superficies boisées 
qui représentent une cause importante de son déclin. Les développements routiers, agricoles et urbains 
constituent d’autres menaces pour les populations (Michaud et coll., 2011). 

La salamandre sombre du Nord est susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable au Québec. 
Elle est associée aux cours d’eau intermittents, particulièrement aux ruisseaux forestiers. Les populations 
de la salamandre sombre du Nord seraient particulièrement menacées par la coupe forestière, le drainage 
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des sols et l’abaissement de la nappe phréatique. L’aménagement d’infrastructures sur les rives de cours 
d’eau, la pollution, les barrages hydroélectriques et l’utilisation de véhicules tout-terrain ont également un 
impact sur cette espèce de salamandre (Michaud et coll., 2011). 

La couleuvre verte est susceptible d’être désignée espèce menacée ou vulnérable au Québec. La couleuvre 
verte fréquente un grand nombre d’habitats dont les champs, les friches, l’orée des bois, les tourbières, les 
pelouses, les jardins près d’habitations, les emprises électriques et les pâturages. La destruction des 
tourbières et autres milieux humides a pu nuire aux populations (Michaud et coll., 2011). 

Le campagnol-lemming de Cooper est susceptible d’être désigné espèce menacée ou vulnérable au 
Québec. Il fréquente les tourbières, les marais herbeux et les forêts mixtes humides. Des études sont 
nécessaires pour identifier les menaces pesant sur lui. L’exploitation forestière dans son habitat pourrait 
donc affecter les populations (Michaud et coll., 2011). 

La grive de Bicknell, désignée vulnérable au Québec, occupe un habitat de reproduction très spécifique. 
Elle recherche les peuplements denses de conifères des régions montagneuses et les peuplements denses 
en régénération d’au moins deux mètres de hauteur et situés à plus de 600 m d’altitude, où le sapin est 
généralement la principale essence forestière. Les modifications de son habitat liées à l’exploitation 
forestière intensive constituent la menace la plus importante pour cette espèce dans l’Est du Canada 
(Michaud et coll., 2011). 

Le faucon pèlerin anatum est une espèce désignée vulnérable au Québec. Ce rapace de taille moyenne 
fréquente plusieurs régions du Québec. Les falaises constituent son habitat de nidification de prédilection, 
surtout lorsqu’elles sont voisines d’un plan d’eau. La principale cause de son déclin réside dans l’utilisation 
massive de pesticides organochlorés, qui a eu pour effet de nuire au succès de reproduction de l’espèce. 
Ainsi l’espèce a pratiquement disparu en Amérique du Nord dans les années 1970. Aujourd’hui, les 
principales menaces sont liées au risque de collision, au dérangement par l’escalade et l’abatage. 
L’installation de parcs éoliens à proximité du site de nidification peut également être problématique 
(MDDEFP, 2013a) 

La tortue des bois est désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada. Elle est la plus terrestre 
des tortues au Québec où elle fréquente les bois clairs, les parterres de coupe et les champs. Elle est 
surtout associée aux rivières sinueuses dont le fond est sablonneux et pierreux ainsi qu’aux aulnaies basses 
qui bordent les cours d’eau. Les principales menaces pour la survie de la tortue des bois sont la dégradation 
et la destruction de son habitat, la mortalité routière et agricole (bétail, machinerie), la capture d’individus 
à des fins de collection et de commerce, la prédation excessive ainsi que le dérangement lié à 
l’accroissement de l’activité humaine (Équipe de rétablissement des tortues du Québec, 2005; MDDEFP, 
2010).  
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7.1.2.2 Espèces floristiques 

La listère australe est classée espèce menacée depuis 2010 au Québec. Cette plante se retrouve dans les 
tourbières à sphaignes et éricacées. Dans les tourbières, la modification du drainage, l’exploitation de la 
tourbe, la culture de la canneberge et la circulation en véhicule tout-terrain constituent les principales 
menaces pour sa survie. La coupe forestière a peu d’impact sur cette espèce, si elle est faite à l’extérieur de 
tourbières à sphaignes et éricacées et si elle n’entraîne pas de drainage de ce type de tourbière ou la 
circulation de machinerie dans cet habitat (Michaud et coll., 2011). 

La polygonelle articulée est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Cette plante 
croit dans les milieux sablonneux, secs, ouverts et dégagés, sur les plages, les dunes et les sablières. Selon 
Michaud et coll. (2011), la population observée sur site de la garnison de Valcartier représente un fort 
pourcentage des individus répertoriés au Québec, en plus d’être potentiellement celle la plus à l’est de la 
province. Aucune référence n’a permis d’établir les menaces qui pèsent sur le taxon.  

 

Tableau 7. 
Liste des espèces fauniques menacées, vulnérables et susceptibles de l’être, présentes sur le 
territoire des deux municipalités, selon le registre du CDPNQ. 

Statut Nom  Nombre de sites 
dans les deux 
municipalités 

Superficie des sites 
dans les deux 

municipalités (km2) 

Nombre de sites 
au Québec 

Menacée Carcajou Gulo gulo 1 0,0001 16 

Grève esclavon Podiceps auritus 1 0,0001 11 

Susceptible Grenouille des 
marais 

Lithobates palustris 2 0,0002 171 

Salamandre 
sombre du Nord 

Desmognathus fuscus 1 0,2389 292 

Couleuvre verte Opheodrys vernalis 1 0,0001 124 

Campagnol-
lemming de 
Cooper 

Synaptomys cooperi 1  Non disponible 

Vulnérable Grive de Bicknell Catharus bicknelli 2 1,3384 109 

Faucon pèlerin 
anatum 

Falco peregrinus 
anatum 

1 1,0710 161 

Tortue des bois Glypemys insculpta 1 0,7468 173 
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Tableau 8. 
Liste des espèces floristiques menacées, vulnérables et susceptibles de l’être, présentes sur le 
territoire des deux municipalités, selon le registre du CDPNQ. 

Statut Nom  Superficie (km2) Nombre de sites 
au Québec 

Menacée Listère australe Listera australis 0,0001 28 

Susceptible Polygonelle articulée Polygonella articulata 0,0344 26 

 
Carte 10. 
Localisation des espèces menacées, vulnérables et susceptibles de l’être enregistrées au registre du 
CDPNQ sur le territoire des deux municipalités. 
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Un portrait plus précis est également disponible pour le territoire de la garnison de Valcartier. Ce portrait a 
été réalisé dans le cadre du processus de certification FSC du territoire, lors de la description des forêts de 
haute valeur de conservation (Michaud et coll., 2011) : 

 En ce qui concerne les espèces floristiques, « lors d’un inventaire floristique réalisé en 2009 
(Dessau, 2009), 18 habitats naturels ont été identifiés dans l’aire d’étude. Chacun d’entre eux 
représente autant des habitats potentiels pour des espèces floristiques à statut précaire. Selon les 
caractéristiques de ces milieux naturels, il a été évalué que 39 espèces à statut particulier ont le 
potentiel de se retrouver dans au moins un des milieux naturels identifiés. Parmi ces espèces 
floristiques, 13 sont à la limite de leur aire de répartition. L’inventaire floristique a recensé quatre 
espèces floristiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables dans l’aire 
d’étude. » (Michaud et coll., 2011). On y retrouve les deux espèces recensées par le CDPNQ : la 
listère australe et la polygonelle articulée ainsi que deux nouvelles espèces qui ne sont pas 
intégrées au registre du CDPNQ, mais qui sont décrites dans Landry et collaborateurs (2011) : une 
espèce forestière, la dentaire à deux feuilles (Cardamine diphylla (Michx.) Wood) et une espèce de 
tourbière, la platanthère à gorge frangée (Platanthera blephariglottis var. blephariglottis (Willd.)). 

 Pour les espèces fauniques, « les différents milieux naturels de l’aire d’étude sont des habitats 
potentiels pour 24 espèces fauniques à situation précaire. Parmi ces espèces, dix sont à la limite de 
leur aire de répartition. L’inventaire faunique réalisé par Envirotel inc. en 2006 a recensé 21 espèces 
fauniques à statut précaire, incluant une espèce de poisson, dix espèces d’oiseaux, une espèce de 
reptile, une espèce d’insecte, deux espèces d’amphibiens et six espèces de mammifères. Selon 
l’étude d’Envirotel inc., 16 des 21 espèces fauniques en situation précaire recensées dans l’aire 
d’étude sont des espèces de milieux forestiers ou pouvant être affectées par des activités 
forestières. De plus, 19 espèces fauniques en situation précaire ont été recensées à proximité de 
l’aire d’étude et 8 d’entre elles peuvent être potentiellement présentes. » (Michaud et coll., 2011). 

7.1.3 Vieilles forêts 
Les vieilles forêts possèdent une richesse biologique irremplaçable. Les attributs propres aux vieilles forêts 
(présence de bois mort comme les gros débris ligneux au sol et les arbres à cavités, étagement de la 
végétation vivante, etc.) favorisent la présence d’espèces rares et spécialisées, qui dépendent en partie ou 
en totalité de ces habitats particuliers (Varady-Szabo et coll. 2008).  

L’aménagement de la forêt tel qu’il est pratiqué, surtout depuis le 20e siècle, tend à diminuer dans le 
paysage forestier la présence des vieilles forêts. L’une des différences majeures entre le paysage forestier 
préindustriel et le paysage forestier actuel est la diminution de la proportion occupée par les vieilles forêts. 
Historiquement, les forêts centenaires étaient prédominantes dans la plupart des régions de l’Est du 
Canada, mais l’exploitation forestière en a fortement diminué l’abondance. Une étude réalisée par le MRN 
a évalué la représentativité des vieilles forêts dans le paysage de l’époque préindustrielle. L’abondance 
relative des vieilles forêts a été déterminée à partir de l’évaluation des intervalles de retour moyens des 
perturbations naturelles (Boucher et coll., 2011). Il s’agit donc d’un portrait des vieilles forêts en l’absence 
de perturbations anthropiques, telles qu’elles étaient présentes à l’époque préindustrielle. La région à 
l’étude chevauche trois unités homogènes de végétation. Les unités homogènes de végétation 
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correspondent à l’échelle à laquelle l’étude de Boucher et de ses collaborateurs (2011) a évalué la présence 
relative des vieilles forêts [Carte 11, p. 41]. Le Tableau 9 [p.40] présente la représentativité des vieilles 
forêts par unité homogène selon le portrait préindustriel : pour le territoire couvert par les deux 
municipalités, la proportion de vieilles forêts est évaluée entre 56 et 86 %, selon l’unité homogène 
concernée (Boucher et coll., 2011). L’analyse de carence réalisée par le MDDEFP met en évidence la 
présence de vieilles forêts sur uniquement 20 % du territoire forestier boisé à l’échelle de la région 
naturelle du massif du lac Jacques-Cartier. Actuellement, les vieilles forêts occupent près de 29 % de la 
superficie forestière du réseau d’aires protégées régional, ce qui est supérieur à la représentativité des 
vieilles forêts à l’échelle de la région naturelle, mais qui est encore nettement inférieur à la 
représentativité des vieilles forêts à l’époque préindustrielle. 

Tableau 9. 
Portrait préindustriel : pourcentages des vieilles forêts dans les unités homogènes à l’étude. 

Unité homogène Description Âge des vieilles forêts Pourcentage de vieilles forêts 
dans l’unité homogène 

FOJt Forêt feuillue de l’ouest, à érable 
à sucre et bouleau jaune typique 

≥ 101 ans 76 % 

MESt Forêt mélangée de l’est, à sapin 
et bouleau blanc typique 

≥ 81 ans 56 % 

MESm Forêt mélangée de l’est, à sapin 
et bouleau blanc méridionale 

≥ 81 ans 86 % 

Deux massifs de vieilles forêts sont identifiés sur le territoire de la base militaire de Valcartier (Michaud et 
coll., 2011). Ces deux massifs sont d’ailleurs reconnus comme des forêts à haute valeur de conservation 
[en orange sur la Carte 11, p. 41]. 
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Michaud et coll., 2011. 

Carte 11. 
Vestige de massifs de vieilles forêts. 

 

Une analyse des massifs de vieilles forêts a également été réalisée sur les terres publiques, à l’échelle de 
l’unité d’aménagement forestier 031-52, dans le cadre de l’identification des forêts à haute valeur de 
conservation (Guay et St-Hilaire, 2010). La portion occupée sur le territoire d’étude par les terres publiques 
(zec Batiscan-Neilson et réserve faunique des Laurentides, secteur Tourilli) correspond à cette unité 
d’aménagement forestier. Cette étude met en évidence un secteur de vieilles forêts dans l’extrémité sud de 
l’UAF, correspondant à la portion des deux municipalités occupée par la zec Batiscan-Neilson [Carte 12, 
p. 42]. 
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Guay et coll., 2010 

Carte 12. 
Localisation des massifs de vieilles forêts dans l’UAF 031-52. 
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7.1.4 Milieux humides d’intérêt 
Quelques milieux humides font l’objet de mesures de protection sur le territoire. C’est le cas des Marais du 
Nord (description sommaire disponible dans la section 4.3.5 [p. 13] du présent rapport) et de certains 
milieux humides présents au sein d’aires protégées existantes (réserve écologique Tantaré, etc.). 

Au-delà de ces sites déjà protégés, il faut mentionner que les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier présentent de bonnes superficies en milieux humides, notamment plus de 
87 % des marais (70 hectares) de la MRC de la Jacques-Cartier (CIC, 2008). Rappelons que ce sont 
précisément les marais/étang qui sont en carence dans le réseau actuel d’aires protégées. 

La CBJC mentionne qu’aucune étude spécifique de dénombrement ou de classification des milieux humides 
à l’intérieur du parc national de la Jacques-Cartier et de la réserve faunique des Laurentides n’a été réalisée 
(CBJC, 2013c). Toutefois, il convient de préciser que des travaux sont en cours afin d’identifier les milieux 
humides d’intérêt dans l’UAF 031-52 (MRN, 2012). 

Aussi, des travaux de caractérisation ont été réalisés sur le territoire de la garnison Valcartier en 1999. Le 
ministère de la Défense nationale a raffiné ces travaux en 2009. Ainsi, 1 468 hectares de milieux humides 
ont été recensés, majoritairement des tourbières boisées. La présence de quelques espèces floristiques à 
statut précaire y est associée (Landry et coll., 2011). Il est à noter que la topographie du territoire au sud de 
la garnison, situé à proximité de la rivière Jacques-Cartier, est favorable au développement de tourbières. 
Ainsi, on y retrouve trois zones de milieux humides de grandes superficies (près de 375 hectares) 
composées de bogs et tourbières ombrotrophes (CBJC, 2013c).  

À l’échelle du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier, plusieurs menaces sur l’intégrité des milieux 
humides ont été identifiées par Canards Illimités Canada (CIC, 2008), notamment l’exploitation forestière 
sur les terres hautes adjacentes aux milieux humides, principalement sur les terres privées, les activités 
militaires sur la base de Valcartier, etc. La CBJC mentionne quant à elle que l’augmentation du 
développement immobilier sur le territoire pourrait constituer une menace pour l’intégrité des milieux 
humides et qu’il est donc important que ce développement se fasse en gérant de façon appropriée les 
milieux humides. 
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7.1.5 Secteur du lac Gouat dans la zec Batiscan-Neilson 
Au sein de la zec Batiscan-Neilson, le lac Gouat représente un site d’intérêt exceptionnel, notamment pour 
le frai de l’omble de fontaine. Il se situe entre les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-
Raymond-de-Portneuf. 

Ce site constitue en effet la frayère la plus importante de la zec Batiscan-Neilson, avec environ 600 à 
700 géniteurs présents. Un tributaire du lac Gouat est également reconnu pour le frai de l’omble de 
fontaine. Il s’agit du ruisseau Val et du lac Petit Val, en amont.  

Il est à noter que ce site présente également une importance sur le plan culturel, particulièrement pour la 
municipalité de Saint-Raymond-de-Portneuf. Dans le passé, ce territoire faisait partie du Club de chasse et 
pêche Roquemont. Aujourd’hui, il est mis en valeur au plan récréotouristique. 

7.1.6 Bilan des éléments naturels d’intérêt exceptionnel  
présents sur le territoire d’étude  

Plusieurs éléments naturels sont donc identifiés en carence importante à l’échelle du massif du lac 
Jacques-Cartier. L’intégration des deux municipalités à l’étude au réseau d’aires protégées permettrait de 
combler certaines d’entre elles. Il s’agit de : 

 L’ensemble physiographique des terrasses fluvioglaciaires. 
 Les dépôts fluvioglaciaires, fluviatiles, glacio-marins et la moraine de De Geer. 
 La végétation potentielle de l’érablière à bouleau jaune. 
 Les milieux humides de type marais/étang. 

Le portrait des espèces en situation précaire met en évidence la présence minimale de douze sites avec 
présence d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être. Ces sites bénéficieraient 
certainement d’une protection supplémentaire s’ils étaient intégrés dans une aire protégée. 

Le portrait des vieilles forêts à l’échelle du territoire d’étude montre que leur présence actuelle est 
nettement inférieure à celle de l’époque préindustrielle. Cette raréfaction causée par l’exploitation des 
forêts justifie que l’on protège les quelques massifs de vieilles forêts encore présents aujourd’hui. Trois 
massifs de vieilles forêts ont été identifiés à partir de la documentation consultée. L’implantation d’une 
aire protégée permettrait certainement de mettre en place des mesures de protection adéquate pour ces 
éléments naturels devenus rares. 

En ce qui concerne les milieux humides, les marais pourraient mériter une attention accrue, considérant le 
fait qu’ils sont présentement en carence dans le réseau d’aires protégées et relativement présents sur le 
territoire à l’étude. Les principales menaces qui pèsent sur les milieux humides sont leur drainage ou leur 
remblaiement associé aux développements immobiliers ou aux activités forestières. Aussi, les milieux 
humides représentent une superficie relativement importante du territoire de la garnison Valcartier, mais 
les opérations présentes peuvent menacer ces milieux. 
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7.2 Protection d’un élément structurant essentiel dans la région : 
la rivière Jacques-Cartier 

La rivière Jacques-Cartier apparaît comme un élément incontournable des municipalités de Stoneham-et-
Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier [Carte 13, p. 46]. Depuis le parc national de la Jacques-Cartier, 
elle sillonne le territoire en passant dans le secteur de Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
La route 371 longe la rivière dans ce secteur, offrant ainsi un aperçu sur la vallée de la Jacques-Cartier. 

 
© André Beauséjour, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Cartier1.jpg   

Photo 4.  
La rivière Jacques-Cartier à Stoneham, 2010. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Cartier1.jpg
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Plusieurs caractéristiques remarquables de ce cours d’eau sont donc traitées dans cette section : 
la présence du saumon atlantique et d’autres espèces de poissons d’intérêt, la qualité des rives et de l’eau 
de la rivière, ainsi que l’importance de la Jacques-Cartier pour le récréotourisme. 

 
Carte 13. 
Présence de la rivière Jacques-Cartier au sein des municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury  
et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
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7.2.1 Présence du saumon atlantique 

7.2.1.1 Historique de sa disparition et de sa réintroduction (RCIP, 2013) 

Les Premières Nations pêchaient le saumon sur la rivière Jacques-Cartier depuis des millénaires, bien avant 
l’arrivée des Européens. Ces derniers ont rapidement reconnu et apprécié la richesse de la rivière Jacques-
Cartier. En 1632, Champlain la nomme d’ailleurs « Rivières des Esturgeons et Saulmons ». À cette époque, 
les colons pouvaient pêcher à leur guise dans la rivière Jacques-Cartier. Toutefois, de 1768 à 1830, elle est 
devenue un site de pêche à droits exclusifs. En 1876, l’un des premiers clubs de pêche privée est fondé; il 
s’agit du Jacques-Cartier Fishing Club. Il sera en activité jusque dans les années 1910. Le site de pêche Déry 
à Pont-Rouge témoigne aujourd’hui encore de cette partie de l’histoire de la pêche aux saumons sur la 
Jacques-Cartier.  

La diminution du saumon dans la rivière a été observée dès la première moitié du 19e siècle, en raison de la 
pêche commerciale à destination des marchés de Québec, du braconnage et de la surexploitation de 
l’espèce. La situation du saumon s’est aggravée avec la construction de différents ouvrages sur la rivière 
Jacques-Cartier. La construction du moulin de la Dalle à Pont-Rouge en 1833 s’est dressée comme un 
premier obstacle à la montaison du saumon. Depuis l’installation du moulin à papier et du barrage de la 
F.W. Bird & Son en 1904, le saumon n’est plus jamais remonté en amont de Pont-Rouge. Enfin, en 1913, le 
barrage de Donnacona a été érigé à l’embouchure de la rivière. À partir de cette date, le saumon n’a pas pu 
revenir dans la rivière Jacques-Cartier.  

L’arrêt du flottage du bois sur la rivière en 1975, la présence de saumon à l’embouchure, le contrôle des 
sources de pollution par la mise en place d’usines d’épuration des eaux, ainsi que les rumeurs concernant la 
rénovation possible du barrage de Donnacona ont incité l’association des pêcheurs sportifs de saumon du 
Québec (APSSQ), devenue aujourd’hui la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), à 
promouvoir la réintroduction du saumon atlantique dans la Jacques-Cartier (Collectif d’auteur et CBJC, 
2009) C’est ainsi que la Corporation de la restauration de la Jacques Cartier (CRJC) a été créée en 1979. 
L’ensemencement d’œufs de saumons, d’alevins et de saumoneaux a débuté en 1981 et dès 1982, le frai du 
saumon dans la rivière a été observé. D’ailleurs, la Jacques-Cartier a retrouvé son statut de rivière à saumon 
en 1991. Toutefois, la montaison des saumons a chuté au début des années 2000, ce qui a conduit à 
l’imposition d’un moratoire sur la pêche sportive en 2004. Depuis 2009, la loi interdit tout simplement la 
pêche au saumon dans la rivière. 
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7.2.1.2 Situation actuelle du saumon et intérêt en regard de cette espèce 

Actuellement, la pêche au saumon est toujours interdite sur la rivière Jacques-Cartier. La Corporation du 
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) mentionne qu’il existe toujours une forte volonté locale pour que le 
saumon atlantique soit maintenu dans la rivière.  

De nombreux aménagements sont d’ailleurs en place pour assurer la présence du saumon dans la rivière. 
Toutefois, malgré l’installation des passes migratoires et des seuils visant à surmonter les obstacles à la 
montaison, le transport des saumons a encore lieu de l’amont du barrage Bird au parc national de la 
Jacques-Cartier. Ce transport donne accès aux sites de frai potentiels pour le saumon atlantique, dont 80 % 
se situent en amont de Shannon selon les estimations (Collectif d’auteur et CBJC, 2009).  

Les conditions du saumon dans la rivière Jacques-Cartier semblent s’améliorer au fil du temps. D’ailleurs, en 
2012, 330 saumons ont remonté la rivière (CBJC, 2012). Afin de poursuive les efforts en ce sens, le 
programme d’ensemencement de la rivière est garanti pour la période 2011-2016.  

Ces efforts pourraient un jour permettre la réouverture de la pêche au saumon dans la rivière. Si tel était le 
cas, cette pêche serait probablement limitée dans un premier temps au parc national de la Jacques-Cartier. 

7.2.1.3 Exigences de l’espèce en ce qui concerne les caractéristiques de son milieu  

Le saumon atlantique est une espèce migratrice qui quitte l’océan pour retourner se reproduire dans sa 
rivière natale. Les cours d’eau qui abritent le saumon atlantique sont généralement clairs, frais et bien 
oxygénés. Ils présentent également une faible pente et un fond de gravier, de galets et de blocs rocheux 
(COSEPAC, 2010).  

La ponte des œufs a généralement lieu à l’automne dans des nids de graviers et l’éclosion survient au 
printemps. Les alevins demeurent quelques semaines sur place, jusqu’à l’épuisement des réserves de leur 
sac vitellin. Par la suite, les jeunes poissons (tacons) se déplacent librement et s’alimentent activement 
dans le cours d’eau. Ils y restent plusieurs années afin de poursuivre leur croissance et migrent vers la mer 
lorsqu’ils atteignent le stade de saumoneaux.  

Le saumon atlantique est une espèce exigeante envers les caractéristiques du milieu de vie. Ainsi, différents 
facteurs sont à considérer pour son maintien dans la rivière Jacques-Cartier. 

 La température de l’eau. C’est l’un des facteurs les plus importants pour la reproduction du 
saumon. Au-dessus de 22 °C, la température n’est pas propice à l’alimentation, et au-dessus de 
27,8 °C, le seuil létal est atteint. Ainsi, la végétation riveraine est l’élément le plus crucial à 
maintenir pour ne pas contribuer au réchauffement du cours d’eau (COSEPAC, 2010).  

 Débit de l’eau. L’augmentation des débits ou leur réduction drastique ont des impacts sur le 
saumon atlantique. Dans le premier cas, cela peut conduire à la détérioration de l’habitat. Cela peut 
par exemple nuire au déplacement de l’espèce, l’empêchant ainsi d’accéder à son habitat de 
reproduction.  
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 Obstruction du cours d’eau. Les obstacles à la migration et aux déplacements du saumon 
compromettent notamment leur capacité de reproduction. Il est estimé que les obstacles, d’origine 
naturelle ou anthropique, supérieurs à 3,4 m empêchent la remontée des saumons adultes (Powers 
et Orsborn, 1985)  

 Quantité d’oxygène dissous dans l’eau. Ce facteur influence le développement voire la capacité de 
survie des alevins dans le cours d’eau. La concentration de l’oxygène dissous dans l’eau est 
inversement proportionnelle à la température. Ainsi, le maintien d’une bande riveraine de 20 m 
serait suffisant pour éviter le réchauffement de l’eau et la diminution du taux d’oxygène dissous. 
(Plamondon et al., 1982; Plamondon, 1993).  

 La présence de sédiments dans le cours d’eau. Les sédiments peuvent nuire au saumon, en 
colmatant les sites de frai, en diminuant la quantité d’oxygène dissous, mais aussi en causant la 
perte d’habitat d’élevage, etc. Les activités susceptibles de mettre à nu le sol sur les rives du cours 
d’eau et dans leurs environs peuvent engendrer de l’érosion et des apports de sédiments dans les 
cours d’eau. Aussi, les mauvaises pratiques d’installation de ponceaux, de construction de routes et 
de chemins forestiers peuvent être problématiques. Les auteurs recommandent de laisser une 
distance minimale de 500 m entre un ponceau et une frayère de salmonidés. De meilleures 
pratiques pourraient permettre de diminuer ces impacts (Martin et al., 2000). 

En regard de ces exigences, il apparaît important de maintenir une lisière boisée suffisante en bordure de la 
rivière, ce afin de maintenir les caractéristiques essentielles de l’habitat du saumon atlantique et afin d’en 
favoriser le rétablissement. À ce titre, des mesures spécifiques s’appliquent en forêt publique pour le 
maintien d’une rive de 60 m en bordure des rivières à saumon [voir section 7.2.3, p. 51]. 

7.2.2 Autres espèces présentes 
Dans le secteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury (jusqu’à la limite sud du 
parc national de la Jacques-Cartier), les espèces de poissons présentes dans la rivière Jacques-Cartier 
[Tableau 10, p. 50] sont d’une diversité intermédiaire. On y retrouve une quinzaine d’espèces. 
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Tableau 10. 
Espèces de poissons présentes dans la rivière Jacques-Cartier, 
secteurs de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury. 

Famille Nom vernaculaire Nom latin Intérêt sportif 

Catostomidés 

Meunier noir Catostomus commersoni  

Meunier rouge Catostomus catostomus  

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus  

Ouitouche  Semotilus corporalis  

Cyprinidés 

Méné à nageoires rouges Notropis cornutus  

Méné de lac Couesius plumbeus  

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae  

Naseux noir Rhinichthys atratulus  

Ventre citron Phoxinus neogaeus  

Gasterosteidés Epinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus  

Ictaluridés Barbotte brune Ameiurus nebulosus Oui 

Salmonidés 

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Oui 

Saumon atlantique Salmo salar Oui 

Touladi  Salvelinus namaycush Oui 

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Oui  

CBJC, 2013a 

Il est important de noter que la présence de la truite arc-en-ciel peut être considérée comme nuisible pour 
les salmonidés indigènes, notamment le saumon atlantique et l’omble de fontaine. D’ailleurs, l’espèce est 
considérée parmi les 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde. Les principaux 
impacts de la truite arc-en-ciel sont associés à la compétition pour l’habitat puisque cette espèce recherche 
les mêmes sites que les espèces natives (Thibault, 2010). Cette présence peut-être due à l’existence d’une 
ancienne pisciculture à proximité du parc national de la Jacques-Cartier et de la rivière Cachée (le 
« Domaine de la truite du parc 2004 »). 

Plus en amont de la rivière, le territoire se situe dans le parc national de la Jacques-Cartier. 
Historiquement, ce territoire était composé de lacs en allopatrie d’ombles de fontaine, c’est-à-dire des lacs 
où seul l’omble de fontaine était présent, et de quelques lacs en sympatrie avec de l’omble chevalier, lacs 
où l’omble de fontaine et l’omble chevalier se retrouvent ensemble. Toutefois, en raison des échappées de 
pisciculture, de l’introduction volontaire de plusieurs espèces et de l’utilisation de poissons-appât pour la 
pêche, la plupart des plans d’eau se retrouvent actuellement en sympatrie avec plusieurs espèces 
compétitrices. 
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7.2.2.1 Omble de fontaine 

L’omble de fontaine est l’espèce la plus prisée pour la pêche sportive sur la rivière Jacques-Cartier. Cette 
espèce nécessite une eau pure, froide et bien oxygénée. Dans le parc national de la Jacques-Cartier, plus de 
27 000 ombles ont été pêchés en 2007 dans 22 lacs et près de 1750 dans le tronçon de la rivière. À 
l’extérieur du parc, il est rapporté que la rivière Jacques-Cartier est très appréciée des amateurs de pêche 
entre la limite nord-est de la garnison Valcartier et Tewkesbury.  

7.2.2.2 Touladi  

Le touladi ou truite grise est une espèce qui apprécie les eaux froides, claires et bien oxygénées. La seule 
population d’origine naturelle de touladi dans le bassin versant de la rivière Jacques-Cartier réside au lac 
Saint-Joseph. Bien que l’espèce soit toujours présente dans ce plan d’eau, les derniers inventaires font état 
d’une dégradation de la qualité de l’habitat du touladi. Le touladi est également présent dans le lac 
Jacques-Cartier, dans la réserve faunique des Laurentides. 

7.2.3 Les rives de la Jacques-Cartier 
La CBJC a caractérisé les rives de la rivière Jacques-Cartier pour les municipalités de Saint-Gabriel-de-
Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury. Pour la première de ces municipalités [Carte 14, p. 52], le 
couvert arborescent est dominant sur les rives. Les herbacées sont également importantes, en raison de la 
présence de résidences, de zones agricoles et de la route 371. Pour ce qui est de Stoneham-et-Tewkesbury 
[Carte 15, p. 53], les rives sont arborescentes, ce qui correspond bien à l’occupation du sol, 
majoritairement forestier. Seul un tronçon de 4 200 m, plutôt situé dans la portion sud de la municipalité, 
présente des rives plus perturbées. Ce tronçon correspond au secteur où l’agriculture et l’urbanisation sont 
présentes.  

La rivière Jacques-Cartier ayant retrouvé le statut de rivière à saumon en 1991, des mesures particulières 
s’appliquent sur les terres du domaine de l’État pour la protection de la végétation riveraine. À ce titre, la 
Loi sur les forêts interdit les activités forestières dans une zone de 60 m de largeur de chaque côté d’une 
rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon (Art. 28.2). Du côté des terres privées, cette 
réglementation ne s’applique pas. Toutefois, il faut noter que le groupe Quebec Forestlands, qui possède 
des terres à Stoneham-et-Tewkesbury, a adopté des mesures de conservation associées aux milieux 
aquatiques, afin de satisfaire les exigences de la certification FSC. Ainsi, les premiers 20 m bordant les plans 
d’eau et les cours d’eau de la propriété sont exempts de machinerie et la récolte est limitée afin de 
maintenir en tout temps un minimum de 70 % du couvert forestier. Pour les 20 m suivants, c’est une zone 
de faible impact où des restrictions opérationnelles s’appliquent pour la récolte forestière. 
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Carte 14. 
Occupation du sol sur le bord des rives de la rivière Jacques-Cartier pour la portion du territoire 
occupée par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
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Carte 15. 
Occupation du sol sur le bord des rives de la rivière Jacques-Cartier pour la portion du territoire 
occupée par la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. 
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7.2.4 Qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant 

7.2.4.1 Une eau de bonne qualité 

La rivière Jacques-Cartier présente une eau de bonne qualité. La station de suivi située en amont de 
Tewkesbury et celle située à Donnacona révèlent un très bon résultat de l’indice de qualité bactériologique 
et chimique (IQBP). Toutes les valeurs d’IQBP indiquent que l’eau permet tous les usages, dont la baignade. 
Globalement, les résultats de la station de Tewkesbury sont meilleurs que ceux de Donnacona, considérant 
que l’empreinte humaine est de plus en plus forte en aval de la rivière.  

Pour certains paramètres, notamment les coliformes fécaux, on dénote par contre une augmentation à la 
station de Tewkesbury entre 2001 et 2011. Celle-ci est probablement attribuable au fait que, depuis 10 ans, 
une intensification des activités et du développement a eu lieu, même à Tewkesbury (CBJC, 2013b).  

Une contamination de l’aquifère de la garnison Valcartier a été découverte en 1997. Le TCE 
(trichloroéthylène) est le produit qui a causé cette situation. L’écoulement de la nappe phréatique vers la 
rivière Jacques-Cartier a engendré la détection de TCE dans les puits privés de la municipalité de Shannon 
en décembre 2000. Considérant que la détection dans la rivière Jacques-Cartier a eu lieu en aval de notre 
territoire d’étude, cet enjeu n’est pas traité dans le présent rapport. 

7.2.4.2 Une source d’eau potable  

Les municipalités riveraines de la Jacques-Cartier utilisent principalement l’eau souterraine pour 
s’alimenter en eau potable, c’est le cas de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury. Seule 
la municipalité située la plus en aval, à savoir Donnacona, s’approvisionne en eau potable complètement à 
partir de la rivière Jacques-Cartier.  

Toutefois, plusieurs prélèvements d’eau ont lieu dans la rivière Jacques-Cartier à des fins industrielles, 
agricoles (irrigations de terres du secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) et, possiblement, à des 
fins récréatives.  

De plus, il faut noter que des craintes ont été soulevées concernant l’impact du développement urbain et 
immobilier sur la gestion des prélèvements d’eau actuels et futurs dans la rivière Jacques-Cartier. À Saint-
Gabriel-de-Valcartier, la ville de Québec possède en effet des terrains riverains à la rivière Jacques-Cartier. 
Compte tenu de la proximité de la Jacques-Cartier avec le bassin versant de la rivière Saint-Charles, qui 
alimente actuellement la ville de Québec en eau potable, la déviation de l’eau de la Jacques-Cartier vers un 
tributaire de la rivière Saint-Charles constitue un risque pour le maintien de l’intégrité de la rivière (risque 
d’étiage sévère). Cette situation a déjà été constatée en 2002 et en 2010, lors d’une situation d’urgence 
d’approvisionnement en eau pour la ville de Québec.  
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7.2.4.3 Les rejets d’eau contrôlés dans la rivière Jacques-Cartier 

En ce qui concerne les eaux usées, les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier et le secteur de 
Tewkesbury ne possèdent pas de réseau d’égout. Des règlements municipaux encadrent néanmoins la 
vidange des fosses septiques. La garnison Valcartier et la station de Stoneham possèdent, quant à elles, 
leurs propres systèmes de rejets des eaux usées (système d’étangs aérés). 

Au-delà des eaux usées, d’autres rejets d’eau peuvent avoir lieu dans la rivière Jacques-Cartier (station 
touristique Duchesnay, etc.). 

7.2.5 Haut lieu d’activités récréatives 
La rivière Jacques-Cartier est depuis longtemps considérée comme l’une des belles rivières du Québec. 
Alors que Champlain qualifiait la rivière de « plaisante » en 1603, Tolfrey la décrivait de la façon suivante 
en 1845 : « Il y a, dans les paysages du Canada et de l’Amérique du Nord, de la sublimité et une grandeur 
solennelle qui ne se voient nulle part ailleurs. De tous les cours du monde que j’ai vus, celui de la Jacques-
Cartier est sûrement le plus enchanteur de tous. » (Collectif d’auteurs et CBJC, 2009a).  

Située à moins d’une heure de la ville de Québec, la rivière Jacques-Cartier attire aujourd’hui de nombreux 
amateurs de plein air, les activités les plus populaires étant la pêche et la descente de rivière (RRPC, 2010). 
Ainsi, à l’intérieur du parc national de la Jacques-Cartier, la rivière est considérée comme un incontournable 
pour les activités récréatives (SÉPAQ, non daté). En dehors du parc, plusieurs entreprises offrent des sorties 
en rafting, kayak et autres activités nautiques. Au-delà des activités organisées, la rivière est très populaire 
auprès des amateurs d’activités d’eau vive. La Fédération québécoise du canot et du kayak présente 
d’ailleurs différents parcours réalisables sur la rivière Jacques-Cartier, de niveaux de difficulté variable. 

La pêche de l’omble de fontaine y est également très pratiquée, que ce soit à l’intérieur du parc national de 
la Jacques-Cartier ou à l’extérieur. La pêche sportive est l’activité touristique qui génère les retombées les 
plus importantes dans la région de la Capitale-Nationale, avec notamment des revenus de 78 M$ en 2001 

(CRE, n.d.).  

Le récréotourisme lié à la rivière Jacques-Cartier suscite plusieurs préoccupations. Certains impacts 
potentiels de ces activités sur le milieu aquatique ont été soulevés. À ce titre, le nombre important 
d’activités récréatives donnant accès à la rivière Jacques-Cartier et la popularité de certains sites peuvent 
engendrer une dégradation du milieu riverain, fortement utilisé.  
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7.2.6 Bilan de l’importance de la rivière Jacques-Cartier  
comme élément naturel à protéger 

La rivière Jacques-Cartier présente plusieurs caractéristiques remarquables. Tout d’abord, elle est reconnue 
comme étant la rivière à saumon atlantique située la plus à l’ouest dans le continent et la seule qui se 
déverse en eau douce. De plus, considérant la présence d’espèces exigeantes envers la qualité de l’eau, 
telles que le saumon et d’autres poissons d’intérêt pour la pêche sportive comme l’omble de fontaine, l’eau 
de la rivière est d’une bonne qualité physico-chimique. Aussi, la topographie du territoire et le régime 
d’écoulement des eaux font de la Jacques-Cartier une rivière hautement réputée pour les amateurs de 
plein air.  

La Jacques-Cartier regroupe des enjeux de conservation de la biodiversité, et des enjeux socioculturels 
majeurs sur le territoire à l’étude. Toutefois, les activités présentes (développement immobilier, 
récréotourisme, etc.) sur le territoire peuvent exercer des pressions sur les milieux aquatiques. Il convient 
donc de s’assurer dans le futur que l’aménagement du territoire respecte la capacité de soutien du milieu 
pour ne pas compromettre à la fois l’intégrité écologique de ce site et son potentiel récréatif. 
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8 Enjeux appréhendés  
aux limites du parc de la Jacques Cartier  

Quatre principaux enjeux de conservation spécifiques au parc de la Jacques-Cartier sont présentés dans le 
nouveau plan de conservation du parc de la Jacques-Cartier, en cours de rédaction (PNJC, 2013) : 

1) Minimiser l’impact des activités humaines que le parc préconise dans le cadre du développement 
de son plan d’affaires. 

2) Acquérir des connaissances fondamentales (dynamique d’utilisation du territoire de plusieurs 
espèces, richesse floristique, augmentation des cas de certaines maladies, risques naturels de 
certains événements géologiques récurrents, etc.). 

3) Maintenir la connectivité écologique du parc. 

4) Augmenter les capacités de conservation (capacités financières, partenariats avec les milieux 
universitaire, collégial et ministériel). 

Deux de ces enjeux sont plus directement liés au présent projet et sont détaillés dans les sections ci-
dessous, selon l’information disponible auprès des gestionnaires du parc de la Jacques-Cartier.  

8.1 Minimiser l’impact des activités humaines :  
protection de l’intégrité écologique du parc 

La mission des parcs nationaux québécois vise à assurer la conservation de territoires représentatifs des 
régions naturelles du Québec ou de sites à caractère exceptionnel et à rendre ces territoires accessibles au 
public à des fins d’éducation ou d’activités de plein air extensives. Par contre, l’intégrité écologique d’un 
site est altérée à mesure que l’empreinte humaine sur celui-ci augmente. Plus des aménagements 
apparaissent, plus la biodiversité et les processus écologiques naturels sont eux aussi modifiés. Le premier 
enjeu est donc de préserver un niveau d’intégrité écologique le plus élevé possible, tout en rendant les 
territoires aussi accessibles que possible à la population. 

L’historique d’utilisation du territoire a laissé des cicatrices dans le paysage que les gestionnaires du parc 
désirent documenter. Que ce soit au niveau de l’implantation de nouvelles infrastructures ou du 
développement d’activités récréatives, des caractérisations devront aussi être réalisées, tout en 
considérant l’effet d’accumulation. Un volet important de cet enjeu pour le prochain plan de conservation 
du parc sera une mise à jour des connaissances sur l’état des infrastructures et des sites se dégradant, dans 
le but de dresser des plans d’action pour leur restauration. 
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Plusieurs menaces à l’intégrité écologique du parc proviennent aussi d’activités réalisées à l’extérieur des 
limites du parc. Le plan de conservation 2012-2017 prévoit de définir la zone périphérique ayant un impact 
sur l’intégrité du parc et d’identifier les principaux stress présents. Par sa situation géographique enclavée 
dans une réserve faunique, la principale pression périphérique provient de l’exploitation des ressources 
forestières. Il existe plusieurs bassins versants transfrontaliers où la topographie est très accidentée. Des 
risques de lessivage des sols et de sédimentation dans les plans d’eau faisant suite aux activités forestières 
sont donc appréhendés. Un programme de suivi d’une vingtaine d’indicateurs a été mis en place au parc de 
la Jacques-Cartier depuis 5 ans et certains indicateurs nécessitent une attention particulière, dont ceux 
relatifs à la qualité de l’eau (Mathieu Brunet, communication personnelle). Des mesures de protection de la 
partie limitrophe au parc, particulièrement des versants ouest et nord du parc, seraient tout à fait 
profitables au maintien de la qualité de l’eau des plans d’eau présents dans le parc, et notamment de la 
rivière Jacques-Cartier.  

Le plan de conservation 2012-2017 prévoit aussi la réalisation d’un inventaire des paysages caractéristiques 
observés à partir des points de vue du parc, dans le but de conclure des ententes avec les gestionnaires des 
territoires adjacents pour maintenir les éléments visuels d’intérêt.  

Cet enjeu, lié aux activités de récolte forestière à proximité du parc, concerne davantage les portions centre 
et nord du parc, limitrophes à la réserve faunique des Laurentides. Par contre, la présence sur le territoire 
d’étude de grandes terres forestières privées appartenant à Quebec Forestland et au Séminaire de Québec, 
aux limites sud du parc, n’exclut pas pour autant cette problématique dans la portion sud du parc.  

8.2 Maintenir la connectivité écologique du parc 
Le maintien de la connectivité écologique est identifié comme un enjeu majeur au niveau des pressions 
externes du parc. Les gestionnaires du parc désirent s’impliquer davantage dans la conservation au niveau 
régional, en s’adressant aux partenaires gestionnaires des espaces verts au sud du parc et aux aménagistes 
des municipalités et de la MRC.  

D’ailleurs, le parc se veut un territoire source pour plusieurs de ces milieux de petites superficies. Le 
développement accéléré et parfois mal planifié sur la couronne nord de la ville de Québec augmente la 
pression anthropique dans la portion sud du parc et rend cet enjeu préoccupant et urgent, avant que la 
connectivité soit définitivement rompue. Le territoire de la présente étude, couvrant les municipalités de 
Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier et étant mitoyen à la portion sud du parc, est 
directement concerné par cet enjeu. L’une des actions identifiées dans le plan de conservation 2012-2017 
du parc de la Jacques-Cartier concerne l’identification et la caractérisation des corridors optimaux entre le 
parc et les aires de conservation au sud. Il est prévu de dresser le portrait de l’utilisation des terres dans ces 
corridors et de soumettre des orientations pour la préservation de ces liens écologiques.  

L’identification de corridors fauniques optimaux sur les terres publiques ou privées sous régime forestier 
est également une problématique à laquelle la communauté régionale s’attarde actuellement.  

Dans une perspective des changements climatiques, la conservation des liens écologiques pour les 
déplacements fauniques et floristiques est aussi d’une grande importance.  
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9 Enjeux de conservation  
d’éléments liés à la présence humaine 

9.1 Une interaction entre l’humain et la nature au fil du temps 

9.1.1 Utilisation par les premières nations 
Bien avant que le territoire des municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
soit constitué en cantons, il était fréquenté par différentes nations autochtones, notamment les Hurons-
Wendat et les Innus (MCUST, 2010). Aujourd’hui, ces municipalités font partie du Nionwentsïo des Hurons-
Wendat. Le Nionwenstïo, qui signifie « notre magnifique territoire », constitue une partie du territoire 
traditionnel des Hurons-Wendat. « Le Nionwentsïo représente, sans contredit et depuis toujours, l’aspect le 
plus fondamental de la culture et des traditions huronnes-wendat. Il se situe au cœur de l’identité des 
Hurons-Wendat et se trouve à la base de leur culture, de leur histoire et de leur mode de vie. ». En 1990, la 
Cour suprême du Canada a reconnu un document signé par le général Murray en 1760 comme un traité. 
Les Hurons-Wendat ont donc obtenu le droit de pratiquer leurs rites et leurs coutumes sur le territoire, 
pourvu que ces pratiques ne soient pas incompatibles avec l’utilisation particulière que la Couronne fait de 
ce territoire (R. c. 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. 

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. » (9123 [dans Théberge, 2012 : 72]) 

La chasse et la pêche sont des activités que beaucoup de 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-Wendat peut être une occasion d’échange 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 (CNHW, 2009).  

De plus, le Conseil de la nation a la responsabilité de la gestion du secteur Tourilli dans le parc des 
Laurentides. Dans le cadre de l’évaluation des valeurs autochtones sur le territoire couvert par l’unité 
d’aménagement forestier (UAF) 031-52 (Guay et coll., 2010), le secteur Tourilli apparaît comme un haut lieu 
de concentration de valeurs autochtones (plusieurs sites patrimoniaux et de rassemblement, zones à 
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hautes valeurs, secteurs de trappe), comme le montre la Carte 16 [p. 61], dans l’encerclé bleu. Une autre 
concentration de sites patrimoniaux, de rassemblement et de secteurs de trappe se retrouve également sur 
le territoire des deux municipalités à l’étude, dans la portion de la ZEC Batiscan-Neilson [encerclés en vert 
sur la Carte 16, p. 61]. 

Il est à noter que l’utilisation du territoire par les Hurons-Wendat ne fait pas l’unanimité chez les non 
autochtones. En effet, plusieurs articles de journaux et éditoriaux en témoignent, par des titres comme 
« Construction de chalets dans la réserve faunique des Laurentides : les Hurons dénaturent le territoire » 
(Blackburn, 2007), « Des Hurons envahissants » (Néron, 2008), « Les Hurons construisent des chalets 
illégaux » (Cabana, 2010). 
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Guay et coll., 2010. 

Carte 16. 
Localisation des valeurs autochtones dans l’unité d’aménagement forestier 031-52.  
Le cercle bleu (secteur Tourilli) et les cercles verts (ZEC Batiscan-Neilson) ciblent les secteurs avec 
présence de valeurs autochtones localisés sur le territoire des deux municipalités à l’étude. 



62  Exp lorat ion du potent iel  d ’AIRE PROTÉGÉE  de  catégor ie IV,  V  ou VI   
dans la  rég ion de Stoneham-et-Tewkesbury  et  de Sa int-Gabr ie l -de-Valcart ier  ( ju in  2013)  

Les deux municipalités dont il est question ici font aussi partie du Nitassinan 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 contraintes et embûches 
rencontrées depuis plusieurs décennies. » (CTNM, 2008 : 6). Un site internet a été mis en place pour 
permettre au grand public de mieux comprendre toute la richesse du lien qui unit les Innus au territoire 
(Nametau Innu, 2010). De plus, le projet 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 » (Pekuakamiuinuatsh 
Takuhikan, 2013). En 2004, les représentants des communautés innues de Mashteuiatsh, Pessamit, Essipit 
et Nutashkuan ont signé une entente de principe d’ordre général. 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 négociations entre les communautés innues impliquées et le gouvernement du 
Québec se poursuivent en vue de la signature d’un traité (SAA, 2010).  

On remarque donc que ces deux Premières Nations ont fréquenté, et fréquentent encore aujourd’hui, le 
territoire à l’étude. Ces autochtones ont eu, d’une façon ou d’une autre, un impact sur celui-ci. De nos 
jours, ils utilisent diverses démarches pour affirmer leurs intérêts sur le territoire. Dans le cadre de 
l’établissement de nouvelles aires protégées, ils sont des acteurs incontournables. Dépendamment du type 
de projet, leur position envers les aires protégées peut varier. Pour la comprendre, il ne faut pas tomber 
dans les nombreux stéréotypes qui existent au sujet des Premières Nations. Notamment, on peut voir 
certaines de leurs activités sur le territoire comme étant destructrices du territoire et en conclure que les 
autochtones ne sont pas intéressés par sa protection. Ou encore, on peut les voir comme étant associés 
aux causes environnementalistes et donc, automatiquement en faveur de la création d’aire protégée. La 
réalité est plus nuancée. Par exemple, pour le Conseil de la nation huronne-wendat, la création d’aires 
protégées doit être évaluée en regard de leurs droits : 

L’établissement d’aires protégées peut-être utile dans la protection de l’intégrité du 
NIONWENTSIO, pourvu que ces aires ne limitent pas les droits de la Nation et que ces 
aires ne limitent pas les possibilités de protection de l’intégrité du NIONWENTSIO en 
conformité avec la vision de la Nation. (Bureau du Nionwentsio, 2011 : 25) 

En ce sens, la meilleure façon de connaître la position d’une Première Nation à l’égard d’un projet d’aire 
protégée est d’entrer en dialogue avec eux.  
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9.1.2 Le sentier des Jésuites 
Il existe de nombreux récits concernant le sentier des Jésuites. Néanmoins, il est difficile d’en connaître 
précisément l’histoire. Sous le régime français, les Jésuites se seraient servis d’un sentier utilisé par les 
autochtones pour voyager de Québec au lac Saint-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 vont arpenter le territoire 
entre Québec et le lac Saint-Jean avec pour objectif, entre autres, de retrouver l’ancien chemin français. 
Bien que certaines portions de sentier pouvant être celui des Jésuites aient été identifiées, il n’existe 
aucune certitude en ce sens (Lefebvre, 2008a). L’une des raisons pour lesquelles il est difficile de le retracer 
est qu’il pouvait exister différentes variantes de parcours, ce dernier ayant pu varier selon les circonstances 
(saisons, poids des bagages, intempéries, abondance de la neige…). Une autre explication possible est que 
le parcours n’était pas toujours tracé sur la terre ferme, certains déplacements ayant lieu sur des plans 
d’eau (Lefebvre, 2008a). 

Récemment, différents projets liés à ce sentier ont été réalisés. Par exemple, depuis 2000, la municipalité 
de Stoneham-et-Tewkesbury a élaboré des projets de mise en valeur du chemin des Jésuites (MRC Jacques-
Cartier, 2004). De plus, ce sentier est cité comme un site d’intérêt culturel et historique dans le plan 
d’aménagement de la municipalité (MCUST, 2010) et on en fait mention dans le Circuit d’interprétation 
patrimonial et religieux des Cantons-Unis-de-Stoneham et Tewkesbury (MCUST, 2003). En outre, dans la 
mise à jour du plan directeur du parc de la Jacques-Cartier de 2002, l’un des enjeux identifiés est le 
développement de certains attraits historiques, tel que le sentier des Jésuites (MRCJC, 2004). En 2008, la 
Société d’histoire de Stoneham-et-Tewkesbury a publié un livre : Le sentier des Jésuites 1676-1703 
(Lefebvre, 2008b). En 2009, on parle de l’élaboration d’un projet sur la documentation et la cartographie du 
sentier, du lac Delage jusqu’aux limites sud du parc national de la Jacques-Cartier (MRCJC, 2009). 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 et ayant pour but de réunir des jeunes autochtones et non autochtones 
pour 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 » (Lefebvre et Arsenault, 2012). La première édition a été l’objet d’un documentaire qui a 
pris l’affiche en 2012 (Mö films, 2011). On remarque donc que le sentier des Jésuites est un exemple 
d’utilisation passée du territoire qui fait encore écho aujourd’hui.  
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Lefebvre, 2008b. 

Carte 17. 
Tracé du sentier des Jésuites. 
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9.1.3  L’agriculture 

9.1.3.1 Historique de l’agriculture dans la région 

Au début de la colonie, sous le régime français, les terres étaient attribuées sous un mode seigneurial. 
Après la Conquête en 1760, la concession des Terres s’est faite sous un système de cantons ou township 
(Dufour, 2012). La création des cantons dans la région d’étude date de 1800 (Godin, 2008). La colonisation 
du secteur de la Jacques-Cartier a débuté vers 1815 (Dufour, 2012). Ce sont surtout des immigrants 
européens, tels que des Irlandais et des Écossais, attirés par la possibilité d’acquérir des terres, qui allaient 
s’installer. En effet, les terres inoccupées de cette région suscitaient un intérêt pour ces immigrants à la 
recherche d’une vie meilleure. C’est d’abord le secteur de la seigneurie de Saint-Gabriel qui a été 
recommandé, étant donné que les terres y étaient plus fertiles que celles des cantons de Stoneham-et-
Tewkesbury (Dufour, 2012). En effet, ces cantons étaient encore peu connus à l’époque. En ce sens, 
en 1829, deux arpenteurs, Adams et Baby, ainsi que le Grand-Chef huron-wendat Nicolas Vincent, ont 
parcouru ces cantons dans le but d’identifier leur potentiel de colonisation. (Vaillancourt 2012). Puis, en 
1833, l’arpenteur William Ware a déclaré dans son rapport que les terres de la région de Tewkesbury 
n’étaient pas propres à la culture.  

En 1850, on assiste à une nouvelle vague de colonisation, composée cette fois-ci en majorité de Canadiens-
Français. Les territoires ciblés étaient situés surtout dans le secteur de Saint-Adolphe (aujourd’hui inclus 
dans la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury) (Dufour, 2012). Les gens qui s’installaient dans la région 
étaient surtout des agriculteurs. Comme mentionné précédemment, le secteur de Saint-Gabriel était plus 
fertile. Ailleurs, les conditions variaient selon l’altitude, qui influence la durée de la saison végétative et la 
composition des sols. « Ainsi, plusieurs secteurs du territoire s’avèrent peu propices à l’agriculture, malgré 
une adaptation des méthodes et un travail acharné. » (Dufour, 2012 : 24). Dès la deuxième moitié du 
19e siècle, on constate l’épuisement des terres du secteur de Stoneham (Dufour, 2012). 

Pour pallier cette tendance, plusieurs agriculteurs pratiquaient la technique du brûlis pour accélérer la mise 
en terre des premières semences et fertiliser les futurs champs. Toutefois, les effets de cette technique 
étaient de courte durée, car le sol était dépourvu de minéraux et de matières organiques essentiels 
(Dufour, 2012). Au 19e siècle, la pomme de terre et l’avoine étaient très cultivées. Les émigrés irlandais 
avaient en effet une grande expérience de l’exploitation de la pomme de terre (Dufour, 2012). Dans une 
moindre mesure, on cultivait aussi le blé, l’orge, le seigle, le navet et le sarrasin. On retrouvait aussi des 
élevages de vaches et de moutons. Peu avant le milieu du 19e siècle, l’expérience apportée par les Anglo-
Saxons a permis d’améliorer les rendements agricoles dans toute la province, grâce, entre autres, à la 
technique de rotation des cultures.  



66  Exp lorat ion du potent iel  d ’AIRE PROTÉGÉE  de  catégor ie IV,  V  ou VI   
dans la  rég ion de Stoneham-et-Tewkesbury  et  de Sa int-Gabr ie l -de-Valcart ier  ( ju in  2013)  

 
© Société d’histoire de Stoneham-Tewkesbury. 

Photo 5. 
Paysage de Tewkesbury, non daté. 

Depuis les années 1970, l’agriculture a subi plusieurs changements au Québec. Les petites fermes familiales 
sont de moins en moins présentes. Elles laissent place à de grandes entreprises mécanisées qui font partie 
de grands réseaux de transformation et de distribution (Dufour, 2012). D’ailleurs, dans la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier, l’élevage de la dinde a pris un essor considérable avec le temps. En effet, la 
production est passée de 7 000 volailles en 1941 à quelque 300 000 en 1971 (Dufour, 2012). 

9.1.3.2 Portrait actuel de l’agriculture 

9.1.3.2.1 Importance du secteur agricole dans la région 
Aujourd’hui, la présence de l’agriculture sur le territoire à l’étude est restreinte. À l’échelle de la MRC de la 
Jacques-Cartier, l’agriculture n’occupe pas une vaste proportion du territoire (MRCJC, 2004) : la superficie 
du territoire ayant une affectation agricole est passée de 4,1 % en 2001 à 2,7 % en 2006 (CLDJC, non daté). 
La municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est la municipalité qui possède la plus grande 
superficie de terres agricoles, suivies de loin par Saint-Gabriel-de-Valcartier et Stoneham-et-Tewkesbury 
[Tableau 11, p. 67].  
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Tableau 11. 
Superficie de la zone agricole de la MRC de la Jacques-Cartier au 31 mars 2012. 

 Superficie (hectares) Pourcentage du territoire 

MRC de la Jacques-Cartier 6 146,8 4 % 

Fossambault-sur-le-Lac 0,0 0,0 

Lac-Beauport 0,0 0,0 

Lac-Delage 0,0 0,0 

Lac-Saint-Joseph 0,0 0,0 

Sainte-Brigitte-de-Laval 0,0 0,0 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 4 176,1 33,9 

Saint-Gabriel-de-Valcartier 1 657,9 3,7 

Shannon 55,0 0,8 

Stoneham-et-Tewkesbury 257,8 0,4 

 

Sur les deux municipalités à l’étude, on observe en 2012 (PMCMQ, non daté A) : 

 Pour la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury : seulement 258 hectares de terres zonées 
agricoles, ce qui correspond à 0,4 % de la superficie de la municipalité. 

 Pour Saint-Gabriel-de-Valcartier : 1 658 hectares de terres zonées agricoles, soit 3,7 % de la 
superficie de la municipalité. Une perte de 11 hectares de terres agricoles a été observée entre 
2011 et 2012. 

Le nombre de fermes présentes sur le territoire semble en déclin. En effet, entre 2001 et 2006, sur le 
territoire couvert par les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-
Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval, on note une diminution de 29 % du nombre de fermes (41 fermes 
en 2001 contre 29 en 2011).  
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9.1.3.2.2 Activités agricoles présentes 
Le portrait actuel du secteur agricole semble se diviser en deux catégories [Tableau 12, p. 68] : 

 L’élevage de volailles qui domine le secteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier : parmi les 
29 exploitations agricoles présentes dans le SRU Saint-Gabriel-de-Valcartier4, 15 sont classées dans 
la catégorie « Élevage de volailles et production d’œufs ».  

 Une agriculture moins présente, mais plus diversifiée dans la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury. 

Tableau 12. 
Fermes classées selon le groupe d’industrie, 2011. 

Territoire Élevage de 
bovins 

Élevage de 
volailles et 
production 

d’œufs 

Élevage de 
moutons et 
de chèvres 

Autres 
types 

d’élevage 

Culture de 
légumes et 
de melons 

Culture en 
serre et en 

pépinière et 
floriculture 

Autres 
cultures 
agricoles 

Total 

SRU Saint-Gabriel-de-
Valcartier 2 15 1 2 1 3 5 29 

PMCMQ, non daté B. 

 

L’élevage de volaille occupe une grande place dans l’économie de la région. Le Festival du dindon, qui se 
répète tous les trois ans (MSGV, 2007), démontre l’importance de cette activité pour les gens de la région. 
Saint-Gabriel-de-Valcartier est spécialisé dans l’élevage de dinde depuis les années 1940 (CTQ, 2013). Ce 
type d’élevage est donc concentré dans le secteur de cette municipalité. Compte tenu de cette 
concentration et de la faible superficie des terres agricoles, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
est en surplus de fumier. Ce fumier est donc exporté vers d’autres municipalités ou d’autres MRC ayant des 
terres suffisantes pour le recevoir.  

La dominance de ce type d’élevage peut avoir des impacts sur l’environnement. Ainsi, la qualité de l’eau 
s’en trouve affectée : « dans le secteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier, l’élevage intensif de la dinde a un 
impact sur la qualité bactériologique de l’eau et contribue à l’augmentation des substances nutritives dans 
le cours d’eau. » (Hébert, 2007). 

Au-delà de cette spécificité de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, il faut noter que d’autres types 
d’exploitations agricoles sont présents. Mentionnons à ce titre les Jardins de la 5e concession, une ferme 
maraîchère certifiée biologique. 

                                                            
4 SRU (subdivisions de recensement unifiées) Saint-Gabriel-de-Valcartier : comprend les territoires des municipalités de 

Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. 



  — 69  
 

Dans Stoneham-et-Tewkesbury, quelques exploitations agricoles sont recensées (Hélèna Baron, CBJC, 
communication personnelle). La ferme Stairs-Gagnon et la ferme Pépin, présentes depuis trois générations, 
sont des exemples d’exploitation d’élevage bovin dans le secteur de Tewkesbury. La section suivante décrit 
plus précisément certaines exploitations d’intérêt pour la préservation de l’environnement.  

Aussi, « le caractère champêtre et la grande superficie des terrains a incité la ville [Stoneham-et-
Tewkesbury] à autoriser, dans plusieurs zones, la garde d’au plus quatre chevaux. Aussi, dans le secteur de 
Tewkesbury, une réglementation particulière permet des usages « agrotouristiques » ainsi qu’« agricoles 
avec élevage » (MCUST, 2010b : 19). On comprend donc que la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury 
est ouverte au développement de son potentiel agrotouristique.  

9.1.3.3 Une agriculture soucieuse de protection de l’environnement et de mise en valeur 
du caractère champêtre 

Sur le territoire des deux municipalités à l’étude, on retrouve plusieurs exploitations agricoles de petite 
échelle ou ayant une offre diversifiée. Ces exploitants ont souvent un intérêt pour la protection de 
l’environnement et les paysages, et poursuivent une réflexion éthique par rapport à leurs activités. Par 
exemple, la Ferme St-Adolphe offre différentes activités, telles que la pêche à la truite mouchetée, l’auto 
cueillette de sapin de Noël à la sciotte (les scies mécaniques ne sont pas acceptées), la visite des animaux 
de la ferme, l’observation des « plus beaux paysages de la région de Québec. » (Ferme St-Adolphe, 2013), 
ainsi que l’achat de produits de l’érable.  

 
© Ferme St-Adolphe enr. 
http://www.fermestadolphe.com/fr/accueil 

Photo 6. 
Ferme St-Adolphe, Stoneham-et-Tewkesbury, non datée. 

http://www.fermestadolphe.com/fr/accueil
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Dans le même secteur, la ferme maraîchère St-Adolphe préconise une approche d’agriculture soutenue par 
la communauté (ASC) et offre des paniers de produits cultivés sans intrants chimiques et sans pesticides, 
selon une entente signée au printemps (Ferme maraîchère St-Adolphe, 2013).  

 
© Ferme St-Adolphe enr. 
http://i3907.wix.com/ferme-st-adolphe#!galerie-photos/c62u  

Photo 7. 
Ferme maraîchère St-Adolphe, non datée. 

La ferme Stairs-Gagnon offre le gîte dans « la vieille maison », une maison historique « faisant partie du 
patrimoine de Stoneham-et-Tewkesbury » (Ferme Stairs-Gagnon, n.d. a). Ici aussi, la qualité des paysages 
est l’un des intérêts de la ferme. « Le plaisir de se reposer dans la paix et la tranquillité entouré d’un des 
plus beaux décors champêtres imaginables. » (Ferme Stairs-Gagnon, n.d. b). 

http://i3907.wix.com/ferme-st-adolphe#!galerie-photos/c62u
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© Ferme Stairs-Gagnon. 
http://pages.ccapcable.com/stairs/index.html 

Photo 8. 
La « vieille maison » de la ferme Stairs-Gagnon, Stoneham-et-Tewkesbury, non datée. 

La vieille maison est située sur une ferme bovine et la propriété est traversée par la rivière Jacques-Cartier. 
On y retrouve des boisés parsemés de champs (Ferme Stairs-Gagnon, n.d. a).  

 
© Ferme Stairs-Gagnon. 
http://pages.ccapcable.com/stairs/index.html 

Photo 9. 
Ferme Stairs-Gagnon, non datée. 

http://pages.ccapcable.com/stairs/index.html
http://pages.ccapcable.com/stairs/index.html
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La Ferme Marou est productrice de chèvre de boucherie de race boer. Cette production artisanale valorise 
le bien-être des animaux. Il est aussi possible de louer un chalet situé non loin de la ferme. Les Jardins de la 
5e concession offrent des fruits et légumes biologiques. Le Canard au naturel fait l’élevage traditionnel de 
canards et d’oies gavées, sans médicament et vaccin (Cuisine du quebec.com, 2010). Dans la même veine, 
le Canard des Cantons s’identifie comme une petite entreprise familiale soucieuse du bien-être animal et 
préoccupé par une agriculture responsable5.  

Il s’agit ici de quelques exemples d’exploitation agricole à petite échelle et ayant un souci pour la protection 
de l’environnement. Ces exemples montrent comment l’agriculture, activité présente depuis le début de la 
colonisation de ce territoire, se poursuit de différentes façons, malgré le fait que ces terres ne sont pas 
extrêmement fertiles. Ces exploitations peuvent donc représenter une forme de continuité de l’activité 
agricole comme tradition.  

En 2010, un marché public estival a été mis sur pied dans les cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Le 
succès de cette première édition a permis la réalisation d’un marché de Noël. En ce sens, la seconde 
transformation des produits agroalimentaires est en émergence sur le territoire. « En effet, dans les 
dernières années, de nouvelles entreprises ont vu le jour en apportant une valeur ajoutée à des produits de 
spécialité, telles que la microbrasserie, la transformation des produits du terroir, la torréfaction, etc. » 
(CLDJC, non daté : 29). 

9.1.3.4 Un écotone agroforestier utile pour plusieurs espèces 

 » » » L’agrobiodiversité ou diversité biologique agricole est une biodiversité qui résulte de la 
présence des activités agricoles sur le territoire. Elle réfère généralement à la diversité des 
éléments cultivés notamment la variété des plantes, animaux. Toutefois, dans une acceptation 
plus large, l’agrobiodiversité inclut également la biodiversité qui est favorisée indirectement 
par la présence des activités agricoles sur le territoire. La section ci-dessous illustre cette 
forme d’agrobiodiversité (Barbault et coll., 2008). 

Le paysage agroforestier de Stoneham-et-Tewkesbury et celui de Saint-Gabriel-de-Valcartier peuvent être 
favorables à la biodiversité. Toutefois, l’information disponible à ce sujet est rare, car peu d’inventaires sur 
le territoire semblent avoir été entrepris, à l’exception de ceux de la faune aviaire. 

En regard des données de l’atlas des oiseaux nicheurs du Québec, environ 135 espèces aviaires sont 
présentes6. Parmi ces espèces, plusieurs peuvent être associées à la présence de milieux ouverts et à la 
dynamique agricole du territoire. C’est notamment le cas de l’hirondelle rustique qui fréquente les milieux 
ouverts, principalement à proximité des fermes et des cours d’eau. La nidification de cette espèce a été 
confirmée dans les parcelles inventoriées. Le nid est d’ailleurs souvent construit sur des structures 
artificielles (ponts, granges, tunnels, etc.) (Gauthier et Aubry, 1995). 
                                                            
5 Cette entreprise est affiliée à la Ferme maraîchère St-Adolphe.  
6 Cette estimation inclut les résultats des inventaires réalisés pour le 1er et le 2e Atlas, pour trois parcelles 19CN12, 

19CN11 et 19CN10. 
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Le goglu des prés est également une espèce observée dans le secteur. Cette espèce fréquente les champs 
et les prés avec une préférence pour les champs de foin. Le bruant des prés est aussi répertorié. 
Il affectionne particulièrement les milieux ouverts où poussent des plantes herbacées et quelques arbustes. 
On le retrouve surtout dans les champs de foins, les pâturages, les prairies, etc.) (Gauthier et Aubry, 1995).  

D’autres espèces qui peuvent être associées à la matrice agroforestière et à la présence de l’activité 
humaine sont également observées : le chardonneret jaune, la tourterelle triste, l’étourneau sansonnet, le 
faucon émerillon, la paruline jaune, le passerin indigo, etc. 

Ainsi l’historique de l’occupation du territoire a favorisé la présence de certaines espèces que l’on retrouve 
aujourd’hui encore à Stoneham-et-Tewkesbury et à Saint-Gabriel-de-Valcartier. 

9.1.4 Qualité visuelle du paysage  
Selon l’analyse du portrait de la forêt urbaine et des milieux naturels d’intérêt de la MRC de la Jacques 
Cartier (DDM, 2011), « les paysages et l’encadrement visuel sont un enjeu majeur sur le territoire de la 
MRC. (…) Les paysages de montagnes et de vallées profondes recouvertes de forêts denses sont les 
attributs recherchés par les visiteurs et les citoyens. (…) Dans toutes les municipalités, la notion de 
préservation de paysages forestiers reflétant le caractère naturel de la MRC est d’une importance capitale 
pour les citoyens. À ce titre, plusieurs analyses ont été réalisées dans presque toutes les municipalités, afin 
de bien encadrer et protéger les paysages dans l’intérêt de tous les citoyens. Compte tenu des risques de 
dégradation et de perturbation du paysage par des travaux de récolte, une attention particulière doit être 
portée à cet aspect dans le cadre du positionnement de “croissant vert” de l’agglomération de la MRC » 
(DDM, 2011 : 57).  

Dans la section précédente, il a été mis en évidence que la qualité visuelle du paysage est importante pour 
les entreprises agrotouristiques. Dans le document Les beaux paysages de la MRC de la Jacques-Cartier, on 
explique l’importance que peuvent avoir les paysages de la région : 

« [Les paysages] se sont transformés au gré de l’activité humaine, reflétant ainsi le 
mode d’appropriation du territoire par les différentes communautés anglaise, 
irlandaise, écossaise et française. Les paysages et les richesses naturelles dont le 
territoire recèle font désormais partie d’un héritage commun. Ils suscitent des émotions 
et éveillent des souvenirs qui contribuent à construire une identité locale et régionale 
distinctive. » (DDM, 2011 : 2) 

Ce document identifie certains lieux appartenant aux municipalités à l’étude. À Stoneham-et-Tewkesbury, 
on met de l’avant « l’esthétisme rural exceptionnel » du hameau de Tewkesbury. « Son paysage tout en 
relief qui regorge de forêts, de lacs et de rivières renoue avec un riche passé agricole toujours 
perceptible. » (DDM, 2011 : 6). 
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© Agathe Darveau. 

Photo 10. 
Paysage de Tewkesbury, non daté. 

À Saint-Gabriel-de-Valcartier, c’est, entre autres, le mont Saint-Sacrement qui est mis de l’avant pour son 
altitude, sa richesse en termes de faune et de flore, ainsi que les traces d’occupation humaine datant de 
plusieurs décennies (DDM, 2011 : 5)  

Dans l’Atlas des unités de paysages de la Communauté urbaine de Québec, on relève différents éléments 
dans certaines unités paysagères des deux municipalités à l’étude. Par exemple, on souligne le caractère 
exceptionnel de la vallée glacière et le fait que plusieurs activités économiques dépendent de la qualité des 
paysages (DAA, 2008).  

On retrouve également dans les plans d’aménagement des deux municipalités des considérations pour le 
paysage. Par exemple, dans le plan de Stoneham-et-Tewkesbury, certaines orientations mettent de l’avant 
la protection et la mise en valeur du caractère champêtre ou rural de certains secteurs (MCUST, 2010b). En 
ce qui a trait à Saint-Gabriel-de-Valcartier, il existe des orientations concernant la qualité visuelle des 
paysages forestiers et la reconnaissance des paysages ruraux et champêtres (MSGV, 2007). 

De toute évidence, le paysage de la région semble avoir des qualités remarquables, attribuables au 
caractère exceptionnel de certains attributs naturels, mais aussi à l’interaction de l’homme et de la 
nature au fil du temps. Toutefois, pour certains citoyens, ces paysages sont menacés. En effet, à la fin des 
années 1990, différents projets et événements sont venus affecter la qualité visuelle paysagère. On peut 
citer notamment le déboisement d’un pan de montagne pour l’aménagement d’activités récréotouristiques 
de type glissade ou la coupe, non réglementaire, d’arbres sur tout un flanc de vallée. Ces différents 
événements ont contribué à la création de l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury qui veille 
à la « conservation de l’environnement naturel et du charme champêtre des lieux » (Devaux, n.d.).  
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Aujourd’hui, l’association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury souhaite faire reconnaître la qualité 
remarquable des paysages de la vallée de Tewkesbury. Ainsi, des démarches sont en cours afin d’obtenir le 
statut de paysage culturel patrimonial, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Appuyée par la MRC de 
la Jacques-Cartier et par la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, l’association pourrait prochainement 
entreprendre un diagnostic paysager. Cette initiative de protection des paysages vise également à s’assurer 
du développement harmonieux sur le territoire, considérant que, depuis plusieurs années, le secteur de 
Tewkesbury connaît une pression de développement importante (Agathe Darveau, communication 
personnelle, 2013). 

9.1.5 Bilan de l’interaction de l’humain et de la nature  
Le territoire des deux municipalités est certes très forestier, mais on y retrouve aussi des paysages ruraux, 
où l’interaction de l’homme et de la nature génère une richesse particulière, tant sur le plan culturel que 
sur le plan naturel :  

 Une utilisation passée et actuelle par les Premières Nations huronne-wendat et innue : plusieurs 
sites sont des lieux de valeurs, de pratiques sociales, spirituelles et sacrées, économiques, 
éducatives, politiques et symboliques. 

 Le sentier des Jésuites qui traverse le territoire d’étude : une utilisation passée du territoire qui fait 
encore écho aujourd’hui. 

 Plusieurs exemples d’exploitations agricoles à petite échelle produisant une diversité de biens issus 
d’une agriculture biologique ou responsable, ou de savoir-faire artisanaux, et mêlant agriculture et 
activités récréatives sont présents sur le territoire. Ces entreprises ont généralement un souci pour 
la protection de l’environnement et la mise en valeur du caractère champêtre du territoire. Elles 
représentent une forme de continuité de l’activité agricole comme tradition. Par contre, la 
diminution du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire au fil des années et la faible 
superficie de la zone agricole témoignent de la fragilité du maintien de ce type d’activités sur le 
territoire et de la menace de les voir éventuellement disparaître. Aussi, certaines activités agricoles 
réalisées sur le territoire sont plus intensives, notamment l’élevage du dindon, et pourraient 
représenter une contrainte à l’établissement d’une aire protégée. 

 Le paysage agroforestier de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier peut être 
favorable à une certaine agrobiodiversité, comme le démontre la présence de plusieurs espèces 
aviaires particulières. Il serait souhaitable qu’une étude plus approfondie de cet aspect soit réalisée. 
En effet, cette particularité est une caractéristique essentielle à documenter pour tout projet d’aire 
protégée de type Paysage humanisé.  

 Le territoire d’étude est reconnu pour l’esthétisme de son paysage, reflétant le caractère naturel de 
certains secteurs et son entremêlement avec le passé agricole toujours perceptible (comme la 
vallée de la Jacques-Cartier dans la portion de Tewkesbury). Par contre, cette qualité visuelle 
paysagère est fragile, car elle est dépendante de projets et d’événements qui peuvent l’affecter à 
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long terme, comme cela s’est produit lors de certains projets de déboisement. La préservation des 
paysages naturels représente d’ailleurs un souci d’importance pour les municipalités et les citoyens. 

9.2 Patrimoine bâti 
La MRC de la Jacques-Cartier se caractérise par l’histoire de sa colonisation impliquant plusieurs immigrants 
européens, principalement d’origine irlandaise et écossaise. Cette immigration diversifiée a créé un 
multiculturalisme important dans la région. Cela s’est traduit, entre autres, à travers la multiplicité des 
confessions religieuses (catholiques, protestants, anglicans et presbytériens) et le partage, vers la fin du 19e 
et au début du 20e siècle, de mêmes lieux de culte. En effet, la distance qui séparait les habitants de leur 
lieu de culte entraînait une cohabitation, généralement harmonieuse (Dufour, 2012). Par exemple, dans les 
années 1830, les anglicans du canton de Stoneham ont partagé leur nouvelle chapelle avec des 
presbytériens. Il faut noter tout de même que cette cohabitation de différentes croyances inquiétait 
certains prêtres catholiques, qui en faisaient mention à l’archevêque du diocèse de Québec (Dufour, 2012). 

Aujourd’hui, le patrimoine religieux architectural demeure très présent dans cette région. À Stoneham-
et-Tewkesbury, l’église anglicane Saint-Peter’s a été construite à l’endroit même où se trouvait la première 
ferme des Cantons-Unis, le Stoneham Lodge. Érigée en 1839, elle sert encore de lieu de culte aujourd’hui 
(MCUST, 2003). Toujours dans cette municipalité, la chapelle presbytérienne Campbell Hall a été construite 
en 1860 grâce au soutien financier de Jeffrey Hall (MRCJC, 2005). Du côté de Saint-Adolphe (faisant partie 
de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury), la première chapelle a été construite en 1865 sur les 
terres du Séminaire de Québec, puis démolie en 1911. Une autre chapelle a été construite en 1944 et elle 
sert aujourd’hui de centre communautaire (MCUST 2003 ; MRCJC, 2005). 

 
© André Beauséjour, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StonehamEgliseSTPeter.jpg  

Photo 11. 
Église anglicane Saint-Peter’s, Stoneham-et-Tewkesbury, 2010. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StonehamEgliseSTPeter.jpg
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Construite en 1911 dans la municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury, l’église de Saint-
Edmond est entièrement de pierre. Avec le 
presbytère et le cimetière, elle forme un 
« ensemble architectural d’importance pour 
la municipalité » (MRCJC, 2005 : 6). À cet 
ensemble s’ajoute la grange-étable du 
presbytère (Dufour, 2012). Aujourd’hui, ce 
lieu sert de galerie d’art et héberge les 
bureaux de la Société d’histoire de 
Stoneham-et-Tewkesbury qui a pour mission, 
notamment, de conserver et de diffuser des 
documents portant sur l’histoire de la région. 
L’église sert, entre autres, de salle de 
spectacle, tout comme la grange qui accueille 
aussi des expositions (CLDJC, non daté). 

© André Beauséjour, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EgliseStEdmond.jpg  

Photo 12. 
Église de Saint-Edmond, Stoneham-et-Tewkesbury, non datée. 

 

La chapelle Saint-Jacques, située à Stoneham-
et-Tewkesbury, a été construite en 1957. 
En 2012, une salle communautaire a été 
inaugurée dans cette chapelle et près de 
600 000 $ ont été investis ces dernières 
années pour conserver ce site du patrimoine 
(Bédard, 2012). Il faut aussi noter que 
depuis 1983, Stoneham-et-Tewkesbury abrite 
le monastère des Carmélites (MCUST, 2003).  

© André Beauséjour, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EgliseTewkesbury.jpg  

Photo 13. 
Chapelle Saint-Jacques, Stoneham-et-Tewkesbury, 2006. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EgliseStEdmond.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EgliseTewkesbury.jpg
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À Saint-Gabriel-de-Valcartier, l’église 
presbytérienne Saint-Andrew’s a été 
construite en 1843 et représente un héritage 
pour les immigrants écossais.  

© Dominic Labbé. 
http://www.flickr.com/photos/pegase1972/6363833219/ 

Photo 14. 
Église presbytérienne Saint-Andrew’s, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 2011. 

 

L’église catholique Saint-Gabriel a été 
construite en 1852 et des travaux 
d’agrandissement ont été réalisés en 1911. À 
l’intérieur, une statue de Saint-Patrick ayant 
un trèfle à la main rappelle les origines 
irlandaises de plusieurs pionniers de cette 
municipalité. Le maître-autel est qualifié de 
trésor du patrimoine religieux par son style et 
son iconographie. Il serait le plus vieil autel du 
diocèse de Québec (MRCJC, 2005).  

© Dominic Labbé. 
http://www.flickr.com/photos/34674104@N02/6363831013/in/photolist-aGmifn-
aGmhCR-aGmiUp-aGmkeF-aGmjAe-a6nPFS-7uN3y9-7uN2cG 

Photo 15. 
Église catholique de Saint-Gabriel-de-Valcartier, 2011. 

http://www.flickr.com/photos/pegase1972/6363833219/
http://www.flickr.com/photos/34674104@N02/6363831013/in/photolist-aGmifn-aGmhCR-aGmiUp-aGmkeF-aGmjAe-a6nPFS-7uN3y9-7uN2cG
http://www.flickr.com/photos/34674104@N02/6363831013/in/photolist-aGmifn-aGmhCR-aGmiUp-aGmkeF-aGmjAe-a6nPFS-7uN3y9-7uN2cG
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L’église anglicane Christ Church a été 
construite en 1863. Il s’agit d’un exemple 
d’église de style gothique, tel qu’on en voyait 
en milieu rural dans l’Angleterre médiévale. 
« Elle est sans contredit l’un des éléments les 
plus originaux du patrimoine religieux du 
territoire » (MRCJC, 2005 : 5).  

© Dominic Labbé. 
http://www.flickr.com/photos/pegase1972/8061220687/  

Photo 16. 
Église anglicane Christ Church, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 2011. 

 

L’église unie Saint-Andrew’s, quant à elle, a 
été construite en 1926 et se démarque par 
son extérieur en crépi et la parfaite géométrie 
de ses composantes (MRCJC, 2005). 

© Dominic Labbé. 
http://www.flickr.com/photos/pegase1972/6363828953/  

Photo 17. 
Église unie Saint-Andrew’s, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 2011. 

Outre le côté religieux, il existe de nombreux sites patrimoniaux intéressants dans la région. En ce sens, la 
MRC de la Jacques-Cartier rendra bientôt disponible sur son site internet un inventaire du patrimoine bâti. 
Dans les Cantons-Unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury, la Société d’histoire souhaite mettre en valeur 
plusieurs sites culturels et historiques, tels que les ruines de la mission Saint-Martin, le moulin Craig et le 

http://www.flickr.com/photos/pegase1972/8061220687/
http://www.flickr.com/photos/pegase1972/6363828953/


80  Exp lorat ion du potent iel  d ’AIRE PROTÉGÉE  de  catégor ie IV,  V  ou VI   
dans la  rég ion de Stoneham-et-Tewkesbury  et  de Sa int-Gabr ie l -de-Valcart ier  ( ju in  2013)  

chemin de fer (MCUST, 2010a). De plus, un bon nombre de résidences situées sur la 1re Avenue, entre les 
chemins Hibou et de l’Église ont été construites au début du 20e siècle par la Donnacona Paper, afin d’y 
loger ses employés. « La plupart de ces maisons, qui font le charme du village, ont conservé leurs 
caractéristiques architecturales, plusieurs s’inspirant du style vernaculaire industriel (1875 à 1950) » 
(MCUST, 2010a : 15). En ce sens, plusieurs bâtiments qui se retrouvent sur le territoire ont été catégorisés 
« bâtiments patrimoniaux » par la municipalité. 

À Saint-Gabriel de Valcartier, le site du pont Clark est un endroit d’intérêt de la région. En effet, on retrouve 
peu de ce type de charpente en Amérique du Nord (MSGV, 2007, et pour plus d’informations PVP interactif, 
n.d.). De plus, la structure métallique plus que centenaire est encore utilisée aujourd’hui pour traverser la 
rivière Jacques-Cartier (MRCJC, non daté). En effet, ce pont, construit en 1891, a été restauré en 2001, 
grâce à un investissement d’environ 700 000 $ du ministère des Transports.  

 
© Michel Dumas 

Photo 18. 
Pont Clark, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 2011. 
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Sur le domaine des Frères Maristes, établis sur le territoire en 1945, on note la présence de plusieurs 
bâtiments ayant une valeur patrimoniale, notamment cinq qui ont un style colonial anglais et un manoir 
écossais (MSGV, 2007).  

Sur les terrains de la base militaire, on retrouve deux sites ayant un intérêt historique représentant des 
vestiges de la colonisation irlandaise : il s’agit du cimetière adventiste du 7e jour et la Roche des Irlandais 
(Michaud et coll., 2011).  

En outre, dans cette municipalité, des initiatives ont été mises en œuvre pour la sauvegarde de la maison 
Neilson, notamment en 2010 dans le cadre du concours « Sauvez un bâtiment de chez vous » de la chaîne 
Historia. Il s’agit de la bâtisse la plus vieille de Valcartier. Cette demeure bourgeoise de style néoclassique 
aurait été construite au milieu du 19e siècle (Martel, 2010).  

Le patrimoine bâti semble avoir une importance considération dans la région. La MRC de la Jacques-Cartier 
a d’ailleurs publié un dépliant sur le patrimoine religieux en 2005. La MRC fait aussi partie du réseau villes 
et villages d’art et de patrimoine depuis 1999 (CLDJC, n.d.). Dans Stoneham-et-Tewkesbury, un circuit 
d’interprétation patrimonial et religieux a été mis en place en 2003 (MCUST, 2010a).  

En 1997, afin d’assurer la protection et la conservation minimales des bâtiments patrimoniaux qui 
témoignent de l’histoire de la municipalité, Stoneham-et-Tewkesbury a modifié le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. Il faut toutefois noter que ce règlement n’empêche pas la 
démolition de bâtiments patrimoniaux (MCUST, 2010b). On constate donc que le patrimoine bâti est pris en 
considération, mais un exemple comme la Maison Neilson démontre qu’il y a encore place pour des efforts 
de protection et de conservation.  

9.2.1 Bilan des éléments patrimoniaux d’intérêt présents sur le territoire 
Le territoire des deux municipalités présente une diversité et une richesse d’éléments patrimoniaux 
d’intérêt, notamment un patrimoine religieux et bâti d’une grande diversité architecturale. La venue de 
plusieurs immigrants européens, principalement d’origine irlandaise et écossaise, a en effet produit un 
multiculturalisme important dans la région. Outre le côté religieux, il existe de nombreux sites patrimoniaux 
intéressants dans la région. 
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10 Portrait sommaire des activités économiques et sociales 
actuelles et réflexion préliminaire sur la compatibilité 
d’une aire protégée avec le maintien de ces activités  

Bien qu’il soit ici question d’aire protégée moins stricte, cela ne veut pas dire que les catégories IV, V et VI 
sont compatibles avec n’importe quels types d’activités. En effet, selon l’UICN, l’objectif premier d’une aire 
protégée doit être : « d’assurer à long terme la conservation de la nature » (Dudley, 2008 : 10). Au niveau 
de la législation québécoise, on parle d’un territoire dont l’encadrement juridique et l’administration 
« visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique » (LCPN, 2002 : 
article 2). Ce ne sont donc pas toutes les activités présentes sur un territoire qui cadrent avec ce genre 
d’objectif. Toutefois, il n’est pas évident de définir quelles activités correspondent ou non avec ces 
objectifs. Ainsi, du travail reste à faire pour définir les modalités des activités permises dans une aire 
protégée moins stricte. En ce sens, il est important de connaître les diverses activités présentes sur le 
territoire des municipalités à l’étude, ainsi que les manières dont elles ont influencé le développement de la 
région. Dans un projet ultérieur, il sera intéressant d’évaluer plus en profondeur la compatibilité de ces 
activités avec une aire protégée.  

10.1 Agriculture 
Le thème de l’agriculture a déjà été abordé dans une section précédente. Le but de revenir sur ce thème ici 
est de se questionner sur la compatibilité des types d’agriculture que l’on retrouve sur le territoire des 
municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier avec une aire protégée. 

La section 9.1.3.2 [p. 66] décrit la présence de deux types d’agriculture qui sont propres aux deux 
municipalités. D’une part, des activités agricoles « intensives » ont été répertoriées sur le territoire, comme 
l’élevage du dindon. D’autre part, plusieurs entreprises agricoles manifestent dans le cadre de leurs 
activités un intérêt pour la protection de l’environnement et des paysages, et maintiennent une réflexion 
éthique par rapport à leurs activités. Dans le schéma d’aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, on 
mentionne que ce ne sont pas tous les types d’agriculture qui s’inscrivent dans le développement durable : 
les fertilisants chimiques peuvent amener des problèmes environnementaux, tout comme l’entreposage et 
la surutilisation des lisiers et fumiers d’élevage (MRCJC, 2004). À cet égard, les pouvoirs des municipalités et 
des MRC sont plutôt restreints. Néanmoins, en 2002, la MRC de la Jacques-Cartier et son comité consultatif 
agricole se sont penchés sur la question de formes d’élevages à forte odeur. Cette réflexion a abouti par 
l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire qui vise l’interdiction de certains types d’élevage dit 
« intensifs » (MRCJC, 2004).  

Dans le cadre d’un projet d’aire protégée de catégorie V de type paysage humanisé, il faudra poser la 
question à savoir quel type d’agriculture pourra être pratiqué. Dans le livre Paysage humanisé au Québec, 
on mentionne que l’agriculture au sein de ce type d’aire protégée devra respecter cinq principes, soit le 
maintien de la qualité des ressources, une gestion des relations entre les agriculteurs et les autres acteurs, 
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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 coll., 2009). Dans ce contexte, la présence de plusieurs fermes qui manifestent dans le cadre de 
leurs activités un intérêt pour la protection de l’environnement et des paysages et réfléchissent 
éthiquement à leurs activités constitue certainement des éléments d’intérêt pour un projet d’aire protégée 
avec utilisation durable des ressources. Par contre, la compatibilité d’une telle aire protégée avec la 
présence d’élevages très intensifs de volailles entraînant certains impacts négatifs sur l’environnement 
(notamment sur la qualité de l’eau) serait à évaluer.  

10.2 Récolte forestière 
Historiquement, les activités forestières ont eu un impact sur le développement de la région. En effet, cette 
ressource semblait être prometteuse pour plusieurs colons, en opposition au rendement des terres, 
souvent décevant. Vers 1850, on comptait plusieurs moulins à scie sur le territoire de la Jacques-Cartier. Les 
produits finis étaient surtout le bois rond ou équarri (Dufour, 2012). Les revenus générés par la vente du 
bois ont contribué à améliorer les conditions de vie des habitants, mais c’est durant la deuxième moitié du 
19e siècle que l’industrie forestière de la région a véritablement pris un essor, amenant plusieurs 
agriculteurs à travailler dans les chantiers forestiers durant l’hiver. « En définitive, les occupations associées 
à la forêt, en tant qu’activités économiques, vont profondément marquer l’histoire des familles et le 
paysage. » (Dufour, 2012 : 42). Peu à peu, la forêt devient le cœur de l’économie. En effet, de nombreuses 
compagnies étaient attirées par les forêts denses. Notons qu’entre 1923 et 1926, la Donnacona Paper 
Compagny employait à elle seule 400 travailleurs qui s’affairaient le long de la rivière Jacques-Cartier. Cette 
industrialisation de la foresterie a eu diverses conséquences. Par exemple, à partir des années 1940, les 
petits moulins, souvent des entreprises familiales, n’arrivent plus à concurrencer les scieries des gros 
entrepreneurs.  
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© CCDMD, Le Québec en images, Léon Desbiens. 
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=23351&demande=desc  

Photo 19. 
Quelques billots aboutissent avec fracas dans les eaux d’une rivière du parc des Laurentides 
(ancienne carte postale), non daté. 

Bien que l’industrie forestière soit d’une moins grande importance que jadis, elle est tout de même un 
moteur économique pour les deux municipalités. On y retrouve une partie de l’unité d’aménagement 
forestier (UAF) 031-52, qui relève du domaine public, mais la majorité du territoire forestier est sous tenure 
privée avec, entre autres, la présence de deux grands propriétaires terriens, soit le Séminaire de Québec et 
Quebec Forestlands. Bien que cette industrie génère des revenus et crée des emplois, on relève certaines 
répercussions qui ne semblent pas appréciées par tous, telles que la dénaturalisation du paysage, le 
camionnage, le bruit de la machinerie et des effets sur les drainages des eaux de surface (MCUST, 2010a : 
25).  

Les activités forestières sont permises dans les aires protégées de catégories V et VI. Toutefois, selon les 
lignes directrices de l’UICN de 2008, dans une aire protégée de catégorie VI, aucune activité industrielle 
n’est permise, ce qui vaut aussi pour l’exploitation forestière. Avec le futur statut d’aire protégée 
polyvalente que le Québec est en train d’expérimenter, une utilisation durable des ressources naturelles, 
qui permettrait un certain niveau d’intervention de nature industrielle tout en respectant la définition 
générale d’une aire protégée, serait permise. L’exploitation forestière devra en premier lieu être 
compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité qui sont poursuivis par l’aire protégée, 
notamment permettre le maintien d’un haut niveau de naturalité et respecter la capacité des écosystèmes 
à se régénérer naturellement. Déjà, l’aménagement forestier écosystémique représente une avenue fort 
intéressante puisqu’il 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. Par contre, l’aire protégée avec utilisation durable des ressources va au-delà de 
l’aménagement forestier écosystémique en attribuant une vocation de conservation prioritaire sur le 

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=23351&demande=desc
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territoire. Ainsi, en cas de conflit, la conservation de la biodiversité prédomine sur les usages du territoire. 
Étant en grandes parties situé sur des terres privées, l’un des grands défis présents sur le territoire d’étude 
concerne la volonté des propriétaires à mettre en œuvre des modalités reposant sur les principes d’un 
aménagement écosystémique. 

10.3 Activités récréatives et touristiques 
Les activités touristiques et récréatives occupent une grande place dans l’histoire de la région. Cette 
histoire est bien sûr ancrée dans le contexte québécois où, à partir des années 1930, la population 
commence à s’intéresser à la villégiature. 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 l’accès au territoire (Laverdière, 1964). Cette tendance commence 
à être vraiment marquée au milieu du 19e siècle où, par exemple, l’industrie du ski alpin prend de l’essor 
grâce aux remonte-pentes mécanisés. C’est dans ce contexte que, dans les années 1960, le centre de ski 
Stoneham a fait son apparition, tout comme le Village des sports, connu aujourd’hui sous le nom de Village 
Vacances Valcartier (Dufour, 2012). En 1959, un parcours de golf est créé dans les Cantons-Unis-de-
Stoneham-et-Tewkesbury. Peu à peu, on assiste au développement de divers attraits récréatifs et 
touristiques dans la région : camping, randonnée pédestre, canot, ski de fond, rafting, traîneau à chien, 
équitation, spa nordique… 

 
© Sébastien Savard, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_vacances_valcartier_-_lac_1_-
_2006-08.JPG 

Photo 20. 
Lac et glissades au Village vacances Valcartier, 2006. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_vacances_valcartier_-_lac_1_-_2006-08.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_vacances_valcartier_-_lac_1_-_2006-08.JPG
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Aujourd’hui, l’industrie touristique est un pilier économique majeur pour la région (CLDJC, non daté). Les 
caractéristiques du territoire, combinées aux différents attraits développés et à la proximité de la ville de 
Québec, attirent énormément de visiteurs. L’intérêt pour les activités touristiques de la région a 
inévitablement un effet sur le secteur hôtelier et de la restauration. En ce sens, la MRC de la Jacques-
Cartier « se distingue au niveau de son offre en hébergement par le caractère champêtre des 
établissements sur son territoire ainsi que par la qualité des installations. » (CLDJC, non daté : 18). 
L’industrie touristique est présente dans les orientations de développement de ces deux municipalités.  

La création d’une aire protégée permettrait éventuellement d’assurer une connexion entre différents lieux 
d’activités récréatives et touristiques et constituerait une plus-value pour ces activités. Par contre, dans le 
cadre d’un projet d’aire protégée, la compatibilité de certaines activités avec les objectifs de conservation 
poursuivis par une éventuelle aire protégée devra être documentée. Dans une aire de catégorie VI, toute 
activité à fort impact est généralement peu compatible avec le statut d’aire protégée. Des sites comme la 
station touristique de Stoneham ou le Village Vacances Valcartier apportent une contribution essentielle au 
développement local et régional, ce qui rejoint l’une des grandes orientations de la catégorie VI. Par contre, 
ces sites ont généré une empreinte importante sur le paysage naturel. L’impact de ces activités sur la 
conservation de l’environnement devra être évalué et atténué autant que possible, en visant par exemple 
une augmentation du couvert forestier.  

 
© André Beauséjour, Wikimedia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StonehamCentreDeSki.jpg 

Photo 21. 
Centre de ski Stoneham, 2010. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StonehamCentreDeSki.jpg
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10.4 Développement immobilier 
Depuis les années 1960, on assiste à une augmentation du développement immobilier dans les 
municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et Saint-Gabriel-de-Valcartier. L’expansion a été 
particulièrement spectaculaire dans les années 1970, notamment à Vermont-sur-le-Lac près du lac Durand 
dans les Cantons-Unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury et dans la rue Julie à Saint-Gabriel-de-Valcartier 
(Dufour, 2012). Dans les années 1980, on a noté un ralentissement de la construction des maisons 
unifamiliales (MCUST, 2010a). Toutefois, le marché d’appartements en copropriété a augmenté, 
particulièrement dans le secteur périphérique du centre de ski de Stoneham (Dufour, 2012). À cette même 
époque, plusieurs résidents saisonniers décident de s’établir en permanence sur le territoire. Ces gens 
désirent « profiter toute l’année d’un environnement où nature et activités de plein air sont à portée de 
main » (Dufour, 2012 : 101). Ainsi, la présence de résidents permanents est de plus en plus marquée. Par 
exemple, dans Stoneham-et-Tewkesbury, les chalets constituaient 42 % de l’affectation résidentielle 
et 1981. Vingt-cinq ans plus tard, ce chiffre est de 12 % (Dufour, 2012). Entre 2000 et 2007, le nombre de 
nouveaux logements a plus que triplé comparativement à la fin des années 1990, passant de 32 à 
120 constructions annuelles (MCUST, 2010a). La hausse rapide du marché immobilier amène un bon 
nombre de promoteurs à lotir des secteurs résidentiels entiers qui sont rapidement occupés (Dufour, 
2012).  

Le développement immobilier entraîne inévitablement des questions par rapport à la conservation des 
composantes naturelles de la région. Au niveau de la MRC, il existe de nombreux défis : limiter le 
déboisement, prévenir l’érosion des sols, éliminer adéquatement les eaux usées, contrôler la qualité de 
l’eau des lacs et des rivières, etc. (Dufour, 2012). Par contre, le secteur immobilier demeure une orientation 
importante au niveau régional et municipal, tout en prenant en considération les questions de 
développement durable (voir entre autres MSGV, 2007 et MCUST, 2010b). La conciliation entre la 
conservation de l’environnement et le développement immobilier n’est pas nécessairement facile. C’est un 
enjeu auquel il faudrait réfléchir dans le cadre d’un projet d’aire protégée.  

10.5 Exemples d’autres activités 
En plus des principaux secteurs d’activités mentionnés précédemment, on note la présence de plusieurs 
carrières et de sablières (CLDJC, non daté; MCUST, 2010a). D’ailleurs les industries reliées à l’extraction 
existent depuis longtemps à Stoneham. Afin de diminuer l’empreinte de ces dernières, des mesures 
particulières devront certainement être mises en place lors de leur fermeture, comme notamment la 
revégétalisation des sites. 
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11 Discussion 

11.1 Potentiel d’implantation d’une aire protégée  
sur le territoire d’étude 

11.1.1 Éléments de biodiversité naturelle ou anthropique justifiant des 
mesures de protection comme l’implantation d’une aire protégée 

La présente synthèse a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux de biodiversité naturelle importants 
sur le territoire. Parmi les principaux, on peut nommer l’importance d’augmenter la zone de protection de 
la vallée de la rivière Jacques-Cartier, en dehors de l’aire protégée du parc national de la Jacques-Cartier. 
La rivière Jacques-Cartier est l’un des éléments clés du territoire d’étude et justifierait des mesures de 
protection particulières pour plusieurs raisons. Parmi les principales, on peut citer l’habitat du saumon 
atlantique, la présence de certains milieux physiques qui sont en carence sur le territoire (terrasses 
fluvioglaciaires), la qualité des paysages naturels qui l’entourent, son importance pour la pratique 
d’activités récréatives. Même si la rivière fait déjà l’objet de mesures de protection ponctuelles en dehors 
du parc national, les activités réalisées à proximité, telles que le développement immobilier et le 
récréotourisme peuvent exercer des pressions sur les milieux aquatiques et pourraient compromettre 
l’intégrité écologique de ce milieu. D’ailleurs, l’un des enjeux importants identifiés dans le plan de 
conservation du parc de la Jacques-Cartier 2012-2017 concerne le développement accéléré et mal planifié 
de la couronne nord de la ville de Québec qui augmente la pression anthropique sur la portion sud du parc 
national, dont la rivière Jacques-Cartier elle-même. Quelques terrains publics riverains de la Jacques-Cartier 
sont actuellement à l’étude pour éventuellement créer une réserve aquatique (aire protégée stricte). Mais 
ces terrains sont pour plusieurs isolés et constitueraient des ajouts très ponctuels. Un territoire plus vaste 
et qui ne se limiterait pas au territoire de la vallée exclusivement, permettrait certainement de consolider 
le niveau de protection de la rivière.  

D’autres éléments naturels d’intérêt, identifiés en carence dans le réseau actuel d’aires protégées de la 
région, sont également présents sur le territoire d’étude. Pour certains, leur rareté et leur raréfaction en 
raison de la pression exercée par les activités humaines justifieraient alors des mesures de protection 
particulières. Il s’agit, entre autres, des peuplements forestiers feuillus d’érablière à bouleau jaune, des 
concentrations de vieilles forêts et des milieux humides de type marais. 

La présence humaine et l’empreinte que cette dernière a pu laisser au fil du temps sont surtout visibles 
dans la partie sud du territoire. Par contre, dans la portion nord, plus forestière, plusieurs sites naturels 
présentent une valeur patrimoniale importante, notamment des lieux de pratiques sociales, spirituelles et 
sacrées pour les Premières Nations huronne-wendat et innue et le sentier des Jésuites.  

Dans la portion sud du territoire d’étude, le milieu forestier fait place à un paysage plus agroforestier et 
rural. On retrouve dans les deux municipalités du projet un patrimoine religieux et bâti d’une grande 
diversité architecturale. La venue de plusieurs immigrants européens a en effet amené un 
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multiculturalisme important dans la région. Si le patrimoine bâti est pris en considération dans la 
réglementation, il y a encore place pour des efforts de protection et de conservation.  

L’interaction de l’homme et de la nature a également généré une richesse particulière dans cette région. 
On y retrouve plusieurs exploitations agricoles à petite échelle, qui ont généralement un souci pour la 
protection de l’environnement et la mise en valeur du caractère champêtre des lieux. Elles représentent 
une forme de continuité de l’activité agricole comme tradition, ce qui constitue une valeur patrimoniale 
importante de la région, particulièrement dans un contexte où ces petites entreprises agricoles ont un 
statut précaire et ont tendance à disparaître.  

Cet entremêlement étroit de la forêt avec le passé agricole toujours perceptible n’est pas étranger à 
l’esthétisme des paysages que l’on retrouve sur le territoire d’étude. Les paysages et l’encadrement visuel 
constituent d’ailleurs un enjeu majeur sur le territoire de la MRC. Par contre, en l’absence de mesures de 
protection adéquates, cette qualité visuelle paysagère est fragile.  

 » » » En conclusion, le territoire couvert par les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier présente de nombreux éléments de biodiversité naturelle et 
anthropique qui mériteraient d’être conservés. Plusieurs menaces pouvant compromettre leur 
intégrité ont été identifiées. À la lumière du portrait réalisé, la mise en place de mesures 
supplémentaires de protection semble justifiée. Le territoire d’étude présente donc le 
potentiel d’implantation d’une aire protégée avec exploitation durable des ressources 
(catégorie moins stricte). 

11.1.2 Nouvelle aire protégée et consolidation du réseau actuel 
L’ajout de superficies mitoyennes aux secteurs déjà protégés permettrait de consolider le réseau actuel en 
protégeant l’intégrité écologique des aires strictes avoisinantes. La protection de l’intégrité écologique du 
parc national de la Jacques-Cartier figure d’ailleurs comme l’un des quatre enjeux prioritaires du plan de 
conservation 2012-2017 du parc. Ce parc est en effet sujet à des pressions importantes dans sa portion sud, 
du fait du développement immobilier accéléré et parfois mal planifié qui est présent dans la couronne nord 
de la ville de Québec. Un autre type de pressions importantes est également présent dans l’environnement 
limitrophe du parc : l’exploitation forestière. Le parc, particulièrement dans ses portions centre et nord, 
constitue en effet une enclave dans la réserve faunique des Laurentides, faisant l’objet d’activités 
d’aménagement forestier et de récolte de la matière ligneuse. De plus, on retrouve dans sa portion sud, 
plusieurs grandes terres forestières privées, faisant elles aussi l’objet d’activités forestières. Dans ce 
contexte, les activités réalisées dans des bassins versants limitrophes du parc peuvent, lorsqu’elles ne sont 
pas appropriées, avoir des répercussions sur l’intégrité écologique du parc. Les activités réalisées en 
bordure du parc et qui sont visibles du parc peuvent aussi éventuellement nuire à la qualité visuelle de 
l’environnement du parc.  

La consolidation du réseau actuel, avec l’ajout d’un nouveau territoire protégé mitoyen au parc national de 
la Jacques-Cartier, favoriserait également la connectivité écologique à l’échelle de la région. Avec la 
pression anthropique croissante sur le territoire de la couronne nord de la ville de Québec, il devient en 
effet de plus en plus urgent d’agir avant que la connectivité soit définitivement rompue dans la portion sud 
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du territoire d’étude. L’identification et la caractérisation des corridors optimaux entre le parc de la 
Jacques-Cartier et les autres de conservation au sud figurent d’ailleurs comme une action prioritaire des 
gestionnaires du parc.  

11.1.3 Degré de protection approprié  
Le territoire couvert par les deux municipalités est situé dans une région naturelle du Québec où les aires 
protégées strictes sont relativement bien représentées (8,8 %). On retrouve en effet dans la région 
naturelle du massif du lac Jacques-Cartier trois parcs nationaux, l’un d’entre eux chevauchant d’ailleurs le 
territoire des deux municipalités à l’étude. Dans ce contexte, un niveau de protection moins stricte 
permettant une utilisation durable des ressources est envisageable. 

De plus, si le territoire à l’étude est majoritairement forestier, la présence humaine y est importante et de 
nombreuses traces d’interaction de l’homme et de la nature y sont visibles. Cette présence humaine est 
également à l’origine d’activités socio-économiques nombreuses (foresterie, agriculture, récréotourisme, 
développement résidentiel, etc.), essentielles aux développements local et régional ainsi qu’au bien-être de 
la population.  

Dans ce contexte, la catégorie d’aire protégée IV de l’UICN n’est certainement pas le meilleur outil de 
conservation à l’échelle du territoire d’étude au complet. En effet, même si l’analyse des enjeux de 
biodiversité a mis en évidence le besoin de protéger une espèce en péril de grande importance pour la 
région, le saumon atlantique, cet enjeu est circonscrit à la rivière Jacques-Cartier. La mise en place d’une 
aire protégée de catégorie IV ne permettrait pas donc pas de considérer une diversité d’enjeux de 
conservation présents sur le territoire (paysage agroforestier, milieux humides, vieilles forêts, etc.). 

Les autres modèles de conservation avec utilisation durable des ressources ne répondent pas totalement 
aux mêmes enjeux. Voici quelques pistes de réflexion concernant la compatibilité de ces catégories avec le 
territoire à l’étude. Une analyse plus approfondie devra bien évidemment être réalisée ultérieurement : 

 De grandes superficies sont consacrées à la récolte de la matière ligneuse sur le territoire d’étude, 
particulièrement dans la partie nord. Comme la catégorie VI telle qu’elle est actuellement définie 
par l’UICN ne permet pas une exploitation industrielle des ressources forestières, cette catégorie 
représente une grande limite pour le territoire à l’étude. La catégorie de l’aire protégée polyvalente 
en cours d’élaboration au Québec permettrait par contre un certain niveau d’intervention de nature 
industrielle, dans un contexte très encadré bien sûr.  

 Le territoire d’étude présente des traces importantes d’interaction de la nature et des hommes, 
essentiellement concentrées dans la portion sud et le long de la rivière Jacques-Cartier, où l’homme 
a toujours été plus présent. La catégorie V, qui concerne les territoires où l’interaction des hommes 
et de la nature ont produit, au fil du temps, un paysage qui possède un caractère distinct, avec des 
valeurs écologiques, biologiques, culturelles et panoramiques considérables, est perçue comme une 
possibilité intéressante. La préservation des valeurs culturelles, patrimoniales et identitaires créées 
par les interactions entre les hommes et la nature est également l’un des principes poursuivis par 
l’aire protégée polyvalente.  
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11.2 Réceptivité des intervenants du territoire,  
du milieu municipal et des citoyens en regard d’un projet  
de protection du territoire 

Plusieurs éléments laissent croire que la protection de l’environnement et des paysages est une 
préoccupation pour plusieurs organismes œuvrant sur le territoire. Le parc national de la Jacques-Cartier 
voit de nombreux avantages en la création d’une aire protégée à sa périphérie. Parmi les actions à réaliser 
dans le plan de conservation du parc 2012-2017, il est d’ailleurs indiqué que les gestionnaires du parc 
souhaitent « participer au projet de la CRÉ sur l’établissement d’une aire protégée de catégorie 6 au sud-
ouest du parc et promouvoir le statut de réserve naturelle en milieu privé ».  

De plus, dans les plans d’aménagement des deux municipalités, on retrouve des orientations concernant 
l’amélioration et la protection des composantes de l’environnement naturel (pour Stoneham-et-
Tewkesbury) et la protection des paysages (pour Saint-Gabriel-de-Valcartier). Le plan stratégique de la MRC 
de la Jacques-Cartier identifie, quant à lui, l’enjeu de protection du milieu de vie et de l’environnement. 

Les propriétaires forestiers privés qui ont participé à un sondage ont aussi exprimé leur volonté de 
protéger leur patrimoine naturel et de maintenir des activités de prélèvement qui respectent 
l’environnement. Trois grands propriétaires privés actifs sur le territoire d’étude sont d’ailleurs en cours 
d’obtention ou ont obtenu une certification FSC récemment. Cette démarche dénote une volonté de voir 
protéger « des échantillons représentatifs des écosystèmes existants dans le paysage (…) dans leur état 
naturel » (FSC, 2010). 

Enfin, l’historique de la création du parc national de la Jacques-Cartier, avec la mobilisation de plusieurs 
citoyens de Tewkesbury pour former le Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier, est un exemple 
de la préoccupation que peuvent avoir certains citoyens de la région pour la protection de leur 
environnement naturel. D’ailleurs, un regroupement de citoyens de la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury est toujours actif, sous le nom de l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury. 
Cette association a pour mandat d’assurer la préservation de la qualité de vie et de l’environnement 
exceptionnel de Tewkesbury. 

La protection de l’environnement dans la région de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-
Valcartier semble donc figurer au cœur des préoccupations de nombreux intervenants sur le territoire. 
Toutefois, l’un des plus grands défis pour mettre en place des mesures de protection sur le territoire à 
l’étude réside dans la présence de terres à la fois publiques et privées. En effet, les initiatives de 
conservation sur terres privées à l’échelle d’un paysage sont encore émergentes au Québec et nécessitent 
que les propriétaires privés soient partie prenante de cette démarche de conservation volontaire.  
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11.3 Recommandations 
L’analyse du territoire réalisée dans le cadre de la phase 1 du présent projet suggère les recommandations 
suivantes : 

1. Poursuivre l’analyse visant à mettre en place des mesures de protection 
supplémentaires 

Étant donnée la présence de nombreux éléments de biodiversité naturelle et anthropique qui mériteraient 
d’être conservés et de plusieurs menaces qui pourraient compromettre leur intégrité. 

2. Poursuivre la réflexion sur le modèle d’aire protégée le plus approprié 
au contexte du territoire d’étude 

Les modèles qui semblent les plus appropriés au territoire d’étude sont les aires protégées avec utilisation 
durable des ressources, et plus particulièrement les paysages humanisés et l’aire protégée polyvalente.  

3. Présenter l’analyse des éléments de biodiversité réalisée lors de la 
phase 1 et consulter les élus et les intervenants du milieu 

En premier lieu, il est indispensable de consulter les élus des municipalités concernées sur leur intérêt à 
mettre en place des mesures de protection des paysages et du territoire adaptées à leur contexte socio-
économique. Pour ce faire, il sera nécessaire de préalablement expliquer ce que sont les aires protégées 
avec utilisation durable des ressources et de documenter les avantages et les conséquences que la mise en 
place de ce type d’aire protégée pourrait avoir sur les activités humaines en cours sur leur territoire. 
En effet, la création d’aires protégées soulève souvent des interrogations qu’il est important de considérer 
et auxquelles des réponses doivent être apportées. Il faudra également analyser la synergie qui existe entre 
les orientations d’aménagement du territoire des municipalités (notamment la préservation des paysages) 
et la mise en place d’une aire protégée non stricte, et conclure si l’implantation d’aire protégée non stricte 
peut contribuer au projet de territoire de ces municipalités. D’ailleurs, les deux municipalités ont été 
informées de l’existence du présent projet et leur intérêt s’est avéré variable. Ce projet semble rejoindre 
davantage les préoccupations de Stoneham-et-Tewkesbury que celle de Saint-Gabriel-de-Valcartier.  

Par la suite, les principaux intervenants du territoire (propriétaires forestiers, agriculteurs, Premières-
Nations, garnison Valcartier, SÉPAQ, associations, etc.) devront également être interpellés considérant 
qu’une aire protégée non stricte doit émaner de la volonté de la communauté de protéger son territoire. La 
conservation en milieu privé est en effet une démarche volontaire à laquelle la population doit adhérer. 
Cette étape constitue un défi important à relever, et un incontournable.  

En présence d’un processus d’analyse et d’implantation de l’aire protégée qui s’avérerait très long, du fait 
des démarches entreprises auprès des propriétaires privés, la possibilité d’implanter l’aire protégée par 
étape, en débutant par les terrains publics, pourrait être étudiée. 
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4. Poursuivre la documentation de certains enjeux 
Il sera également important de mieux documenter certains aspects des enjeux identifiés, notamment la 
qualité des paysages et la biodiversité qui y est associée. Aussi, il faudra étudier ce que l’ajout d’une aire 
protégée permettrait de combler en matière de connectivité du territoire et d’efficacité du réseau d’aires 
protégées. 

5. Documenter les activités souhaitables et compatibles dans une aire 
protégée non stricte, essentiellement présente sur terres privées 

Parallèlement à ces démarches, il est également important d’entamer une réflexion sur les activités 
humaines qui sont désirées au sein d’une aire protégée non stricte, compatibles et bénéfiques pour la 
préservation de la biodiversité et le développement socio-économique du territoire. Cette réflexion 
pourrait établir les balises du cadre de gestion de ce type d’aire protégée, en s’intéressant plus 
particulièrement aux contexte de territoire en milieu privé.  
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12 Conclusion 

Le présent projet a consisté à explorer le potentiel d’implantation d’une aire protégée où l’utilisation 
durable des ressources est permise, sur le territoire couvert par les municipalités de Stoneham-et-
Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier, à proximité de la ville de Québec.  

L’analyse a démontré que le territoire à l’étude présente bien les éléments de biodiversité naturelle et 
anthropique recherchés, qui justifieraient des mesures de protection en raison des menaces qui pourraient 
compromettre leur intégrité. En effet, certains éléments naturels du paysage présents sur le territoire 
d’étude sont en carence dans le réseau actuel d’aires protégées. La rivière Jacques-Cartier présente 
également plusieurs caractéristiques remarquables, mais fragiles. De plus, la mise en place d’une aire 
protégée mitoyenne au parc national de la Jacques-Cartier permettrait d’augmenter la protection de 
l’intégrité écologique de ce dernier et d’améliorer la connectivité du réseau d’aires protégées à l’échelle 
régionale. On retrouve aussi sur ce territoire plusieurs traces d’une utilisation passée et actuelle par 
l’humain, ainsi qu’un patrimoine religieux et bâti d’une grande diversité architecturale. Le territoire d’étude 
est également reconnu pour l’esthétisme de ses paysages, reflétant le caractère naturel de certains 
secteurs et son entremêlement avec un passé agricole toujours perceptible. 

Parallèlement au portrait des principaux enjeux de biodiversité naturelle et anthropique, une analyse 
rapide des activités économiques et sociales actives sur le territoire a été réalisée. Cette analyse a permis 
d’entamer une réflexion sur la compatibilité d’une aire protégée avec le maintien de ces activités (récolte 
de la matière ligneuse, agriculture, développement immobilier, activités récréatives et touristiques). 

De plus, les modèles proposés par les catégories d’aires protégées avec utilisation durable des ressources 
(en particulier la catégorie V de l’UICN et l’aire protégée polyvalente en cours d’expérimentation au 
Québec) semblent des modèles intéressants, en fonction des caractéristiques du territoire d’étude.  

Ce projet constitue le premier pas d’une démarche plus globale. Plusieurs étapes ultérieures seront 
nécessaires avant de compléter cette exploration. La prochaine devrait consister en une consultation des 
élus et des intervenants du milieu, dans le but de sonder leur intérêt à mettre en place des mesures de 
protection des paysages et du territoire adaptées au contexte socio-économique de leur territoire. Comme 
une partie importante du territoire est occupée par des terrains privés, la population doit adhérer au 
projet, dans le contexte où la conservation en milieu privé est une démarche volontaire. Cette étape 
constitue un défi important à relever, et un incontournable. Quelques enjeux devront également être 
mieux documentés, notamment la qualité des paysages et la biodiversité qui y est associée. Enfin, 
parallèlement à ces démarches, il est également important d’entamer une réflexion sur les activités 
humaines qui sont désirées au sein d’une aire protégée non stricte, compatible et bénéfique pour la 
préservation de la biodiversité et le développement socio-économique du territoire. 
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