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CHAPITRE 1 - PRINCIPES GUIDANT L’ÉLABORATION DU PLAN
1.1 LA CONVENTION DE GESTION TERRITORIALE
Le territoire visé par ce plan se constitue de terres publiques intramunicipales dont la
gestion foncière et forestière a été confiée à la MRC de Charlevoix par l’entremise d’une
convention de gestion territoriale (CGT) en vigueur depuis le 14 avril 1998. Cette
convention vise à établir un partenariat entre le gouvernement du Québec et la MRC de
Charlevoix, en collaboration avec différents acteurs régionaux, en vue de participer à la
revitalisation des collectivités locales par la mise en valeur des terres publiques
intramunicipales et leurs ressources naturelles.
En tant que délégataire de gestion, la MRC de Charlevoix est notamment responsable
de la planification de l’aménagement intégré du territoire sous convention de gestion
territoriale. Le présent document s’inspire du Plan d’aménagement intégré 2011-2015 de
la Forêt du Massif de Petite-Rivière-Saint-François et des lots épars sous convention de
gestion territoriale. Sa validité couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021.
1.2 LES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS DE MISE EN VALEUR
Les objectifs poursuivis par la MRC de Charlevoix dans le cadre de la gestion des terres
publiques intramunicipales sont rattachés à la mise en valeur intégrée des ressources
naturelles du territoire par le milieu, afin d’en assurer, en conformité avec les principes
du développement durable, son développement économique et social. La MRC vise
ainsi à :
-

Développer un climat de solidarité régionale
Stimuler l’entrepreneuriat local
Créer des emplois locaux dans différents domaines d’activités
Gérer un fonds de développement adapté aux besoins régionaux
Participer collectivement à la protection et à la mise en valeur des ressources du
milieu forestier

Les principes du développement durable poursuivis sur le territoire de la Forêt habitée
du Massif sont les suivants : le respect de l’intégrité de l’environnement, l’équité sociale
et l’efficacité économique. Ces principes sont également véhiculés par la réserve
mondiale de la biosphère de Charlevoix, désignée en 1988 par l’UNESCO et dont la
Forêt habitée du Massif fait partie.
Afin de s’assurer que les interventions réalisées sur le territoire contribuent à l’atteinte de
ces grands principes, la MRC de Charlevoix s’est dotée d’objectifs généraux qui
définissent les grandes lignes des interventions de mise en valeur :
OG1 : Favoriser le développement intégré des ressources en conformité avec les
principes du développement durable
-

Assurer un développement cohérent et harmonieux du territoire
Établir des modalités d’harmonisation et d’intégration des différentes utilisations
Préserver la qualité paysagère du territoire
Développer l’esprit de concertation entre les partenaires

OG2 : Accroître l’activité économique régionale et revitaliser les communautés
rurales par la mise en valeur des ressources du milieu forestier
-

Consolider les utilisations existantes
Diversifier les produits et les services offerts en stimulant l’innovation
Rentabiliser les activités liées à l’exploitation des ressources du territoire
Développer des liens et produits conjoints entre les différents utilisateurs

OG3 : Maintenir la biodiversité et conserver l’environnement forestier
-

Développer des méthodes d’exploitation forestière orientées vers une gestion
durable et intégrée des ressources
Favoriser l’implantation et le maintien d’une régénération naturelle
Maintenir une mosaïque de peuplements d’âge et de composition variés
Harmoniser les activités de mise en valeur développées avec les modalités
relatives aux habitats fauniques
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1.3 LES ORIENTATIONS POLITIQUES DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC
La mise en valeur de l’ensemble des ressources d’un territoire par le milieu représente
un principe primordial pour le conseil des maires de la MRC de Charlevoix, qui a choisi
de l’appliquer sur le territoire de la Forêt habitée du Massif. Le conseil est convaincu que
ce mode de gestion permet d’optimiser les retombées économiques et sociales
associées à la mise en valeur de ce territoire.
1.4 LIENS AVEC LES AUTRES EXERCICES DE PLANIFICATION
1.4.1 Exercices principaux
Le territoire visé par ce plan est de tenure publique. Il n’y a pas de lien entre la présente
planification et celle liée à l’aménagement en forêt privée, qui se traduit dans le Plan de
protection et de mise en valeur des forêts privées élaboré par l’Agence des forêts
privées de Québec 03. Il est rédigé dans le respect des orientations du gouvernement
établies dans le plan d’affectation du territoire public, ce dernier élaboré en vertu de la
Loi sur les terres du domaine de l’État ainsi qu’en conformité avec le schéma
d’aménagement de la MRC de Charlevoix élaboré en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Des consultations publiques seront tenues préalablement à l’adoption de
la présente planification afin d’y intégrer les préoccupations régionales reliées au
développement et à la mise en valeur du territoire visé.
1.4.2 Plan général d’aménagement forestier
En vertu des dispositions prévues par la Loi sur l’aménagement durable des forêts, la
MRC de Charlevoix doit préparer et soumettre au Ministre des forêts de la faune et des
parcs, pour approbation, un plan général d’aménagement forestier (PGAF) précisant la
nature des activités d’aménagement qu’elle entend réaliser sur ce territoire. Le plan
général d’aménagement forestier 2016-2020 se démarque par le déploiement et la
poursuite de diverses démarches de gestion intégrée des ressources. C’est dans ce
plan que l’on retrouve, en plus d’un portrait détaillé de la ressource forestière et des
enjeux qui y sont liés, une présentation de la programmation quinquennale des
traitements sylvicoles pour la période 2016-2020. Le PGAF et sa mise en œuvre sont
directement liés au Plan d’aménagement intégré 2016-2020.

CHAPITRE 2 - PORTRAIT DU TERRITOIRE
2.1 LOCALISATION DU TERRITOIRE
Le territoire visé par le présent document est localisé dans la région administrative de la
Capitale-Nationale (03), sur le territoire de la MRC de Charlevoix, à l’intérieur des limites
de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Enclavé par de petites et grandes
propriétés privées, le territoire se situe à l’extrémité sud-ouest de la MRC de Charlevoix.
Il comprend un bloc de lots communément appelés «Forêt habitée du Massif», d’une
superficie de 46,3 km2 et de quelques lots épars situés le long de la route 138. La
localisation générale du territoire est présentée à la Figure 1.
La Forêt habitée du Massif se situe à environ 100 km à l’est de la ville de Québec à
l’entrée de la région de Charlevoix et est directement accessible par la route 138. La
voie ferrée traverse la partie est du territoire, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il est
également intégré au territoire désigné Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix
en 1988 par l’UNESCO.
Borné au sud-est par le fleuve Saint-Laurent, il est constitué d’un plateau culminant à
827 mètres au Cap Maillard, du contrefort montagneux, plongeant jusqu’au fleuve et
d’une mince bande fluviale au pied des caps. Le village de Petite-Rivière-Saint-François
est situé un peu plus à l’est, à l’extérieur des limites de la Forêt habitée du Massif.
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2.2 CONTEXTE BIOPHYSIQUE
2.2.1 Géologie et dépôt de surface
La Forêt habitée du Massif et les lots épars occupent la frange du plateau laurentidien,
là où le bouclier canadien entre directement en contact avec la vallée du Saint-Laurent.
Le roc est généralement recouvert d’une mince couche de matériel hétérogène (till)
déposé lors du retrait de la dernière glaciation, dont l’épaisseur varie de quelques
mètres à moins de 10 centimètres. Sur le plateau, l’altitude varie entre 500 et 827
mètres. On y retrouve surtout des pentes moyennes variant de 0 à 30% d’inclinaison.
Certains secteurs situés au nord et au nord-ouest présentent des pentes supérieures à
40% et sont parsemés de gros rochers et de petites falaises abruptes.
Le sol est constitué presque exclusivement de dépôts glaciaires relativement épais (un
mètre et plus de profondeur). Ce matériel comprend beaucoup de grosses roches (30
centimètres et plus) et un peu de gravier. Le drainage est bon mais on retrouve
quelques endroits frais.
2.2.2

Réseau hydrographique et aménagements hydriques

Le territoire est caractérisé par un réseau hydrographique dendritique bien développé,
encaissé et accusant de fortes pentes assurant le drainage du plateau vers le fleuve. Le
territoire est situé à l’intersection des bassins versants de la rivière du Gouffre et de la
rivière Sainte-Anne. L’écoulement de surface à l’échelle locale s’effectue vers l’est, soit
en direction du fleuve Saint-Laurent. Au total, on recense six cours d’eau constitués
principalement par des ruisseaux ou petites rivières, ainsi que deux plans d’eau de faible
dimension (lac à Thomas et lac Tourville). Ces deux lacs sont en réalité des réservoirs
artificiels retenus par des barrages. Le barrage du lac Tourville a été aménagé par la
Société de développement du Massif de Petite-Rivière-Saint-François en vue d’assurer
son approvisionnement en eau pour la production de neige artificielle et pour
l’alimentation en eau potable des infrastructures situées au sommet. Le lac à Thomas,
autrefois propriété du Séminaire de Québec, avait été aménagé à des fins de villégiature
par l’ancien locataire, avant l’expropriation des terres.
Des six cours d’eau recensés, quatre drainent les eaux de surface du territoire vers le
fleuve Saint-Laurent; ces derniers sont : la Petite-Rivière-Saint-François, le ruisseau de
la Grande-Pointe, le ruisseau Maillard et le ruisseau Entre-Deux-Caps. Les deux autres
cours d’eau s’écoulent dans l’axe nord-sud. Un petit réservoir a aussi été aménagé par
la station de ski Le Massif inc. en 2001 afin d’assurer l’alimentation en eau pour
l’enneigement artificiel. L’ensemble du réseau hydrographique et des aménagements
hydriques sont présentés à la Figure 2.
2.2.3 Région écologique
La Forêt habitée du Massif se situe dans les régions écologiques des Moyennes
Laurentides et de la Mauricie et de la Rivière Jacques-Cartier. La première région, qui
occupe la portion sud-est du territoire, est associée à la forêt feuillue du Québec
méridional, dominée par le domaine climacique de l’érablière à bouleau jaune. Notons
que la bétulaie blanche et la sapinière à épinette noire sont assez fréquentes sur les
stations xériques à mésiques de cette région écologique. La seconde région, qui occupe
environ 80% de la superficie du territoire de la Forêt habitée du Massif, est associée à la
forêt boréale et au domaine de la sapinière à bouleau blanc où la forêt secondaire,
après feu ou coupe, est dominée par la bétulaie à bouleau blanc.
2.2.4 Écosystèmes
Ses écosystèmes, influencés par la présence du fleuve et par l’altitude, sont
extrêmement variés. À la base du contrefort montagneux et sur son flanc, on retrouve
principalement des érablières à bouleau jaune. En progressant en altitude, les
sapinières à bouleau blanc s’installent progressivement pour ensuite laisser place à des
plantations d’épinettes noires qui recouvrent la pointe sud de la Forêt habitée du Massif,
affectée sévèrement durant les années 1970 par la tordeuse des bourgeons de
l’épinette.
2.2.5 Climat
Un climat sub-humide de type continental tempéré à hivers froids et étés chauds procure
à la région des précipitations abondantes et réparties assez uniformément au cours des
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quatre saisons. Dès octobre, la neige fait son apparition dans le massif montagneux et
elle y demeure jusqu’en mai. Si la base de la montagne reçoit habituellement plus de
400 centimètres de neige, le sommet peut, quant à lui, en accueillir plus de 600. Au
sommet, la saison sans gel dépasse rarement 60 jours. Les vents y sont également
constants. Paradoxalement, le territoire se situe à l’intérieur d’une zone où le
pourcentage d’ensoleillement est élevé, soit 40%. Malgré l’altitude, l’enneigement et les
vents, la présence d’érablières à sucre à plus de 500 mètres au-dessus du niveau du
fleuve constitue apparemment une particularité du microclimat spécifique à ce territoire

CHAPITRE 3 - ZONAGE
3.1 UNITÉS PHYSIQUES
Les grandes unités physiques du territoire, sont les suivantes : le plateau, le cap du sudest, les ruisseaux Maillard et Grande-Pointe, la vallée de la Petite-Rivière-Saint-François
et la vallée de la rivière du Sot. Celles-ci sont présentées à la Figure 3. Plusieurs
informations liées aux activités qui y sont réalisées sont fournies dans les lignes qui
suivent.
3.1.1 Le plateau
Relief :
Principales activités :
Accessibilité :
Essences dominantes :

Plat
Aménagement forestier, Récréation extensive
Facile
Sapin baumier, bouleau à papier, épinette noire

Le plateau constitue le premier paysage forestier qui annonce la région de Charlevoix au
visiteur en provenance de Québec, le long de la route 138. Les principales activités de
mise en valeur du plateau sont les activités liées à l’aménagement forestier, incluant la
récolte forestière, ainsi que les activités récréatives extensives (ski de fond, raquette,
randonnée pédestre). Un réseau de chemins forestiers bien développé facilite l’accès à
ces activités. Les lacs en présence sur le territoire, le lac Tourville et le lac à Thomas,
retenus tous deux par un barrage artificiel, occupent des dépressions de ce plateau
vallonné, dont le sommet atteint 827 mètres d’altitude.
3.1.2 Le contrefort montagneux
Relief :
Principales activités :
Accessibilité :
Essences dominantes :

Très accidenté
Domaine skiable, randonnée pédestre
Difficile
Érable à sucre, Bouleau jaune, Bouleau à papier

En terme d’occupation de l’espace, le contrefort montagneux peut être divisé en deux
secteurs distincts, le cap du sud-est et les ruisseaux Maillard et Grande-Pointe :
3.1.2.1 Le cap du sud-est
Essentiellement peuplé de feuillus, ce secteur présente une forte pente qui demeure
constante du sommet de la montagne jusqu’au fleuve Saint-Laurent, ne laissant place
qu’à une bande fluviale très étroite (littoral). Un ravage de chevreuils et un petit ravage
d’orignaux occupent l’amont de la montagne l’hiver.
Dans ce secteur, l’activité humaine s’est limitée à une piste et un refuge de motoneige,
qui ont été aménagés dans la montagne. Le sentier de longue randonnée du Sentier des
Caps ainsi qu’un refuge (cap à l’Abattis) se retrouvent aussi à la limite ouest de cette
unité.
3.1.2.2 Les ruisseaux Maillard et Grande-Pointe
Difficilement accessible à toute autre activité, ce secteur englobe le domaine skiable
opéré par Le Massif inc. Les vastes paysages sillonnés par les ruisseaux Maillard et
Grande-Pointe s’étendent abruptement jusqu’au niveau du fleuve, conférant à la station
de ski un caractère unique en son genre à l’est de l’Amérique du Nord.
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Ce secteur consiste en trois sommets principaux, soit la montagne à Liguori, la
montagne de la Grande Pointe et le Cap Maillard, aux altitudes variant entre 700 et 827
mètres, et reliés entre eux par deux longues crêtes d’altitudes sensiblement égales à
celles des sommets. Ce vaste secteur présente des conditions géomorphologiques et
climatiques idéales pour l’aménagement et le développement de la station de ski alpin,
qui bénéficie d’un enneigement naturel exceptionnel et d’un dénivelé de 770 m, le plus
important à l’est des Rocheuses.
À la limite est de ce secteur, on retrouve des ravages d’orignaux qui peuvent être
observés du sommet de la montagne à Liguori. La majeure partie de ces ravages est
toutefois située dans la vallée de la Petite-Rivière-Saint-François.
3.1.3 Les vallées de la Petite-Rivière-Saint-François et de la rivière du Sot
Relief :
Principales activités :
Accessibilité :
Essences dominantes :

Accidenté
Randonnée pédestre, raquette, aménagement forestier
Difficile
Peuplier faux-tremble, Sapin baumier, bouleau à papier

La vallée de la Petite-Rivière-Saint-François circule en suivant une direction ouest-est.
Une station de pompage y est installée depuis l’automne 1996, afin d’alimenter le
réseau d’aqueduc desservant le noyau du village. Cette vallée, où se mélangent feuillus
et conifères, est le site de ravage hivernal de nombreux orignaux. Quelques sentiers
(randonnée pédestre, ski de fond, raquette) ont été aménagés dans ce secteur.
La vallée de la rivière du Sot est quant à elle orientée nord-est sud-ouest et est utilisée
essentiellement comme corridor de la route 138 ainsi que pour le passage des lignes de
transport d’énergie et de télécommunications. En amont de la rivière, on retrouve des
plantations d’épinettes noires et des peuplements matures de résineux. Outre les
sentiers aménagés, quelques travaux d’aménagement forestier sont réalisés à la limite
nord-ouest de ce secteur.
3.1.4 Le piémont
Relief :
Principales activités :
Accessibilité :
Essences dominantes :

Plat
Site patrimonial, randonnée pédestre, cabane à sucre
Facile
Érable à sucre

Au pied des montagnes, des érablières à sucre dominent le paysage. Ce secteur est
également marqué par une grande diversité végétale.
Des bâtiments historiques d’intérêts patrimonial et architectural, une cabane à sucre
ainsi que les terres laissées en friche par la dernière génération d’agriculteurs
demeurent les témoins des débuts de la colonisation de Charlevoix. Le Domaine à
Liguori fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec depuis 1997 et est ainsi
protégé par un statut juridique en vertu de la « Loi sur le patrimoine culturel ». La fiche
descriptive et historique du site du patrimoine de Petite-Rivière-Saint-François est
disponible au répertoire du patrimoine culturel du Québec. Aucun organisme n’exploite
en 2016 ce secteur. Un réseau de sentiers (pédestre, ski de fond, raquette) y a été
aménagé et donne accès au Sentier des Caps.
3.1.5 Les lots épars
Relief :
Principales activités :
Accessibilité :
Essences dominantes :

Valonné
Aucune
Faciile
Sapin baumier, bouleau à papier

Les lots épars transférés à la MRC de Charlevoix dans le cadre de la délégation de
gestion dont des terrains boisés, dont les superficies varient de 0,7 à 33,0 hectares,
situés à l’intérieur des limites municipales de Petite-Rivière-Saint-François. Ils sont tous
contigus à l’emprise de la route 138 et les deux plus grands lots sont traversés et bordés
par des ruisseaux. Étant donné leur caractère isolé par rapport à la Forêt du Massif, les
lots épars ne font l’objet d’aucune activité de mise en valeur à l’heure actuelle. Cette
situation pourrait toutefois évoluer au cours des prochaines années en fonction des
opportunités et objectifs de développement.
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3.2

ZONAGE FONCTIONNEL

Le territoire de la Forêt habitée du Massif est divisé en trois secteurs distincts (zone
d’aménagement forestier avec récréation extensive, zone de récréation intensive, zone
d’aménagement selon les spécificités du site), caractérisés par des vocations
différentes. Les deux principales vocations représentées sur le territoire sont
présentement la vocation forestière, sur le plateau et la vocation récréative intensive, sur
les versants. Néanmoins, d’autres vocations à caractère plus secondaire (en terme de
niveau de développement) sont également présentes : vocation culturelle et patrimoniale
et vocation récréative extensive. Le zonage du territoire est présenté à la Figure 4.
3.2.1 Zone d’aménagement forestier
Cette affectation concerne le secteur au sommet du massif montagneux, de part et
d’autre de la route 138. La topographie est celle d’un plateau légèrement vallonné, sur
lequel le couvert forestier à dominance résineuse est prédominant. On retrouve
également dans ce secteur deux lacs de petite superficie et de nombreux cours d’eau.
Le secteur est desservi par la route 138, qui traverse le territoire du sud-ouest vers le
nord-est ainsi que par de nombreux chemins forestiers et sentiers. Les potentiels qui
prédominent dans ce secteur sont directement reliés au milieu forestier. Les activités
d’exploitation forestière cohabitent présentement avec des activités récréatives
extensives (randonnée pédestre, ski de fond, raquette).
Dans cette zone, les activités d’aménagement forestier sont prioritaires et le
développement de toute autre activité ne devra pas avoir pour conséquence de nuire à
cette vocation principale. Les activités à développer devront favoriser la diversification et
la cohabitation harmonieuse des activités d’exploitation des ressources, de mise en
valeur des habitats fauniques ainsi que les activités de nature récréative extensive.
3.2.2 Zone de récréation
La zone de récréation concerne une grande partie des versants montagneux. La
topographie de cette zone présente des versants très escarpés dominés par deux
sommets principaux présentant des caractéristiques exceptionnelles comme point
d’observation : le Cap Maillard et la montagne à Liguori, qui culminent respectivement à
715 mètres et 824 mètres. Au pied des pentes, le relief s’adoucit jusqu’au fleuve. Trois
cours d’eau importants traversent l’affectation : la Petite-Rivière-Saint-François, le
ruisseau de la Grande-Pointe et le ruisseau Maillard.
Sur les versants, le couvert forestier est principalement représenté par des sapinières à
bouleau jaune ainsi que quelques érablières en altitude. La partie riveraine se compose
majoritairement d’érablières à potentiel commercial, dans lesquelles on retrouve une
diversité floristique importante.
Le secteur au bas de la montagne est desservi par le chemin principal sillonnant le
village de Petite-Rivière-Saint-François. Un chemin primaire, situé au bas de la
montagne, permet également d’accéder aux infrastructures de la station de ski alpin de
Le Massif inc. Sur le plateau, un chemin primaire relie la route 138 au sommet de la
montagne (secteur nord-ouest de l’affectation).
Les versants montagneux sont occupés principalement par les pistes de ski alpin sur
près de la moitié de la superficie de cette zone. Néanmoins, l’ensemble des versants
concernés par cette zone fait partie des projets d’expansion de la station de ski. On
retrouve des équipements et des infrastructures liés à la pratique des sports de glisse et
aux activités commerciales et de services qui y sont rattachées. On retrouve également
un refuge, situé au sommet de la montagne à Liguori, à proximité du réseau de sentiers
pédestres.
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Au bas de la montagne, dans le secteur du Domaine à Liguori, on retrouve plusieurs
bâtiments d’intérêt historique difficilement valorisables malgré la reconnaissance des
lieux comme un site du patrimoine au sens de la Loi sur les Biens culturels. On y
retrouve plusieurs sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond et de raquette ainsi
qu’une cabane à sucre non exploitée mais opérationnellement prête.
Dans cette zone, la consolidation de la vocation du centre de ski est prioritaire, tout en
favorisant le développement et la mise en valeur d’activités complémentaires. La
vocation récréative vise à permettre une plus grande diversification des activités
récréatives et à favoriser une utilisation quatre-saisons des équipements et des
aménagements présents. La vocation récréative inclut également les activités et les
équipements récréatifs de nature extensive.
C’est aussi le seul secteur où l’hébergement de type commercial est permis à l’intérieur
du territoire de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François. Cet usage
doit toutefois demeurer complémentaire aux usages récréatifs. La zone de récréation
intensive possède trois secteurs qui se distinguent en terme d’usages secondaires et de
densités d’occupation : le secteur du piémont, le secteur des versants et le secteur de la
crête.
3.2.3 Zone d’aménagement selon les spécificités du site
Cette zone se compose de deux sections distinctes relativement vastes, reliées par une
mince bande située entre la zone d’aménagement forestier et la zone de récréation. On
retrouve, d’une part, la partie sud des versants montagneux incluant la zone littorale au
bas de la montagne et d’autre part, la vallée de la rivière du Sot et la section nord-est de
la vallée de la Petite-Rivière-Saint-François. Il s’agit de secteurs présentant de fortes
contraintes à l’aménagement en raison de l’accessibilité difficile et de la sensibilité du
milieu : au niveau des paysages (zone tampon située à la bordure ouest de la zone de
récréation, vallée de la rivière du Sot et de la Petite-Rivière-Saint-François), au niveau
des habitats fauniques (aires de ravages d’orignaux et de cerfs de Virginie) et au
niveau du relief (présence de pentes fortes).
Sur les versants, le couvert forestier est principalement représenté par les feuillus
intolérants tels le bouleau blanc, l’érable rouge et le peuplier faux-tremble. Des résineux,
principalement le sapin et l’épinette blanche, s’y retrouvent aussi, clairsemés ou en
colonies. Il y a présence d’une chênaie dans la section sud de la zone. L’amont de la
rivière du Sot est quant à lui caractérisé par des peuplements résineux matures. La
section sud de la zone ainsi que la vallée de la Petite-Rivière-Saint-François sont
caractérisées par la présence de ravages d’orignaux et de cerfs de Virginie. La portion
littorale héberge des vasières et des zones humides qui présentent des conditions
propices à la faune aviaire.
La topographie présente des versants escarpés dans le secteur sud et moyennement
escarpés dans le secteur nord. Trois cours d’eau importants traversent la zone : la
rivière du Sot, la section nord de la Petite-Rivière-Saint-François et le ruisseau EntreDeux-Caps. Une mince bande fluviale située au sud-est du territoire est aussi incluse
dans cette zone. À l’exception du secteur situé à la limite ouest de la zone de récréation,
l’accessibilité est très limitée en raison des contraintes dues au relief. La partie nord est
accessible au sommet à partir de la route 138 et la partie sud, plus difficilement, via
l’extrémité du chemin principal du village de Petite-Rivière-Saint-François. À l’intérieur
même de la section nord, on retrouve un réseau de sentiers pédestres, accessible à
partir du Domaine à Liguori. L’un de ces sentiers relie le bas de la montagne au refuge à
Liguori, situé à l’extrémité nord-est du Sentier des Caps.
Les activités présentes sur ce territoire sont principalement des activités récréatives de
nature extensive telles que la randonnée pédestre, le ski de fond et la raquette. Le
maintien ou l’amélioration de la qualité des sites dont la fonction dominante est soit la
récréation extensive, l’aménagement faunique, la protection de l’encadrement visuel
et/ou la protection des caractéristiques des milieux sensibles (pentes fortes, bandes
riveraines, ravages d’orignaux, paysages, etc.) sont priorisés.
Lots épars
Les lots épars situés à proximité de la Forêt habitée du Massif ne font pas l’objet d’un
zonage particulier à l’heure actuelle puisque aucune activité n’y est développée.
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3.2.4 Modalités d’intervention liées au zonage et aux affectations du territoire
Le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI)
indique les modalités à appliquer aux diverses affectations du territoire. Pour certaines
affectations déterminées pour le territoire d’application de ce plan, la MRC a établi des
modalités générales ou spécifiques supplémentaires au RNI, en plus de celles
applicables aux zones proprement dites. Les Tableaux 1 et 2 regroupent l’ensemble de
ces modalités qui ont un impact sur l’aménagement forestier. Le ministre soumettra au
Conseil des ministres au cours des prochains mois le contenu final du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF) pour une mise en
application prévue le 1er avril 2016. D'ici à l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement,
les exigences du RNI sont celles à respecter.
TABLEAU 1 : MODALITÉS GÉNÉRALES
ZONES

MODALITÉS GÉNÉRALES

Aménagement forestier

Respecter la topographie du milieu
Respecter les qualités paysagères et esthétiques du territoire
Favoriser des méthodes de récolte et des traitements sylvicoles qui facilitent
l’implantation et le maintien d’une régénération naturelle
Minimiser la largeur des chemins forestiers en prévision de leur réutilisation ultérieure à
des fins récréatives
Maintenir une composition forestière variée
Conserver des arbres fruitiers, des chicots et des arbres semenciers
Favoriser la réutilisation des sentiers de transporteur existants
Minimiser les déplacements à l’extérieur des sentiers de transporteur
Minimiser l’orniérage et le décapage du sol
Exploiter les produits forestiers non-ligneux selon un protocole de récolte garantissant la
pérennité de la ressource

Aménagement
selon
spécificités du site

les Toutes les modalités générales prévues pour la zone d’aménagement forestier
s’appliquent à la zone d’aménagement selon les spécificités du site
Réaliser toutes les activités de récolte en coupes partielles

Récréation

Réaliser les activités d’aménagement forestier seulement dans les secteurs d’érablière
répertoriés
Exploiter les produits forestiers non-ligneux selon un protocole de récolte garantissant la
pérennité de la ressource exploitée et des activités récréatives

Lots épars

Aucune modalité particulière

TABLEAU 2 : MODALITÉS SPÉCIFIQUES
ÉLÉMENTS

MODALITÉS SPÉCIFIQUES

Pente 41% et plus

Exclure la réalisation d’activité d’aménagement forestier

Pente de 30% à 39%

Réaliser toutes les activités de récolte en coupes partielles

Lac et cours d’eau majeur

Maintenir une bande boisée dans laquelle la récolte est possible, conformément
aux règlements existants

Chemin primaire

Maintenir une bande boisée le long de la route 138 et du chemin du Massif
(prélèvement permis dans cette bande avec méthode appropriée)

Sentier récréatif

Maintenir une bande boisée le long des sentiers récréatifs (prélèvement permis
dans cette bande avec méthode appropriée)

Refuge, abri, pôle de services et Maintenir une bande boisée en bordure de ces sites (prélèvement permis dans
autre point d'observation
cette bande avec méthode appropriée)
Maintenir la qualité des paysages visibles à partir de ces sites
Maintenir au moins un tiers du couvert forestier de la zone dégagée lors de
l'aménagement d'un point de vue
Érablière

Réaliser toutes les activités de récolte en coupes partielles (excluant le
déboisement pour les usages autorisés);
Maintenir le potentiel acéricole
Respecter la capacité d’entaillage
Déboiser un maximum de 25% de la superficie par secteur d’érablière (voir figure
11).

Aire de ravage de l’orignal et du Maintenir un couvert forestier
cerf de virginie
Réaliser toutes les activités de récolte en coupes partielles
Réaliser des opérations forestières à proximité des ravages afin de favoriser les
aires d’alimentation
Éviter les travaux en période hivernale
Restreindre l’utilisation des véhicules motorisés à l’entretien des infrastructures
récréatives et/ou aux activités d’aménagement forestier
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À partir des modalités générales et spécifiques définies précédemment ainsi que des
modalités issues du RNI, des portions de territoire peuvent être retranchées en totalité
ou partiellement aux activités d’aménagement forestier, ou encore constituer des
contraintes opérationnelles. Le tableau 3 présente les réductions et contraintes à
l’aménagement forestier sur le territoire à l’étude.
TABLEAU 3 : RÉDUCTIONS ET CONTRAINTES À L'AMÉNAGEMENT FORESTIER
RÉDUCTION TOTALE

RÉDUCTION PARTIELLE

CONTRAINTE OPÉRATIONNELLE

Territoire sous bail

Rive d’un lac ou d’un cours d’eau
Encadrement visuel
majeur (Bande de 40 m)

Pente 41% et plus

Rive d’un cours d’eau permanent ou
Pente 31 à 40%
intermittent (Bande de 20 m)

Peuplement enclavé

Abord d’un sentier récréatif (Bande de
Ravage d’orignaux et de chevreuils
30 m)

Chemin (surface de roulement et Zone d’un refuge ou d’un accueil Zone
d’aménagement
(Bande de 60 m)
emprise)
spécificités du site

selon

les

Bande riveraine soustraite à
l’aménagement (20% associé aux Chemin primaire (Bande de 40 m)
OPMV)
Érablière répertoriée (Maximum 25% de
la superficie)

Les Figures 5, 6 et 7 présentent respectivement les superficies avec réductions totales,
partielles et contraintes opérationnelles à l’aménagement forestier sur le territoire à
l’étude. Finalement, l’Annexe 1 présente une ventilation de la superficie du territoire de
la convention selon ses diverses composantes.
Modalités spécifiques aux sites archéologiques :
-

Tous travaux réalisés dans une zone à potentiel archéologique (Figure A3.1)
doivent préalablement faire l'objet d'un inventaire archéologique afin d'identifier la
présence de vestiges ou d'artefacts, qu'ils soient amérindiens ou euroquébécois.

-

Toute découverte archéologique, que ce soit de vestiges ou d'artefacts, et qu'ils
soient amérindiens ou euroquébécois, doit obligatoirement être signalée sans
délai au MCC tel que l'impose l'article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel.
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CHAPITRE 4 - INFRASTRUCTURES
4.1 INFRASTRUCTURES LIÉES À L’ACCÈS
4.1.1 Réseau routier
La Forêt habitée du Massif comporte un réseau élaboré de voies d’accès. Le réseau de
circulation des véhicules motorisés peut être divisé en trois classes, en fonction de
différentes caractéristiques. En ce qui concerne les chemins gravelés, on retrouve au
total 9,3 kilomètres de chemins primaires, 36,6 kilomètres de chemins secondaires et
8,4 kilomètres de chemins tertiaires. La route 138 traverse la Forêt habitée du Massif et
les lots épars mais est exclue de la convention de gestion. Les lots épars ne sont quant
à eux desservis par aucun chemin de pénétration.
4.1.2 Barrière de contrôle de la grande faune
Étant donné l’importance des populations d’orignaux sur le territoire ainsi que le risque
élevé de collisions avec les automobilistes sur la route 138, le ministère des Transports
du Québec a installé en 2007, et prolongé en 2014, une barrière dans le secteur de la
Forêt habitée du Massif, du kilomètre 423,5 au kilomètre 437. Deux passages inférieurs
pour la grande faune pour réduire les effets de bout ont également été construis sous la
route 138. La Figure 8 localise l’ensemble des infrastructures mentionnées
précédemment.
4.2 INFRASTRUCTURES LIÉES À LA DISTRIBUTION DE SERVICES
4.2.1 Réseau de transport d’énergie et téléphonique
Le réseau de transport d’énergie comprend deux types de lignes. La première achemine
l’énergie des lignes à haute tension vers le réseau de distribution. La deuxième ligne est
une ligne de distribution qui apporte le courant de la ligne de transport jusqu’au client.
Le réseau de câbles téléphoniques utilise généralement les mêmes poteaux que ceux
servant à transporter l’énergie électrique. Le réseau de transport d’énergie, incluant le
réseau téléphonique, suit la route 138 sur toute la longueur de la Forêt habitée, traverse
deux lots épars et suit sommairement le chemin du Massif en cheminant les services au
garage ainsi qu’au chalet principal de Le Massif inc. au sommet de la montagne.
4.2.2 Réseau de transport d’eau
Une conduite d’eau traverse aussi une partie du territoire de la Forêt habitée du Massif.
Cette conduite, d’une longueur approximative de 2,8 kilomètres, a été installée par le
centre de ski afin d’acheminer l’eau du lac Tourville jusqu’au réservoir destiné à la
fabrication de neige artificielle. Une attention particulière doit être portée lorsque des
travaux sont effectués à proximité de cette conduite.
4.2.3 Tour de télécommunication
Également dans le secteur du plateau, on retrouve trois tours de télécommunications
appartenant à Bell Mobilité. La présence de ces tours s’explique par deux facteurs :
l’altitude qui permet d’élargir le rayon d’action de l’émetteur, et la présence d’une route
qui réduit les coûts d’installation et d’entretien.
4.2.4

Station météorologique

En fonction depuis octobre 1997, la station météorologique automatique et la station de
mesure des précipitations solides situées sur le plateau sont intégrées au réseau
d’Environnement Canada.
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CHAPITRE 5 - RESSOURCES
5.1 RESSOURCE FORESTIÈRE
5.1.1 Historique des perturbations naturelles
Les perturbations naturelles sont une partie intégrante de la dynamique des
écosystèmes forestiers naturels. Elles ont une influence directe sur la diversité
biologique des forêts. La variabilité d’un territoire est liée à la présence de plusieurs
types de perturbations combinées aux effets du climat et des milieux physiques. Enfin,
l’occurrence des perturbations a une influence directe sur la succession des
peuplements et le type d’aménagement forestier à pratiquer.
5.1.1.1 Insectes
Au cours des années 1974 à 1985, une épidémie de tordeuse des bourgeons de
l’épinette a affecté principalement le secteur du plateau de la Forêt habitée du Massif,
composé de peuplements caractéristiques du domaine climacique de la sapinière à
bouleaux blancs. L’abondance de bois mort et de chicots dans certaines parcelles du
plateau résulte aussi de cette épidémie. Depuis 1986, aucune défoliation causée par la
tordeuse des bourgeons de l’épinette n’a été identifiée sur le territoire. Aucune autre
épidémie d’insectes n’a affecté le territoire sous convention de gestion dans cet horizon
et aucune donnée ne permet de statuer à propos de ce facteur pour ce qui est des
années antérieures. La forêt habitée du Massif fait partie du territoire de protection
couvert par la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies
(SOPFIM).
5.1.1.2 Feux
Depuis 1940, peu de feux ont affecté le territoire de la Forêt habitée du Massif et les lots
épars. Aucun feu n’a affecté le territoire à l’étude depuis 1996. En 2015, une affiche
indiquant les risques associés aux incendies a été installée à l’entrée du territoire, à la
jonction entre la route 138 et le chemin du Massif. Cette affiche, mise en place dans un
souci d’information et de sensibilisation des usagers, est mise à jour quotidiennement en
dehors de la saison hivernale. La Forêt habitée du Massif fait partie du territoire de
protection couvert par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
5.1.1.3 Maladies et autres perturbations
Le secteur du plateau de la Forêt habitée du Massif est caractérisé par de forts vents, ce
qui rend les peuplements forestiers vulnérables au chablis. De plus, ces peuplements
sont composés en forte proportion de sapin baumier, une essence particulièrement
sensible à ce facteur. Également, l’abondance de neige durant la saison hivernale
(accumulations très élevées) et le brout réalisé par l’orignal (forte densité de population)
sont deux facteurs qui causent des dommages considérables à la régénération et aux
tiges au stade gaulis. Finalement, les érablières du piémont sont sujettes au
dépérissement et au verglas, bien que l’ampleur de ces phénomènes soit peu
documentée.
5.1.2 Productions forestières non-ligneuses
Seul le secteur des érablières situé au bas de la montagne fait l’objet d’une exploitation
des ressources non ligneuses. Lors du dernier exercice quinquennal, deux producteurs
locaux ont exploité ces érablières, sans utiliser les équipements de la cabane à sucre.
Un inventaire des érablières réalisé en 2001 a permis de localiser quatre secteurs
propices à l’acériculture. Il s’agit d’érablières anciennement exploitées par différents
propriétaires privés avant l’expropriation. On peut voir des vestiges de cabanes à sucre
et autres petites infrastructures, et de nombreuses cicatrices d’entailles sur tous les
vieux arbres. Selon l’inventaire de 2001, le nombre d’entailles total pour les quatre
secteurs, d’une superficie de 26,8 hectares, serait de 4 450.
De la récolte de champignons forestiers est également effectuée sur le territoire de la
forêt habitée, mais aucun protocole de récolte ne l’encadre. Des actions seront prises en
ce sens lors de l’exercice 2016-2020.
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Une étude réalisée en 2006 par le Centre d’expertise sur les produits agroforestiers a
permis de cibler les produits forestiers non ligneux (PFNL) qui offrent les plus grandes
opportunités de développement et de mise en valeur sur le territoire de la Forêt du
Massif. Dans le secteur du plateau, les PFNL qui semblent les plus intéressants sont les
branches de sapin (récoltées pour la fabrication de couronnes de Noël) et les fruits
d’amélanchier. Dans les pentes de ski, on retrouve une quantité impressionnante de
petits fruits quatre-temps. Une analyse des marchés serait souhaitable avant
d’entreprendre l’exploitation plus intensive de tout PFNL afin de détecter les
opportunités d’affaires. Cette étude stipule également que le secteur des érablières, au
bas de la montagne, serait propice à l’implantation de PFNL cultivés sous couvert
forestier. La MRC de Charlevoix a donc expérimenté l’implantation de plantes
médicinales et culinaires sous couvert forestier dans les érablières situées au bas de la
montagne. Les espèces implantées sont les suivantes : l’asaret du Canada, l’hydraste
du Canada, le ginseng à cinq folioles, l’actée à grappes noires et la matteucie fougère à
l’autruche. Une mise à jour relativement au succès d’implantation de ces cultures est de
mise.
Le Tableau 4 regroupe les différentes productions forestières non-ligneuses effectuées
sur le territoire. La Figure 10 présente la localisation des sites faisant l’objet de
productions forestières non ligneuses.
TABLEAU 4 : PRODUCTIONS FORESTIÈRES NON LIGNEUSES
PRODUCTION FORESTIÈRE NON LIGNEUSE

BÉNÉFICIAIRE

SUPERFICIE

Érablière

M. Jean-Guy Simard

1,5 ha

M. Maurice Bouchard

1,6 ha

Total

3,1 ha

5.1.3 Possibilité forestière
Les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu pour le territoire couvert par la
convention de gestion, déterminées par le Forestier en chef, s’appliquent à partir du 1er
avril 2015. La Figure 9 présente les possibilités forestières par groupe de calcul (m3/an).
Les résultats sont issus d’une décision rendue publique par le Forestier en chef en date
du 8 juillet 2015.
FIGURE 9 : POSSIBILITÉS FORESTIÈRES PAR ESSENCE ET PAR GROUPE DE
CALCUL

5.1.4 Historique des traitements sylvicoles réalisés
Les Tableau 5 et 6 présentent les superficies des traitements sylvicoles réalisés depuis
1963 et lors du dernier exercice quinquennal. Les Figures 11 et 12 et 13 présentent la
localisation de l’ensemble des travaux sylvicoles réalisée entre 1963 et 2015.
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TABLEAU 5 : HISTORIQUE DES TRAITEMENTS SYLVICOLES RÉALISÉS DE 1963 À 2015
TRAITEMENT SYLVICOLE

SUPERFICIE (HA)

Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) et coupe de régénération (CR)

221,0

Coupe totale (CT)

343,7

Plantation (P)

403,4

Éclaircie commerciale (EC)

30,5

Éclaircie précommerciale (EPC)

298,9

Coupe de récupération (après TBE, chablis)

58,4

Coupe progressive par trouées (CPT)

268,5

Coupe progressive avec sélection rapprochée (CPSR)

33,4

Coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM)

7,7

TABLEAU 6 : TRAITEMENTS SYLVICOLES RÉALISÉS LORS DU DERNIER PGAF
TRAITEMENT SYLVICOLE
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS)

SUPERFICIE TRAITÉE (HA)
36,58

Coupe avec réserve de semenciers (CRS)

7,59

Coupe progerssive avec sélection rapprochée (CPSR)

36,15

Coupe progressive par trouées (CPT)

9,86

Coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM)

8,06
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5.2 RESSOURCE FAUNIQUE
On retrouve sur le territoire à l’étude la faune typique de la forêt boréale. Les deux
éléments les plus significatifs sont l’importance de la population d’orignaux et la
présence de cerfs de Virginie. Des études menées en 2002 pour le compte du Ministère
des Transports du Québec ainsi qu’en 2013 par le Ministère des Ressources Naturelles
démontrent également l’abondance et l’accroissement des populations d’orignaux sur le
territoire. La portion de la route 138 située à proximité des lots intramunicipaux constitue
d’ailleurs le tronçon de route sur lequel des collisions sont le plus susceptibles de se
produire. La Figure 14 présente la localisation des ravages d’orignaux et de cerfs de
Virginie sur le territoire de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François
selon des inventaires aériens réalisés en 2013.
Des interdictions liées à la pratique de la chasse et au piégeage sont actuellement en
vigueur sur le territoire en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune et selon le Règlement sur la prohibition de chasser et de piéger sur certains
territoires.
Il n’y a pas de territoire faunique structuré sur le territoire actuellement sous convention
de gestion. Le Tableau 7 présente les sites fauniques répertoriés sur le territoire.
TABLEAU 7 : SITES FAUNIQUES
NOM
Ravage de cerfs de Virginie

SUPERFICIE (HA)

CHASSE
(JOURS-PERS.)

PÊCHE
(JOURS-PERS.)

13,7

n/a

n/a

Ravage d’orignaux

175,8

n/a

n/a

Total

189,5

n/a

n/a

5.2.1 Cerf de Virginie
Des inventaires aériens et terrestres réalisés en 2013 ont permis de noter la présence
de cerfs de Virginie, quoique dans une proportion beaucoup moins importante que
l’orignal. Ces inventaires ont également permis de constater que les cerfs ravagent
essentiellement du côté est du territoire.
5.2.2 Orignal
L’élément faunique le plus significatif constitue l’importance de la population d’orignaux
dénombrée sur le territoire de la Forêt habitée du Massif. Les ravages d’orignaux
occupent la portion nord-est de la forêt, soit à la tête de la Petite-Rivière-Saint-François.
À l’hiver 2013, un inventaire aérien de l’orignal a été réalisé sur le territoire de la
Seigneurie de Beaupré, territoire adjacent à la Forêt habitée du Massif. Cet inventaire a
été effectué par un recouvrement total du territoire. La densité de la population a été
estimée à 14,8 ± 1,5 orignaux/10 km2, ce qui représente une augmentation par rapport à
l’inventaire réalisé en 2004 (10,6 ± 0,8 orignaux/10 km2).
Le rapport produit en 2013 par le Ministère des Ressources naturelles suite à l’inventaire
réalisé, indique que les modalités restrictives de prélèvement qui prévalent sur la
Seigneurie favorisent l’accroissement de la population et une qualité de chasse pour les
chasseurs, mais il en résulte une sous-exploitation du territoire et des pertes
socioéconomiques pour les gestionnaires. Une augmentation de la récolte, notamment
pour le segment des femelles, devrait être privilégiée. Cette situation interpelle et
inquiète grandement la MRC de Charlevoix dans la mesure où aucun prélèvement n’est
autorisé sur le territoire de la Forêt habitée du Massif.
5.2.3 Ours noir
La présence de l’ours noir a été signalée sur le territoire. Par ailleurs, on dispose de peu
d’informations sur la fréquentation du territoire par cette espèce.
5.2.4 Petit gibier
Ces espèces sont omniprésentes sur le territoire. Toutefois, leur densité semble
généralement faible. Des réseaux de pistes importants, observés le long de la route 138,
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laissent croire que la densité de ces deux espèces y est plus forte, de même que celle
des prédateurs.
5.2.5 Animaux à fourrure
En ce qui concerne les animaux à fourrure, très peu d’observations ont été signalisées à
ce jour. Cependant, leur présence a tout de même été notée sur le territoire à l’étude, en
particulier grâce aux traces laissées durant la période hivernale. Ainsi, ont peut
confirmer la présence de la martre d’Amérique, de la belette, du lynx du Canada et du
renard roux. Également, la présence du castor est confirmée en raison des
infrastructures qu’il réalise. Finalement, deux signalement liées à l’observation d’un loup
ont été réalisés par des travailleurs forestiers lors des saisons d’opérations forestières
de 2012 et de 2015.
5.2.6 Faune aquatique
Pour l’ensemble des lacs et cours d’eau du territoire de la Forêt habitée du Massif et des
lots épars, les données concernant la faune aquatique proviennent essentiellement des
renseignements obtenus auprès de personnes fréquentant le territoire. Selon ces
informations les lacs et cours d’eau abriteraient des populations d’Ombles de fontaine.
La diagnose du lac à Thomas a également effectuée en 2001. Cette étude démontre
que la seule espèce de poisson peuplant ce lac est l’Omble de fontaine. Les
caractéristiques biologiques des individus prélevés révèlent une excellente croissance et
une condition d’embonpoint élevée. Ceci semble démontrer que la population que ce
plan d’eau abrite est inférieure à sa capacité de support.
5.2.7 Oiseaux
Compte tenu que les inventaires fauniques réalisés se sont déroulés à une période
tardive, peu d’informations sont disponibles sur l’avifaune du territoire. Par ailleurs, après
consultation auprès de l’Association québécoise des groupes d’ornithologues (AQGD),
une liste des observations d’oiseaux effectuées dans la région de Petite-Rivière-SaintFrançois a été dressée à partir de la base de données EPOQ (Étude des populations
d’oiseaux du Québec). Cette liste permet d’établir que 117 espèces peuvent fréquenter
ou être observées dans la zone d’étude.
5.2.8 Espèces menacées ou vulnérables
Les informations obtenues auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du
Québec (CDPNQ) sont à l’effet que sur le territoire de la Forêt habitée du Massif et des
lots épars, il y a absence de mentions d’espèces menacées ou vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées. L’avis du CDPNQ concernant la présence, l’absence
ou l’état des espèces en situation précaire d’un territoire particulier n’est toutefois jamais
définitif et peut évoluer dans le temps. À titre d’exemple, le secteur aux abords de la
falaise constitue un potentiel d’habitat pour le pygargue à tête blanche et le faucon
pèlerin, deux espèces à statut précaire. Des inventaires terrain pourraient également
confirmer ou infirmer l’absence d’espèces menacées ou vulnérables.
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5.3 RÉCRÉATION ET TOURISME
5.3.1 Sites à vocation récréotouristique
Les lots intramunicipaux de la MRC de Charlevoix abritent un potentiel liés aux activités
récréatives reconnu. Ce potentiel est exclusivement mis en valeur dans la Forêt habitée
du Massif, alors qu’aucune activité de nature récréative n’est développée sur les lots
épars.
Sur le territoire, on retrouve un important centre de ski alpin (Le Massif inc.), une station
de randonnée pédestre, de ski de fond et de raquette (Corporation du Sentier des Caps)
ainsi qu’un secteur à vocation patrimoniale datant du tout début de la colonisation de
Charlevoix (Domaine à Liguori). Chacune de ces activités se développe dans un secteur
différent, en fonction des caractéristiques physiques du territoire qui en conditionnent la
nature. Le Tableau 7 et la Figure 15 présentent les principaux sites où des activités à
caractère récréatif sur le territoire de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-SaintFrançois.
Le Massif inc. est un organisme privé qui gère la station de ski alpin et les infrastructures
qui y sont rattachées depuis 2002. Antérieurement, c’est la Société de développement
du Massif de Petite-Rivière-Saint-François, organisme privé à but non lucratif, qui gérait
la station, depuis 1992. Afin d’atteindre une certaine rentabilité, l’entreprise entend
développer la vocation quatre-saisons de la station au cours des années à venir.
La Corporation du Sentier des Caps aménage des sentiers de randonnée de courte et
longue durée (pédestre, ski de fond, raquette) dans le secteur du plateau. L’un de ces
sentiers descend au bas de la montagne et permet de faire le lien avec le Domaine à
Liguori.
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TABLEAU 6 : SITES À VOCATION RÉCRÉOTOURISTIQUE
INFRASTRUCTURE
Accueil et stationnement

NOMBRE
2

DESCRIPTION
Sentier des Caps
Le Massif inc.

Site patrimonial et récréatif

1

Domaine à Liguori

Refuge

6

Refuge Liguori
Refuge du lac à Thomas
Refuge de la Petite-Butte-Ronde
Refuge Abattis
Refuge de luge 1
Refuge de luge 2

Abri

1

Relais du vieux chemin

Tour d’observation

1

Ancestrale

Réseau de sentiers récréatifs

2

Sentier des Caps

(pédestre, ski de fond, raquette)
Réseau de chemins multiusages
Centre de ski alpin
Total

Domaine à Liguori
1

MRC de Charlevoix

1

Le Massif inc.

15

5.3.2 Paysages
Le maintien de la qualité visuelle des paysages correspond à une des préoccupations
manifestées par plusieurs utilisateurs du milieu forestier (Figure 16). Du point de vue
touristique, les paysages ont également une grande importance pour la région de
Charlevoix. Située à l’entrée de la région touristique de Charlevoix, la Forêt habitée du
Massif de Petite-Rivière-Saint-François est un secteur particulièrement sensible pour
l’observateur en provenance de l’ouest de la région.
Route 138
Cette route traverse la Forêt habitée du Massif sur toute sa largeur, dans la section
nord-ouest du territoire et borde l’ensemble des lots épars. Une quantité importante
d’automobilistes empruntent cette route nationale, notamment en saison touristique.
Chemin d’accès principal
Ce chemin est principalement utilisé par les clientèles de Le Massif inc. ainsi que du
Sentier des Caps. Bien que principalement fréquentée en hiver, la station de ski alpin
est appelée à devenir un centre récréotouristique quatre saisons au cours des
prochaines années.
Chemins multiressource
Les chemins multiressource qui se retrouvent sur le territoire permettent la réalisation de
diverses activités à caractère récréatif et l’environnement immédiat aux abords de ceuxci est observé par une panoplie d’utilisateurs. Certains chemins multiusage permettent
un accès à des pôles récréatifs précis ou à des infrastructures tandis que d’autres sont
directement utilisés pour la réalisation d’activités de ce type en fonction des saisons.
Sentiers récréatifs
Plusieurs sentiers récréatifs sillonnent le territoire de la Forêt du Massif. Le réseau de
sentiers est principalement utilisé pour la pratique de la randonnée pédestre, du ski de
fond, de la raquette et de la luge nordique. Dans le secteur du plateau, c’est la
Corporation du Sentier des Caps qui aménage des sentiers de courte et longue durée.
Au bas de la montagne, un réseau de sentiers récréatifs de courte durée autrefois
aménagé par la Corporation du Domaine à Liguori est toujours accessible. Les deux
réseaux sont reliés par un sentier qui mène du bas au sommet de la montagne. Une
portion du réseau fait également partie du sentier Trans-Québec et permet de faire le
lien entre le territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré (TNO Sault-au-cochon), situé au
sud-ouest de la Forêt du Massif, et la partie située au nord-est de la Forêt habitée du
Massif.
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Les utilisateurs qui fréquentent ces sentiers sont nombreux et pratiquent des activités
variées. En plus des abords des sentiers, qui sont observés de manière incontournable
par ces utilisateurs, différents points de vue sont observables à des endroits précis du
réseau.
Plans d’eau
Le secteur du lac à Thomas constitue un secteur à vocation récréative extensive. On y
retrouve un sentier récréatif, deux belvédères ainsi que deux refuges situés à proximité.
Ce secteur constitue une zone de paysage d’intérêt.
Sites de refuge, abri, pôle de services et autre point d’observation
Tous les refuges, abris, pôles de services et autres points d’observation constituent des
sites à vocation récréative. De façon générale, la clientèle qui utilise ces sites est
sensible à toute intervention pratiquée dans l’environnement immédiat mais aussi dans
toute la zone visible à partir de ces derniers.
Sommet de la station de ski alpin
La station de ski exploitée par Le Massif inc. constitue une station d’envergure
internationale. La fréquentation annuelle est d’environ 150 000 à 180 000 visiteurs. De
plus, afin d’atteindre une certaine rentabilité, le propriétaire entend y développer la
vocation quatre-saisons au cours des années à venir. Le paysage visible à partir du
chalet d’accueil situé au sommet de la montagne, constitue une zone de paysage
visuellement sensible.
5.4 AUTRES RESSOURCES
5.4.1 Ressource minérale
La Forêt habitée du Massif occupe la frange du plateau laurentidien, là où le bouclier
canadien entre directement en contact avec la vallée Saint-Laurent, si ce n’est la
présence, à quelques endroits, d’une étroite terrasse de gravier située à une vingtaine
de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le roc est généralement recouvert d’une
mince couche de matériel hétérogène (till) déposé lors du retrait de la dernière
glaciation, et dont l’épaisseur varie de quelques mètres (plateau) à moins de 10
centimètres (versants). Ce matériel comprend beaucoup de grosses roches (30
centimètres et plus) et un peu de gravier. Par ailleurs, l’ensemble du territoire est
actuellement soustrait au jalonnement. On retrouve sur le territoire la présence de
quelques blocs erratiques de bonne dimension. Un de ces blocs, par sa taille et sa
localisation à proximité d’un sentier récréatif, fournit un potentiel géologique de mise en
valeur intéressant en lien avec l’interprétation.
5.4.2 Ressource patrimoniale
On retrouve sur le territoire visé des bâtiments d’intérêts patrimonial et architectural, une
cabane à sucre ainsi que les terres laissées en friche par la dernière génération
d’agriculteurs, témoins des débuts de la colonisation de Charlevoix. L’ensemble des
bâtiments patrimoniaux sont regroupés dans un secteur situé au bas de la montagne
(Domaine à Liguori), désigné Site du patrimoine en vertu de la Loi sur les Biens
culturels. La maison Jean-Noël et plus récemment la maison à Liguori ont été
entièrement restaurées. Entre 2000 et 2008, c’est la Corporation du Domaine à Liguori
qui a pris le relais de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François dans la mise en
valeur de ce secteur, situé à l’intérieur de l’arrondissement patrimonial de la municipalité.
Depuis 2008, le site n’est pas mis en valeur et certains bâtiments sont dans un état
médiocre. En plus des bâtiments nommés ci-haut, on dénombre deux cabanes à sucre,
trois chalets, dont l’un a déjà été utilisé comme accueil pour la station de ski de fond,
une écurie, deux granges, plusieurs remises et une résidence habitée en permanence.
5.4.3 Ressource agricole
Il n’y a aucun terrain agricole exploité sur les lots intramunicipaux de la MRC de
Charlevoix.
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CHAPITRE 6 - ENTRAVES À LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES ET
DU TERRITOIRE
6.1 AUTOFINANCEMENT
Afin de constituer un moteur économique régional, permettant de générer des
retombées directes et indirectes dans le milieu, la gestion des lots intramunicipaux se
doit de s’autofinancer. Depuis que la MRC de Charlevoix détient la gestion des terres
publiques intramunicipales, les revenus générés sur le territoire sont en moyenne
supérieurs aux dépenses qui y sont associées. Ces revenus ont d’ailleurs permis de
financer divers projets de mise en valeur à l’intérieur des TPI.
Par ailleurs, au cours des dernières années, la baisse de valeur de la matière ligneuse
sur les marchés, associée à un coût moyen d’opération supérieur aux pratiques
industrielles en raison de mesures d’atténuation des impacts visant l’intégration de
l’ensemble des utilisations du territoire, constitue un défi économique pour la MRC dans
le cadre de la mise en valeur des TPI. Cette problématique prend beaucoup d’ampleur
dans un contexte ou la MRC ne peut pas bénéficier de programmes gouvernementaux
réservés au bénéficiaires de garanties d’approvisionnement en forêt publique et aux
propriétaires de boisés en forêt privée.
6.2 ACCÈS AU TERRITOIRE
Le territoire de la Forêt habitée du Massif, particulièrement le secteur du plateau,
dispose d’un réseau de voies de circulation relativement bien développé, permettant
d’accéder à la plupart des secteurs. Si cette desserte constitue un atout certain pour le
développement d’activités, elle engendre également plusieurs enjeux en lien avec
l’entretien, l’utilisation et la sécurité sur le réseau. Ces enjeux touchent particulièrement
le financement liée aux travaux d’entretien, le contrôle de l’utilisation ainsi que les
responsabilités en matière de sécurité.
6.3 GESTION DE LA FAUNE
La MRC de Charlevoix ne détient pas la gestion faunique pour le territoire visé par le
présent plan. Seule la gestion foncière et forestière a été déléguée par l’entremise de la
convention de gestion. Par ailleurs, le règlement sur la prohibition de chasser et de
piéger sur certains territoires s’applique sur l’ensemble de la Forêt habitée du Massif.
Les lots épars ne font toutefois pas l’objet de cette interdiction. Cette aspect rend difficile
le développement d’initiatives à caractère faunique par la MRC, malgré le fort potentiel
observé, notamment en lien avec la densité impressionnante d’orignaux observée sur le
territoire.
6.4 POTENTIEL LIÉ AUX ÉRABLIÈRES
Les érablières présentes sur le territoire sont situées à la limite de l’aire de distribution
des érablières et les conditions y sont difficiles pour l’érable en raison du climat plus
rigoureux et les sols moins fertiles que dans la partie sud du Québec.
Afin d’orienter la production ligneuse dans le secteur du piémont, la gestion des
peuplements peut être intégrée ou exclusive. Suite à une étude réalisée en 2007, il
semble que les caractéristiques actuelles des peuplements situés dans ce secteur ne
sont pas propices à la production de bois noble à court et moyen terme. L’érable serait à
toute fin pratique la seule essence exploitable. En fonction de l’état de santé de ces
érablières, une approche visant à cibler la production acéricole uniquement sur une
portion des secteurs du Piémont pourrait être envisagée. Sur les autres secteurs et ceci
inclut les érablières à bouleau jaune situées sur les parties basses du secteur du
plateau, il serait possible d’orienter la gestion de ces peuplements vers la production de
bois nobles de qualité, incluant une bonne diversité d’essences feuillues et résineuses.
6.5 ÉTAT DU SITE PATRIMONIAL
Le site patrimonial du Domaine à Liguori n’est actuellement exploité par aucun
organisme et aucune activité de mise en valeur n’y est réalisé outre l’exploitation
artisanale de l’érablière. Les bâtiments ancestraux, n’étant pas occupés, se dégradent
continuellement. On observe un certain potentiel de mise en valeur pour la cabane à
sucre, qui disposent d’équipement acéricoles en très bon état, analyse de 2015 à l’appui
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par une entreprise spécialisée. Cependant, certains autres bâtiments en place sur le site
sont dans un état de délabrement avancé et d’autres ne peuvent être exploités en raison
de problèmes liés à la sécurité (qualité de l’air, problèmes de structure, etc.). Cette
réalité, en plus de présenter plusieurs difficultés en vue de la mise en valeur éventuelle
de l’ensemble du site, engendre des dépenses récurrentes de maintien et d’entretien
des infrastructures pour la MRC. Finalement, le statut attribué au site cause problème
dans la mesure où certaines actions, telle la démolition d’infrastructures, ne peuvent être
envisagées.
6.6 MORCELLEMENT DES LOTS
Le territoire couvert par la convention de gestion territoriale de la MRC de Charlevoix est
constitué d’un bloc de lots d’une superficie de 46 km2 d’un seul tenant, dit Forêt du
Massif, ainsi que de 4 lots épars situés à proximité de la Forêt habitée du Massif, en
bordure de la route 138. La problématique associée au morcellement du territoire
concerne donc uniquement les lots épars, qui représentent moins de 2% de la superficie
couverte par la convention de gestion.
6.7 COMPORTEMENTS DÉVIANTS
Les terres publiques intramunicipales, tout comme plusieurs autres terres publiques,
sont sujettes à divers comportements déviants de la pars de différents utilisateurs. Les
principaux comportements déviants observés sur le territoire de la Forêt habitée du
Massif sont les suivants : vol, vandalisme, braconnage (Règlement sur la prohibition de
chasser et piéger sur certains territoires), coupe d’arbres sans autorisation préalable (à
des fins de prélèvement et/ou de circulation), occupation illégale du territoire (sans
droits).
L’obligation légale de maintenir l’accès public à l’ensemble du territoire, conformément à
la Loi sur les terres du domaine de l’État, complexifie la tâche des gestionnaires en vue
de diminuer ces comportements déviants. Par ailleurs, nous croyons que l’occupation du
territoire constitue un des meilleurs moyens afin de dissuader les contrevenants. La
mise en valeur du territoire par divers organismes permet d’assurer une présence
accrue, ce qui dissuade plusieurs individus d’adopter des comportements déviants.

CHAPITRE 7 - PLAN D’ACTIONS
7.1 STRUCTURE
La structure retenue pour le plan d’actions 2016-2020 vise l’atteinte de trois orientations
distinctes :
1- Aborder l’ensemble des grands axes de développement des ressources
naturelles et du territoire de la Forêt habitée du Massif;
2- Présenter des projets et des actions afin de concrétiser les objectifs présentés;
3- Prioriser les projets et les actions retenues afin de guider la mise en œuvre du
plan d’actions 2016-2020;
Ces orientations visent à ce que le plan d’actions 2016-2020 devienne un outil inclusif,
concret et réaliste pour le développement pour le territoire. Dans ce sens, la
présentation des projets et des actions, en plus de fournir une grande motivation et un
sentiment d’appartenance des acteurs envers le plan, permet dès la rédaction du plan
d’actions, de confirmer la pertinence des objectifs définis et le réalisme des ambitions en
regard du développement des ressources naturelles et du territoire de la Forêt habitée
du Massif.
Les niveaux de priorité des actions ont été établis en fonction des opportunités, du
niveau d’urgence, de l’état d’avancement et du potentiel de développement propre à
chaque action.
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FIGURE 17 : PLAN D’ACTIONS 2016-2020
AXE

OBJECTIF

ACCÈS

Améliorer la gestion du réseau de
chemins multiusages

Améliorer la sécurité des utilisateurs du
réseau de chemins multiusage

SOUS-OBJECTIF

2
3

Catégoriser le réseau de chemins multiusages en
fonction des priorités des utilisateurs

Définir un réseau d'accès prioritaire de chemins multiusages

2

Améliorer l'affichage du réseau de chemins multiusage

Mettre en place et opérer un système de suivi périodique de l'affichage
pour le réseau d'accès prioritaire
Maintenir un affichage d'une qualité estétique acceptable

Optimiser les opérations visants à répondre à des
situations d'urgence

Optimiser les efforts d'entretien du réseau de chemins
multiusage

Élaborer un plan général d'aménagement forestier
Réaliser un exercice de planification
forestière pour l'horison 2016-2020

FORET

Élaborer des plans annuels d'interventions forestières

Développer une approche de création
de valeur en aménagement forestier

PRIORITÉ

Mettre à jour la cartographie du réseau de sentiers récréatifs
Établir un registre des infrastructures majeures pour le réseau d’accès
prioritaire

Améliorer les connaissances en regard du réseau de
chemins multiusage

Envisager la fermeture de chemins multiusage
Assurer l'entretenir du réseau de
chemins multiusages

PROJET / ACTION
Réaliser un portrait de l'état du réseau de chemins multiusage

Implanter un système concerté d'évacuation des blessés

Réaliser des activités d'aménagement forestier
compatibles avec les enjeux de conservation
Mettre en place des mesures de protection le territoire
contre le feu, les insectes et les maladies
Augmenter les revenus associés à la récolte des bois

FAUNE

Mettre en valeur les espèces fauniques
Exploiter le potentiel lié à l'observation de la faune

Protéger et conserver les espèces
fauniques

Accentuer les efforts visant la sécurité
des utilisateurs en lien avec la
présence de certaines espèces
fauniques

RÉCRÉATIF

Assurer un développement
complémentaire des activités
récréatives

Mettre en valeur le Domaine à Liguori

Conserver la qualité des paysages et
mettre ceux-ci en valeur

3
2
1
1
1
2
1

Réaliser les interventions annuelles prévues aux plans

1

Inciter et soutenir les projets structurants de mise en valeur des feuillus
intolérants
Réaliser une étude sur la qualité des tiges de bouleau à papier en lien
avec le dépérissement des cimes observé
Respecter les modalités d’intervention ainsi que les réductions et
contraintes liées à l'aménagement forestier
Favoriser la réalisation de techniques novatrices de récolte de bois

1
2
3
1
2
3
3
1
2
3
1
3

Adhérer aux programmes de protection de la SOPFEU et de la SOPFIM

1

Mettre quotidiennement à jour l'affiche du rique d'incendies
Effectuer une revue des débouchés envisageables pour les bois
récoltés
Sélectionner la destination la plus rentable pour les bois récoltés

1
3
1
3
3
2
3
2
2
3

Constituer un Comité Orignal

1

Déployer des efforts visant à permettre l'instauration d'une chasse à
l'orignal contrôlée

2

Développer des activités d'observation de l'orignal sur le territoire

3

Consolider les activités d'interprétation structurantes existantes

3

Signaler systématiquement toute activité ou soupçon de braconnage
aux autorités
Maintenir des conditions d'habitat propices aux espèces Respecter les modalités d’intervention ainsi que les réductions et
fauniques
contraintes liées à l'aménagement forestier
Accentuer les efforts visant à diminuer les risques de
Installer un affichage indiquant la présence dorignaux sur le chemin
collision avec les orignaux
d'accès principal
Nettoyer systématiquement les traverses de cours d'eau majeures
Prévenir les risque de birs aux infrastructures causés par obstruées par les ouvrages des castors
le castor
Installer des dispositifs de contrôle du castor sur les travaerses de
cours d'eau où sa présence est confirmée
Évaluer le potentiel lié au développement de la pratique du vélo de
montagne
Favoriser le développement d'activités quatre-saisons
Évaluer le potentiel lié au développement d'un parcours balisé de
promenade en 4x4 hors route
Analyser toute demande de projet de consolidation ou nouveau projet
de développement récréatif au sein du comité multiressource
Éviter les conflits d'usage, la concurrence et la
Limiter la circulation de véhicules motorisés récréatifs à des fins
multiplication des sentiers récréatifs
utilitaires ou de manière organisée et contrôlée
Favoriser la consolidation des activités existantes
Établir la vocation souhaiter à donner à chaque bâtiment du Domaine à
Liguori et cibler les opportunités de développement
Réaliser un plan de mise en valeur du Domaine à Liguori
Réaliser un appel de projet relativement à la mise en valeur du
Domaine à Liguori
Respecter les règles prescrites par la Loi sur les biens culturels du
Québec en regard de la constitution en site du patrimoine
Assurer la pérennité des bâtiments d'intérêt culturel et
patrimonial
Réaliser des travaux d'entretien sur les bâtiments d'intérêt culturel et
patrimonial

Instaurer des mesures visant à maintenir la qualité des
paysages

1

Réaliser les consultations requises

Protéger les espèces fauniques

Consolider les infrastructures acéricoles existantes

2

Effectuer un suivi annuel lié à l'atteinte des objectifs définis au PGAF

Réaliser les opérations de récolte aux deux ans afin de proposer un
Améliorer les conditions liées à la mise
volume de travail plus intéressant aux entrepreneurs concernés
en marché des bois récoltés
Réaliser les travaux d'aménagement forestiers non commerciaux aux
Susciter davantage d'intérêt auprès des entrepreneurs en
deux ans afin de proposer un volume de travail plus intéressant aux
regard des travaux à réaliser
entrepreneurs concernés
Mener le processus d'appel d'offres le plus suceptible de rejoindre un
maximum d'entrepreneurs
Élaborer un modèle de protocole de récolte permettant d’assurer la
Structurer la gestion des initiatives liées à l'exploitation
pérennité de la ressource
des produits forestiers non ligneux
Assurer un suivi des niveaux de récolte réalisés
Mettre en valeur les produits forestiers
non ligneux et développer l'acériculture Développer de nouvelles initiatives liées à l'exploitation
Appuyer les projets visant l’exploitation des PFNL
des PFNL
Réaliser un plan d'aménagement spécifique aux érablières dans un
Assainir les érablières dégradées
objectif acéricole
Développer des activités de mise en valeur de l'orignal

2

1

Identifier des points de rencontre stratégiques sur le territoire avec les
services d'urgence
Convenir d’une cible et élaborer une proposition liée à la fermeture de
chemins multiusages
Concentrer les effort d'entretien sur le réseau d'accès prioritaire de
chemins multiusages
Supporter les projet les plus structurants liés à l'entretien du réseau de
chemins multiusage
Réaliser une simulation des travaux commerciaux et non-commerciaux
à réaliser sur l'horizon d'application du PGAF
Intégrer les résultats du calcul de possibilité forestière au PGAF

Rédiger un rapport annuel d'interventions forestières
Identifier les secteurs qui présentent les meilleurs potentiels liés à
l'établissement d'une stratégie d'intensification
Accroître le volume ligneux produit par unité de superficie
Réaliser des traitements sylvicoles qui visent un acroissement du
volume produit par unité de superficie
Récupérer le retard accumulé en lien avec la réalisation des éclaircies
Respecter les cibles d'aménagement définies dans les précommerciales
exercices de planification forestière
Viser la récolte annuelle de la totalité de la possibilité forestière
calculée
Réaliser des traitements sylvicoles qui prescrivent une amélioration de
Augmenter la qualité des tiges et leur potentiel de mise
la morphologie des tiges
en valeur
Cibler les peuplements qui présentent les meilleures perspectives
d'amélioration
Augmenter le volume de récolte en feuillus intolérants
Mettre en valeur les peuplements à feuillus intolérants

2

Identifier et réaliser un projet visant la mise en valeur de la cabane à
sucre et de l'érablière du Domaine à Liguori
Respecter les modalités d’intervention ainsi que les réductions et
contraintes liées à l'aménagement forestier

1
1
1
2
2
3
2
1
2
3
1
1
1
3
1
1

Intégrer la préoccupation paysagère à toute intervention sur le territoire

1

Cartographier les points de vue d'intérêt observables à partir du réseau
de sentiers récréatifs

3

Ouvrir de nouveau points de vue sur les sentiers récréatifs
Améliorer l'expérience des utilisateurs du territoire en lien
Inciter les utilisateurs et les organismes à adopter des pratique saines
avec les paysages
en lien avec la propreté des lieux et des infrastructures
Limiter l'utilisation de ruban de couleur aux opérations forestières ou à
des fins de sécurité
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3
2

2

7.2 PROCESSUS DE CONSULTATION
La présente planification est soumise gouvernement du Québec, afin notamment
d’assurer sa conformité aux lois, règlements, orientations et objectifs gouvernementaux.
La consultation ministérielle est d’une période de 60 jours. Durant cette période, les
différents ministères ont la responsabilité d’examiner le présent document et d’assurer
sa conformité aux lois, règlements, orientations et objectifs gouvernementaux.
Sur réception des commentaires de la consultation ministérielle, le comité multiressource
doit effectuer les modifications nécessaires pour répondre aux préoccupations énoncées.
Une fois modifié, le plan d’aménagement intégré est également soumis en consultations
publiques. Les commentaires recueillis lors de ces consultations sont intégrés au
présent document.
Les principales attentes de la population qui seront exprimées lors des consultations
publiques en regard du territoire de la Forêt habitée du Massif et des lots épars visés par
la convention de gestion seront consignées dans la présente section.
7.3 RESPONSABILITÉS
La MRC de Charlevoix est responsable de la planification du développement des
activités de mise en valeur des TPI. Pour assumer cette responsabilité ainsi que celles
liées à la gestion foncière, forestière et financière des TPI, la MRC s’est adjointe une
ressource permanente qui assume ces différents mandats et assure la coordination
entre les différents comités impliqués :
Le comité multiressource
Créé par résolution du conseil des maires, le comité multiressource joue un rôle-conseil
auprès de la MRC de Charlevoix. Il est chargé de donner des avis et des
recommandations au conseil des maires sur les différents dossiers relatifs à la
planification de développement et d’utilisation du territoire ainsi que sa conformité avec
la planification existante au niveau régional et local. Le comité émet aussi des
recommandations relativement à l’utilisation du fonds de mise en valeur des ressources.
Ce comité représente l’ensemble des intérêts liés au développement et à la mise en
valeur du territoire de la Forêt habitée du Massif.
Ce comité occupe une place et une position prépondérante, à la charnière des
processus de décision et d’harmonisation quant à l’utilisation du territoire. Son rôle dans
la structure de gestion est donc primordial et nécessaire afin de s’assurer que
l’ensemble des points de vue des différents secteurs est bien pris en compte et donc
que la gestion se fait bien de façon intégrée. La composition actuelle du comité
multiressource est la suivante :
TABLEAU 9 : COMITÉ MULTIRESSOURCE
SECTEUR D’ACTIVITÉ

ORGANISME

DÉLÉGUÉ

Administration municipale

Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François

Mme Francine Dufour

MRC de Charlevoix

MRC de Charlevoix

M. Dominic Tremblay

Développement économique

MRC de Charlevoix

M. Stéphane Simard

Éducation, patrimoine et culture

Vacant

M. Sébastien Gauthier

Récréation et tourisme

Tourisme Charlevoix

M. Jacques Lévesque

Le Massif inc.

Le Massif inc.

M. Frédéric Sujobert

Corporation du Sentier des Caps

Corporation du Sentier des Caps

M. Winston Kelso

Environnement et faune

Vacant

M. Arnaud Bouchny

Forêt

Coopérative de l’arbre

M. Antoine Suzor

Enseignement et recherche
(observatrice)

Forêt Montmorency - Université Laval

Mme Julie Boulianne

Coordination du comité

MRC de Charlevoix

M. Jérôme Fournier
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Le conseil des maires
Il reçoit les avis du comité multiressource et prend la décision finale sur les dossiers.
Jusqu’à présent, la majorité des recommandations formulées par le comité
multiressource ont été validées par le conseil des maires.
Le comité de suivi
Il est formé de représentants du ou des Ministère(s) concerné(s). Après transmission par
la MRC du rapport financier et du bilan annuel des activités qui ont lieu sur le territoire, le
comité a pour rôle d’évaluer si la gestion du territoire est conforme aux exigences de la
convention de gestion. Pour que la mise en œuvre du présent Plan d’aménagement
intégré des ressources et du territoire soit une réussite, il est essentiel que la MRC de
Charlevoix travaille en partenariat avec plusieurs intervenants locaux et régionaux.
Depuis plusieurs années, divers organismes sont impliqués dans la mise en valeur des
terres publiques intramunicipales de la MRC de Charlevoix. Chacun apportant une
expertise lui étant propre, dans divers secteurs d’activités liés à la mise en valeur des
ressources naturelles et du territoire. Les partenariats existants ainsi que de nouveaux
partenariats sont essentiel au succès de la mise en valeur intégrée des ressources
naturelles et du territoire des terres publiques intramunicipales de la MRC de Charlevoix.
7.4 SUIVI ET ÉVALUATION
Les projets et actions présentés dans le plan d’action sont ceux dont la réalisation est
prévue pour les cinq prochaines années. Un suivi du plan d’action sera réalisé
annuellement en fonction de l’évolution du développement sur le territoire, des nouvelles
opportunités et des problématiques rencontrées.
Un bilan annuel couvrant l’ensemble des activités liées à la convention de gestion
territoriale est présenté aux membres du comité multiressource ainsi qu’au conseil des
maires de la MRC de Charlevoix. Ce bilan est également transmit aux instances du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Un bilan quinquennal est
également effectué à l’échéance de la convention de gestion territoriale. L’ensemble des
activités liées à la convention de gestion territoriale est alors évalué en fonction des
objectifs et stratégies d’aménagement poursuivis.
7.5 FINANCEMENT
7.5.1 Sources de financement
Depuis avril 1998, date à laquelle la MRC de Charlevoix a obtenu la gestion foncière et
forestière du territoire visé par le présent plan, l’ensemble des activités liées à la gestion
de ce territoire s’autofinancent. Les revenus associés aux opérations forestières ainsi
qu’à la gestion foncière suffisent à assumer les frais liés à la gestion de ce territoire. Au
fil des ans, quelques programmes gouvernementaux ont permis la réalisation pour
divers travaux ponctuels. À partir de la saison 2015-2016, une partie des sommes
attribuées à la MRC dans le cadre du programme d’aménagement forestier durable
seront attribuées à la réalisation d’activités sur le territoire, en tenant compte du cadre
normatif qui lui est associé.
7.5.2 Fonds de mise en valeur
Tous les revenus générés sur le territoire visé par la convention de gestion sont versés
dans le fonds de mise en valeur afin d’être redistribués sous forme de subventions pour
des projets de développement. Ces projets doivent répondre à des critères précis,
directement rattachés aux objectifs de la convention de gestion. Ces critères ainsi que
l’ensemble des modalités liées à l’utilisation du fonds de mise en valeur sont détaillés
dans le Règlement constituant le fonds destiné à soutenir financièrement les opérations
de mise en valeur des terres et des ressources du domaine public situées à l’intérieur du
territoire municipalisé de la municipalité régionale de comté de Charlevoix.
Soulignons notamment l’importance pour le milieu d’avoir l’opportunité de prendre en
charge la gestion de l’ensemble des ressources sur un territoire donné; ce qui lui permet
d’avoir le contrôle sur toutes les étapes, de la planification jusqu’à la redistribution des
revenus générés.
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7.6 ATTRIBUTION DE DROITS
7.6.1 Processus
L’attribution des droits relevant de la MRC de Charlevoix dans le cadre de la délégation
de gestion territoriale est soumise à un processus reposant sur différents critères dont
notamment l’application et le respect des lois et règlements en vigueur, la conformité à
la présente planification, au schéma d’aménagement de la MRC, au plan d’affectation
du territoire public ainsi qu’au plan régional de développement intégré des ressources et
du territoire de même que l’intégration aux activités existantes. Le règlement portant sur
la gestion de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François (annexe 3),
adopté en 2009 par la MRC de Charlevoix, définit précisément l’ensemble du processus
d’attribution des droits.
7.6.2 Vente de terrains
La MRC de Charlevoix n’est pas favorable à la vente de terrains couverts par la
délégation de gestion territoriale, qui sont de tenure publique. L’objectif de la MRC est
plutôt d’en favoriser la mise en valeur cohérente et harmonieuse pour le bénéfice de
l’ensemble de la collectivité et non seulement de quelques individus. Par ailleurs, selon
certaines situations et conditions exceptionnelles, les gestionnaires de la MRC de
Charlevoix pourraient vendre des lots épars.
7.6.3 Acquisition de terres
La MRC de Charlevoix ne prévoit pas acquérir de terres publiques au cours des années
visées par la présente planification.
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ANNEXE 1 :
VENTILATION DE LA SUPERFICIE DE LA CGT DE CHARLEVOIX
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ANNEXE 2 :
RÉSULTATS DE L’ANALYSE INTERMINISTÉRIELLE ET DE LA CONSULTATION DES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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ANNEXE 3 :
MODIFICATIONS ET AJOUTS APPORTÉS SUITE À L’ANALYSE INTERMINISTÉRIELLE ET
À LA CONSULTATION DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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A3.1 SITES ARCHÉOLOGIQUES
Le territoire visé par ce plan héberge trois sites archéologiques connus et inscrits à
l’inventaire des sites archéologiques du Québec (ChEp-8, ChEp-9 et ChEp-10) ainsi que
des sites archéologiques potentiels identifiés dans une étude de potentiel et inventaire
archéologique réalisé en 2013 (Figure A3.1). Cette étude s’inscrit dans une démarche
initiée par la MRC de Charlevoix afin de déterminer si le territoire de la Forêt habitée du
Massif recèle des sites archéologiques ou encore s’il est susceptible de contenir des
vestiges d’occupations antérieures.
Sur l’ensemble du territoire de la Forêt habitée du Massif, pour tout droit foncier ou
forestier émis et nécessitant la réalisation de travaux, la MRC de Charlevoix avise le
titulaire de permis ou d’autorisation qu’il doit être attentif, lors de la réalisation des
travaux, à la présence possible d'artefacts autochtones. S’il y a signe de la présence de
tels artéfacts, le titulaire devra cesser les travaux et doit aviser immédiatement la MRC.
Pour les sites archéologiques inscrits, la MRC vise une protection intégrale en refusant
l’émission de droits fonciers ou forestiers pour la réalisation de projets ou d’activités qui
pourraient avoir un impact sur l’intégralité de ceux-ci.
À moyen terme, il serait pertinent d’approfondir les inventaires en zones de potentiel afin
de valider le modèle d’occupation dressé dans l’étude et éventuellement inscrire de
nouveaux sites à l’inventaire archéologique du Québec.
A3.2 REFUGE BIOLOGIQUE
Sur le territoire de la Forêt habitée du Massif, il y a présence d’un refuge biologique
(Figure A3.2 et Tableau A3.2). L’identification de celui-ci s’est fait en utilisant les lignes
directrices pour l’implantation des refuges biologiques rattachées à l’objectif sur le
maintien des forêts mûres et surannées (Leblanc et Déry, 2005a) ainsi que le document
intitulé OPMV, Mise en œuvre des objectifs dans les territoires régis par des conventions
d’aménagement forestier, mai 2007.
Le refuge biologique est inscrit au registre des aires protégées et les activités
d’aménagement forestier y sont interdites. Cependant, le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs peut y autoriser certaines activités aux conditions qu’il détermine si
celles-ci ne portent pas atteinte au maintien de la diversité biologique.
TABLEAU A3.2 : REFUGE BIOLOGIQUE
UTR

SUPERFICIE À
ATTEINDRE (HA)

REFUGE
BIOLOGIQUE

UG031

60,0

1

Total

60,0

-

GROUPES DE
CALCUL

SUPERFICIE
(HA)

Résineux

0,0

Feuillus

62,9

-

62,9

SUPERFICIE
(HA)
62,9
62,9

A3.3 SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
En plus du système d’approvisionnement municipal identifié à la Figure 2, il existe trois
autres systèmes d’approvisionnement en eau sur le territoire. Ces systèmes sont
présentés à la Figure A3.3. Il s’agit de trois points d’alimentation en eau potable
provenant de puits de surface.
A3.4 DROITS FONCIERS ET FORESTIERS
A3.4.1 Droits fonciers
Pour l’année 2015, la MRC de Charlevoix a procédé au maintien et au renouvellement
ou à la résiliation de différents droits fonciers sur le territoire. Le Tableau A3.4.1, le
Tableau A3.4.3 et la Figure A3.4.1 en présentent les détails. Ces informations figurent
également au bilan des activités produit annuellement par la MRC de Charlevoix dans le
cadre de la convention de gestion territoriale applicable sur le territoire.
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TABLEAU A3.4.1.1 : DROITS FONCIERS
ORGANISME

TYPE DE DROIT

OPÉRATION

UTILISATION

SUPERFICIE

Bell mobilité

Bail longue durée

Maintien

Tour de communications

33 445

M. Réjean Julien

Bail annuel

Renouvellement

Résidence secondaire

440

Bail annuel

Renouvellement

Refuge Liguori

900

Bail annuel

Renouvellement

Refuge Abattis

900

Bail annuel

Renouvellement

Refuge Lac à Thomas

100

Bail annuel

Renouvellement

Accueil et stationnement

4 400

Bail annuel

Renouvellement

Refuge du vieux chemin

900

Bail annuel

Renouvellement

Panneau publicitaire

100

Contrat emphytéo. 1

Maintien

Projet récréotouristique

5 727 146

Contrat emphytéo. 2

Maintien

Projet récréotouristique

598 280

Contrat emphytéo. 3

Maintien

Projet récréotouristique

7 472 800

Bail annuel

Renouvellement

Refuge luge 1

1 000

Bail annuel

Renouvellement

Refuge luge 2

900

Bail annuel

Renouvellement

Panneau publicitaire

100

Autorisation
temporaire

Renouvellement

Utilisation d’un
pour «vélo-féria»

Aucune

Sentier des Caps

Le Massif inc.

Municipalité
de
Petite-RivièreSaint-François

secteur

A3.4.2 Droits forestiers
Pour l’année 2015, la MRC de Charlevoix a procédé à l’émission de droits forestiers de
différentes natures sur le territoire. Le Tableau A3.4.2 et la Figure A3.4.2 présentent les
permis existants, émis ou renouvelés. Ces informations figurent également au bilan des
activités produit annuellement par la MRC de Charlevoix dans le cadre de la convention
de gestion territoriale applicable sur le territoire.
TABLEAU 1 : DROITS FORESTIERS
ORGANISME

TYPE DE PERMIS

TRANSACTION

UTILISATION

MESURE

Aménagement faunique
ou récréatif (40815-2)

Émission

Stabilisation d'une pente en
bordure de la piste "La
Marée"

0,42 ha

Aménagement faunique
ou récréatif (40114-2)

Renouvellement

Élargissement de la piste
de ski alpin "L'Anguille"

1,09 ha

Permis
d’intervention
pour récolte de bois de
chauffage (40815-1)

Émission

Récolte
de
bois
de
chauffage
Arbres
dangereux

24 m3 apparents

Utilisation des terres
pour disposition des
rebuts (60915-1)

Émission

Utilisation des matériaux
d'excavation provenant de
l’’aménagement
des
passages inférieurs pour
grande faune

0,61 ha

Corporation
du
sentier des Caps

Aménagement faunique
ou récréatif (40913-1)

Renouvellement

Aménagement d’un sentier
de raquette

Aucun

Maurice
Bouchard

Culture et exploitation
d’une érablière (0204-M)

Renouvellement

Culture
et
exploitation
d’une érablière

1,6 ha

Jean-Guy Simard

Permis
d’intervention
pour récolte de bois de
chauffage (40715-1)

Émission

Récolte
de
bois
de
chauffage
pour
usage
domestique

6 m3 apparents

Jean-Guy Simard

Culture et exploitation
d’une érablière (50214)

Renouvellement

Culture
et
exploitation
d’une érablière

1,5 ha

Le Massif inc.
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TABLEAU A3.4.3 : SUIVI DES TRANSACTIONSFONCIÈRES GÉRÉES PAR LA MRC DE CHARLEVOIX
FORÊT HABITÉE DU MASSIF DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
SUIVI DES TRANSACTIONS FONCIÈRES GÉRÉES PAR LA MRC DE CHARLEVOIX EN 2015
BLOC CLIENT
Nom

Prénom

Raison

Adresse

sociale

Sujobert

Frédéric

Duclos

Normand Sentier des Caps 1, rue Leclerc

Le Massif inc.

2505, Boul. Laurier, bur. 200

Code

BLOC TERRAIN 1
Montant

No.

perçu

dossier

Sexe

Fonction

G1V 2L2 418-632-5876

M

Administrateur

281.00 $

10102

21 M07-200-0102-SE

G0A 4J0 418-823-1117

M

Président

107.00 $

10110

21 M07-200-0102-SE

postal

Téléphone

Feuillet

Coor. MTM
Nord

Est

Valeur

Date

Num éro

m archande

évaluation

m atricule

n/a

n/a

4 500.00

2013

BLOC TERRAIN 2
Superficie

Largeur (m )

Longueur (m )

Lots

100 m2

10

10

Petite-Rivière-

900

30

30

4791142-4 Petite-Rivière-

Québec

Le Massif inc.

2505, Boul. Laurier, bur. 200

MRC

Région

Charl.

03

Charl.

03

Saint-François
92369744138

St-Tite-des-Caps
Gauthier Daniel

Municipalité

Saint-François
G1V 2L2 418-632-5876

M

Président

39 979.48 $ 16167225 21 M07-200-0102-SE

799 589.60

2009

9737557545

747,28 ha

Irrégulier

Québec

4791109

Petite-Rivière-

4791120

Saint-François

Charl.

03

Type de
territoire

BLOC ÉMISSION DU DROIT

Désignation
niveau 1

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Forêt

Cadastre de la paroisse

habitée

de St-François Xavier

Loyer

Type
transaction

281.00 $ Renouvellement bail annuel

Durée

Fin

Décret

1 an

2015-12-31 231-89

1 an

2016-02-01 231-89

99 ans

2108-05-13 231-89

1 an

2016-02-28 231-89

30 ans

2021-03-31 231-89

1 an

2016-05-31 231-89

1 an

2016-07-15 231-89

1 an

2016-07-31 231-89

1 an

2016-07-31 231-89

1 an

2016-07-31 231-89

1 an

2016-09-30 231-89

1 an

2016-10-31 231-89

99 ans

2091-29-11 231-89

99 ans

2091-29-11 231-89

(panneau réclame)
107.00 $ Renouvellement bail annuel
(refuge vieux chemin)
39 979.48 $ Loyer annuel
(bail emphytéotique)

4791130
4791131
4791136
4791137
5292107
4793482
Gauthier Daniel

Le Massif inc.

2505, Boul. Laurier, bur. 200

G1V 2L2 418-632-5876

M

Président

281.00 $

10312

21 M07-200-0102-SE

4 500.00

2013

900 m2

30

30

4791101-2 Petite-Rivière-

Québec
Allard

Simon

Bell Mobilité

200, Boul. Bachand, bur. 500

H9S 5X5

1-800-7076485

M

Administrateur

M

Président

1 214.00 $

304117

21 M07-200-0102-SE

10 700.00

2013

283.00 $

10602P

21 M07-200-0102-SE

n/a

n/a

9339202520

22 500 m2

Irrégulier

4791142-2 Petite-Rivière-

Dorval
Duclos

Normand Sentier des Caps 1, rue Leclerc
Réjean

Duclos

Normand Sentier des Caps 1, rue Leclerc

Individu

1356, avenue Brie

Duclos

Normand Sentier des Caps 1, rue Leclerc

Duclos

Normand Sentier des Caps 1, rue Leclerc

Québec

100 m2

10

10

4791123-1 Petite-Rivière-

G1G 4P6 418-877-2121

M

Particulier

21 M07-200-0102-SE

94 400.00

2013

G0A 4J0 418-823-1117

M

Président

5 472.00 $

110.00 $ 3398002M 21 M07-200-0102-SE

10709

4 500.00

2013

G0A 4J0 418-823-1117

M

Président

110.00 $

10702M

21 M07-200-0102-SE

4 500.00

2013

G0A 4J0 418-823-1117

M

Président

248.06 $

10602M

21 M07-200-0102-SE

25 200.00

2013

9538379369

2

439,6 m

Irrégulier

4791647

418-626-4343

Frédéric

30

30

4791119

900 m2

30

30

4791142-4 Petite-Rivière-

4 000 m2

80

50

4791123-2 Petite-Rivière-

9740630046

2505, Boul. Laurier, bur. 200

Le Massif inc.

2505, Boul. Laurier, bur. 200

9438318262
G0A 4J0 418-823-1117

M

Président

111.00 $

10 907

21 M07-200-0102-SE

4 500.00

2013

900 m

30

30

4791141-2 Petite-Rivière-

G1V 2L2 418-632-5876

M

Administrateur

296.00 $

10311

21 M07-200-0102-SE

4 870.00

2011

1000 m2

31.6

31.6

4791124-2 Petite-Rivière-

Le Massif inc.

2505, Boul. Laurier, bur. 200

03

Charl.

03

Charl.

03

Charl.

03

G1V 2L2 418-632-5876

M

Président

34 362.88 $

89031

21 M07-200-0102-SE

687 257.46

2001

Charl.

03

Charl.

03

Charl.

03

Saint-François
Saint-François

G1V 2L2 418-632-5876

M

Président

4 648.64 $

Québec
Total

Charl.

Saint-François
2

9737557545

572,71 ha

Irrégulier

Québec
Gauthier Daniel

Petite-Rivière-

Saint-François
9438421106

Québec
Gauthier Daniel

03

Saint-François

St-Tite-des-Caps
Le Massif inc.

03

Charl.

Saint-François

St-Tite-des-Caps
Normand Sentier des Caps 1, rue Leclerc

Petite-Rivière-

900 m2

St-Tite-des-Caps

Sujobert

Charl.

Saint-François

St-Tite-des-Caps

Duclos

03

Saint-François
G0A 4J0 418-823-1117

St-Tite-des-Caps
Julien

Charl.

Saint-François

87 504.06 $

89032

21 M07-200-0102-SE

92 972.80

2001

9737557545

59,83 ha

Irrégulier

4791128

Petite-Rivière-

4791132

Saint-François

4791134

Petite-Rivière-

4791135

Saint-François

Charl.

03

281.00 $ Émission bail annuel
(refuge luge 2)
1 214.00 $ Renouvellement bail annuel
(tour communication)
283.00 $ Renouvellement bail annuel
(panneau réclame)
5 472.00 $ Renouvellement bail annuel
résidence secondaire
110.00 $ Renouvellement bail annuel
(refuge liguori)
110.00 $ Renouvellement bail annuel
(refuge abattis)
248.06 $ Renouvellement bail annuel
(accueil et stationnement)
111.00 $ Renouvellement bail annuel
(refuge lac à thomas)
296.00 $ Renouvellement bail annuel
(refuge luge 1)
34 362.88 $ Loyer annuel
(bail emphytéotique)
4 648.64 $ Loyer annuel
(bail emphytéotique)
87 504.06
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A3.5 BARRIÈRES DE CONTRÔLE DE LA GRANDE FAUNE
La mise à jour demandée des informations a été réalisée à la section 4.1.2 ainsi qu’à la
Figure 8. Ces informations concernent l’aménagement de deux passages inférieurs pour
la grande faune pour réduire les effets de bout ainsi que le prolongement des clôtures
effectué en 2014, qui s’étendent maintenant du km 423,5 au km 437 et traversent par
conséquent l’ensemble de la Forêt habitée du Massif en bordure de la route 138.
A3.6 FLUIDITÉ DE LA CIRCULATION À LA SORTIE DU MASSIF
La fluidité de la circulation sur l’ensemble du territoire représente un aspect
incontournable afin d’assurer al sécurité des utilisateurs de celui-ci. Cet aspect est
considéré lors de l’analyse des différents projets envisagés ainsi que lors de l’émission
de différents droits sur le territoire. Dans l’éventualité où la fluidité de la circulation risque
d’être compromise, des mesures correctives sont mise en place par la MRC ou les
organismes concernés par la réalisation des activités. Parmi les actions mises en place,
notons (1) l’ajustement de la capacité d’hébergement des stationnements afin d’éviter un
débordement en bordure du chemin d’accès principal, (2) l’installation d’un affichage
routier ciblé en période de transport forestier et (3) la sensibilisation des utilisateurs en
période hivernale, en saison d’opération de la station de ski.
A3.7 PAYSAGE
Les lignes directrices et les mesures émises dans le plan paysage de la route 138 de la
table de concertation sur les paysages sont considérées lors de la planification du
développement sur le territoire, principalement en matière d’aménagement forestier. À
cet effet, le plan général d’aménagement forestier 2016-2020 élaboré par la MRC de
Charlevoix aborde cet aspect avec davantage de détails que le PAI. On y retrouve entre
autres une analyse spatiale permettant de cibler les paysages visuellement sensibles à
partir de la route 138 et les mesures de protection de la qualité paysagères associées.
A3.8 COMITÉ ORIGNAL
Le comité orignal se veut un comité technique créé par le comité multiressource. Il est
spécifiquement attitré à l’élaboration du projet de prélèvement de l’orignal par la chasse
sportive dans la Forêt habitée du Massif. Ce comité se compose de trois membres du
comité multiressource, du coordonnateur du comité multiressource, ainsi que d’un
professionnel du MFFP. Le comité orignal, en plus d’informer le comité multiressource
de l’avancement du présent projet, pourra éventuellement participer à sa mise en
œuvre, dans la limite des mandats qui lui seront confiés.
La MRC de Charlevoix estime que le territoire présente des conditions favorables au
développement d’un projet de prélèvement de l’orignal par la chasse sportive. Ce projet
vise à offrir aux chasseurs d’orignaux de la région une première expérience de chasse à
l’orignal avec accompagnement, qui permettrait de répondre à divers objectifs de
conservation, de mise en valeur de l’espèce et de sécurité des utilisateurs. Le portrait
actuel de la population d’orignaux, le mode de gestion du territoire et l’utilisation qui en
est faite, l’ouverture à l’innovation de la part des utilisateurs, ainsi que l’intérêt de la MRC
en regard de l’élaboration et de la coordination d’une éventuelle initiative, fournissent
plusieurs conditions gagnantes à la réussite d’un projet structurant.
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