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L’essai a pour objectif de dresser le portrait de l’aménagement du territoire du grand écosystème 

du Parc national du Canada de la Mauricie en lien avec la conservation, pour ensuite formuler des 

suggestions d’approches à l’équipe de gestionnaires du parc concernant leur implication dans la 

gestion territoriale. Tout d’abord, il faut évaluer le besoin face à l’implication de l’équipe de gestion 

dans la gestion territoriale hors du parc. Des concepts d’écologie ont démontré que le territoire du 

parc ne peut assurer son autosuffisance. Dépendant de l’écosystème régional, les écosystèmes du 

Parc national du Canada de la Mauricie sont vulnérables aux perturbations qui adviennent hors de 

ses limites. Les détails de ces perturbations sont traités en fonction des utilisations des terres 

entourant le parc.  Afin de mitiger ou d’estomper ces impacts, des concepts d’écologie ont été 

relevés. Ces concepts soulignent l’importance des éléments du territoire naturel pour favoriser le 

maintien de l’intégrité écologique.  

Cette démarche permet de dresser le portrait de la gestion du territoire. Pour se faire, une analyse 

de six  plans d’aménagement a été réalisée. Les éléments documentés ont permis de formuler des 

critères d’analyse. L’analyse a permis d’identifier les forces, les faiblesses et les défis de chaque 

plan. Elle a aussi permis d’identifier les critères qui étaient bien présents ou absents des plans. En 

général, tous les plans révélaient la sensibilité des acteurs face à la protection des ressources 

naturelles. Les acteurs démontrent une volonté à créer des aires protégées et à préserver la beauté 

du paysage. Toutefois, les notions de connectivité et de fragmentation des milieux n’étaient pas 

abordées clairement. Finalement, la propagation des espèces exotiques envahissantes ne 

semblent pas une préoccupation pour les acteurs de la Mauricie. 

En considérant le contexte de l’équipe de gestion et les résultats de l’analyse, plusieurs pistes 

d’implication dans la gestion hors du territoire ont été identifiées. La conférence régionale des élus 

a été identifiée comme acteur prioritaire à approcher. L’opportunité que représentent les démarches 

d’élaboration du schéma d’aménagement de la Ville de Shawinigan a été soulignée. L’implication 

dans deux projets distincts semble aussi opportune. Le projet de mise en valeur du corridor de la 

rivière Saint-Maurice pourrait contenir un corridor de migration pour la faune. Avec l’expertise de 

Parcs Canada en matière de conservation, des évènements portant sur l’aménagement 

écosystémique et sur les outils disponibles pour la conservation établiraient un endroit propice au 

dialogue.  
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LEXIQUE 

Bassin versant Notion géographique qui désigne l’ensemble d’un territoire 
drainant les eaux vers un même cours d’eau principal. Les eaux 
qui s’infiltrent dans le sol font également parties du bassin versant 
puisqu’elles alimentent les nappes d’eaux souterraines. Les lacs 
qui s’y retrouvent font également partie du bassin versant (Bassin 
versant Saint-Maurice, 2006).  

Biodiversité Ensemble des gènes, des espèces et des écosystèmes d'une 
région ou d'un milieu naturel donnés (Office québécoise de la 
langue française, s.d.). 

Écotone Zone de transition entre deux systèmes (écosystèmes, régions). Il 
couvre généralement un gradient entre ces deux zones (Pelletier, 
1998). 

Espèce cible Espèce sujette à des préoccupations de gestion plus intenses 
relativement au maintien de l’intégrité écologique. Généralement 
des espèces représentatives ou vulnérables (Pelletier, 1998). 

Espèce parapluie Espèce située au sommet de la chaîne alimentaire, ayant un grand 
domaine vital, et qui est sensible à la fragmentation des habitats 
(Pelletier, 1998). 

Domaine vital Territoire dont la combinaison des ressources (nourriture, couvert 
forestier, eau) et des conditions environnementales (températures, 
précipitations, présence ou absence de proies ou de prédateurs, 
etc.) favorise l’occupation par une espèce et lui permet de survivre 
et de se reproduire (Pelletier, 1998).  

Intégrité écologique Létat dun parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait 
partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les 
éléments abiotiques, la composition et labondance des espèces 
indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme 
des changements et le maintien des processus écologiques  (Loi 
sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2013, ch. 32.). 

Population puits Population ayant un bilan négatif; le taux de mortalité est plus 
élevé que le taux de natalité (Définition de l’auteure). 

Population minimale vitale Nombre d’animaux requis pour maintenir une population au cours 
d’une période de temps spécifique (habituellement 100 ans), avec 
un certain degré de certitude (95 %). Lorsque l’on multiplie la 
valeur de celle-ci par l’aire de distribution d’in individu, on obtient 
les besoins en habitat pour maintenir une population minimale 
vitale (Pelletier, 1998). 

Population source Population ayant un bilan positif; le taux de natalité est plus élevé 
que le taux de mortalité (Définition de l’auteure). 
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Métapopulation Ensemble de sous-populations partiellement isolées effectuant des 
migrations et des échanges génétiques régulièrement ou de façon 
intermittente entre elles (Pelletier, 1998). 
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INTRODUCTION 

L’Agence Parcs Canada a le mandat de la gestion du réseau des parcs nationaux par le 

gouvernement canadien. Le premier parc national a été inauguré en 1885 dans la région de Banff 

en Alberta. Depuis, le réseau s’est grandement étendu à travers le Canada. À ce jour, plus d’une 

quarantaine de parcs s'avèrent des destinations vacances bien connues des Canadiens. Parcs 

Canada a pour mission de protéger le patrimoine naturel et culturel pour les futures générations et 

d’en favoriser l’éducation, l’appréciation et la jouissance au public (Parcs Canada, 2012a). Au sein 

du réseau des parcs nationaux, la protection du patrimoine naturel se traduit par le concept 

d’intégrité écologique (IÉ) des ressources. Chaque parc est un échantillon représentatif de sa 

région. Le but est de conserver une nature représentative en évitant de l’exposer à de fortes 

perturbations. Pour se faire, Parcs Canada a adapté maintes fois ses actions de gestion. Malgré 

cela, la détérioration des écosystèmes persistait. Vers la fin des années 1990, une commission a 

été lancée pour étudier la problématique de plusieurs parcs en lien avec l’IÉ. Cette commission a 

permis à Parcs Canada de faire de l’IÉ sa priorité en matière de gestion. Les connaissances 

émergentes en matière de conservation des dernières décennies ont permis à Parcs Canada 

d’observer que la taille restreinte de la majorité de leurs parcs ne permettait pas d’assurer leur 

autosuffisance au niveau de la viabilité des ressources. En voyant l’interdépendance de leur 

territoire avec la région, il a été observé que plusieurs de ces parcs devenaient des îlots de 

conservation de plus en plus détachés de leur grand écosystème et vulnérables aux perturbations 

exercées par les utilisations du territoire autour. Parcs Canada a dû inclure des obligations de 

gestion des ressources à l’extérieur de ses limites juridiques. 

Le Parc national du Canada de la Mauricie (PNCM)  a été créé en 1970 au cœur de la Mauricie. 

Inséré dans ce territoire marqué par plus de 150 ans d’exploitation des ressources naturelles, le 

PNCM compte parmi ces enjeux des problématiques d’IÉ (Parcs Canada, 2010). Son état qualifié 

de passable par son programme de suivi de l’IÉ, est attribuable à plusieurs facteurs, dont son 

passé d’exploitation de ces ressources naturelles. Selon le plan directeur du PNCM, l’IÉ et la 

qualité de l’expérience du visiteur sont aussi affectées par des pressions anthropiques qui 

subviennent à l’extérieur du parc. Les éléments naturels et le monde du vivant ne sont pas régis 

par des limites dessinées par l’homme. Il est alors normal que certaines des ressources du PNCM 

dépendent d’un territoire qui s’étend au-delà de ses limites administratives. Les ressources du 

PNCM ne sont pas à l’abri des perturbations provenant des modes d’utilisation des terres 

adjacentes qui reposent encore aujourd’hui sur l’exploitation des ressources naturelles. Or, l’équipe 

de gestionnaires du PNCM a le devoir de s’investir dans la planification territoriale à l’extérieur du 

parc. Ceci s’avère néanmoins un grand défi puisque l’Agence Parcs Canada n’a aucune 
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compétence à l’extérieur des limites du parc. Elle peut seulement user de son influence auprès des 

différents acteurs. En d’autres mots, l’équipe des gestionnaires du PNCM devra approcher 

différents acteurs de la région afin de les allier à la cause de la conservation de l’IÉ.  

Considérant que les gestionnaires ont plusieurs défis à relever et qu’ils sont grandement limités en 

termes de ressources, ils devront nécessairement planifier leurs interventions auprès des différents 

acteurs en abordant la gestion du territoire régional. 

L’objectif de l’essai s’est alors développé à partir de la problématique que l’IÉ du PNCM subit des 

pressions provenant des terres adjacentes. L’objectif général est de dresser le portrait de 

l’aménagement du territoire du grand écosystème du Parc national du Canada de la Mauricie en 

lien avec la conservation, pour ensuite formuler des suggestions d’approches à l’équipe de 

gestionnaires du parc concernant leur implication dans la gestion territoriale. Trois sous-objectifs en 

découlent. Le premier est de comprendre comment les modes d’utilisation du territoire affectent l’IÉ 

du PNCM. Ensuite, le deuxième sous-objectif doit dresser le portrait des organisations 

responsables de la gestion territoriale près du parc. Ces organisations doivent produire des 

documents pour planifier le territoire; le troisième objectif porte donc sur l’analyse des documents 

pour déterminer s’ils prennent en compte le maintien de l’IÉ. Ces trois sous-objectifs permettront de 

tirer des conclusions afin de formuler des recommandations viables et réalistes concernant 

l’implication de l’équipe de gestion dans la planification du territoire adjacent.  

Une étape critique à la démarche de l’essai a été la collaboration avec des gestionnaires de Parcs 

Canada. Cette collaboration s’est premièrement établie par une discussion continue avec le 

gestionnaire des opérations de planification au sein de la direction de la planification stratégique et 

des rapports. Le résultat a mené au choix du sujet ainsi qu’au partage d’information sur Parcs 

Canada. Puis, une rencontre avec l’équipe de conservation du PNCM a permis de comprendre la 

dynamique du terrain. Cette rencontre s’est déroulée de façon informelle et n’était pas dirigée 

comme une entrevue. La discussion a alors mené à préciser le sujet que l’essai allait couvrir. Ainsi, 

cet entretien a permis de mieux identifier les enjeux permettant de produire un document qui 

répondrait à un certain besoin.  

L’essai est basé majoritairement sur la revue de littérature. Afin d’assurer une qualité de 

l’information avancée dans cet essai, une réflexion analytique sur les sources a été posée. La 

crédibilité des sources passe par plusieurs critères comme la réputation de l’auteur et l’objectivité 

(Direction des bibliothèques de l’UdeM, 2000). La fiabilité des sources peut aussi dépendre de la 

date de parution de l’information. Tous ces critères ont été pris en considération lors de la 

consultation d’ouvrages. Une diversité de sources a aussi été privilégiée pour vérifier l’exactitude 
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de l’information. Pour les deux chapitres descriptifs de Parcs Canada et du PNCM, ce sont 

majoritairement les documents de Parcs Canada qui ont été utilisés. L’information colligée dans cet 

essai provient des documents les plus récents. Quelques-uns datent de plus d’une dizaine 

d’années, mais ce sont les documents avec lesquels travaillent encore les équipes de gestion de 

Parcs Canada. L’information ayant servi à élaborer les critères d’analyse provient essentiellement 

d’un document d’Environnement Canada. Ce document est reconnu par les professionnels en 

écologie de conservation. En fait, le document assemble le savoir de plusieurs études et 

recherches qui ont pour la majorité été révisées par des pairs.  

Cet essai est divisé en six chapitres. Chacun des chapitres répond à une suite logique qui 

permettra d’atteindre l’objectif général, soit de caractériser la gestion du territoire en lien avec la 

conservation et d’offrir des recommandations d’approches et d’intégration du PNCM à la 

planification territoriale. Le premier chapitre sert d’introduction au système de gestion et au concept 

de l’IÉ au sein de Parcs Canada. Le deuxième chapitre cerne davantage le contexte spécifique du 

PNCM  : il dresse le portrait de conservation du parc et souligne les enjeux liés à l’IÉ. Le premier 

sous-objectif est au cœur du troisième chapitre. Il établit que pour atteindre les cibles d’IÉ au 

PNCM, il y a véritablement un besoin de s’impliquer dans le contexte extérieur. Ce besoin 

s’exprime d’abord par des obligations émises par Parcs Canada. Puis, à l’aide de principes de 

conservation, les raisons écologiques révèlent pourquoi l’atteinte de l’IÉ n’est pas viable sans traiter 

des éléments du territoire adjacent au parc. Quant au quatrième chapitre, il sert de préambule aux 

critères d’analyse élaborés. Il étale des éléments de l’aménagement du territoire à prendre en 

compte pour favoriser le maintien de l’IÉ régionale. Ce chapitre présente aussi les critères 

d’analyse retenue pour évaluer si les documents de planification du territoire incluent ces éléments. 

Deux sous-objectifs sont remplis dans le cinquième chapitre. Tout en dressant un portrait des 

organisations responsables de la planification du territoire régional, le chapitre analyse leurs 

planifications ou schémas d’aménagement. Chaque document est évalué selon les critères 

d’analyse sélectionnés au précédent chapitre. Les forces, les faiblesses et les défis de planification 

du territoire en lien avec la conservation sont identifiés. Suite à une brève discussion, ces résultats 

serviront à bâtir des recommandations sur des dialogues à entreprendre entre le parc et les 

différents acteurs de gestion du territoire. L’accent sera mis principalement sur les enjeux du parc 

qui ne sont pas considérés par les acteurs. 
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1 PARCS CANADA 

Le PNCM est une entité d’une Agence du gouvernement fédéral. Pour bien comprendre ses 

responsabilités, son rôle et ses enjeux, il est important de définir brièvement ce à quoi il se rattache. 

Cette section s’adresse principalement aux personnes externes de Parcs Canada pour leur 

permettre de se familiariser avec le contexte et les termes de Parcs Canada et du PNCM. C’est en 

décrivant le mandat de l’Agence Parcs Canada et la façon avec laquelle ses responsabilités sont 

déléguées aux équipes de gestion que ce premier chapitre permet de comprendre le rôle et les 

capacités des gestionnaires du PNCM face à la problématique.  

1.1 Responsabilités de Parcs Canada   

Parcs Canada est un organisme créé par le gouvernement fédéral du Canada. Bien que distincte, 

Parcs Canada se rapporte au ministre de l’Environnement qui établit, entres autres, les grandes 

orientations de Parcs Canada. Ses responsabilités lui sont conférées par l’entremise de lois, dont la 

loi sur l’Agence Parcs Canada. (Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 2012, ch. 31). 

Parcs Canada a pour mandat de protéger et de mettre en valeur des échantillons de territoires 

propres au Canada soit pour sa nature exceptionnelle que pour sa valeur culturelle. Elle a non 

seulement le mandat de protection, mais aussi un devoir envers les citoyens de favoriser   la 

connaissance, l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité  écologique et 

commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain.» (Parcs Canada, 2012a, p.5). 

Ceci dans le but de développer l’attachement des Canadiens envers leur identité et patrimoine. 

Pour ce faire, Parcs Canada a créé des réseaux d’endroits patrimoniaux à travers le Canada sous 

trois thématiques : le réseau des parcs nationaux, le réseau des aires marines nationales de 

conservation et le réseau des lieux historiques. Elle a sous son autorité quarante-quatre parcs 

nationaux dont fait partie le parc national de la Mauricie, cinq aires marines protégées et cent 

soixante-sept lieux historiques (Parcs Canada, 2012a).   

Chacun de ces endroits est administré de façon individuelle et locale par une équipe de gestion. 

Parcs Canada s’occupe, quant à elle, de superviser les équipes de gestion locale et de la 

planification stratégique globale. La supervision des équipes de gestion locale se fait par la révision 

et l’approbation de certains rapports. La rédaction annuelle d’un plan d’entreprise et d’un rapport 

sur les plans et priorités de Parcs Canada guide aussi les équipes de gestion locale. Au niveau de 

la planification stratégique, les tâches ressemblent davantage à développer les réseaux, élaborer 

les politiques, administrer les opérations internes, d’acquérir ou disposer des biens et de traiter des 

grands enjeux. Par exemple, dans son récent plan d’entreprise, Parcs Canada a établi les priorités 
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organisationnelles suivantes : 

 Créer de nouveaux parcs nationaux et aires marines protégées; 

 Conserver les sites existants; 

 Accroitre l’attachement des citoyens canadiens aux sites de l’Agence; 

 Augmenter la fréquentation des lieux et la génération de revenus; 

 Gérer les biens; 

 Développer le sens d’une vision au sein de son équipe. (Parcs Canada, 2012a) 

Relevant du ministre de l’Environnement, Parcs Canada doit lui rendre des comptes. La reddition 

de compte se fait tous les ans avec un rapport annuel et un rapport ministériel sur le rendement et 

aux deux ans avec le rapport sur l’état des aires patrimoniales protégées (Parcs Canada, 2008a, p. 

34). Des mécanismes d’évaluation internes et externes analysent le rendement de Parcs Canada.   

1.2 Responsabilités des équipes de gestion locale des parcs nationaux 

Les gestionnaires des parcs nationaux doivent mettre en place tous les aspects administratifs 

demandés par l’Agence Parcs Canada tout en s’assurant de répondre aux besoins spécifiques du 

milieu. Les gestionnaires ont alors la tâche délicate de trouver l’équilibre entre l’occupation humaine 

du parc et la conservation de la nature.  

« En plus des exigences particulières de la planification, le processus de gestion 
s’appuie également sur les vastes obligations d’engagement du public, d’évaluation 
environnementale stratégique, de zonage et de gestion des ressources culturelles 
(Parcs Canada, 2008a, p. 11). »  

Entourés d’une équipe de professionnels, les directeurs des équipes de gestion d’un parc doivent 

voir au rendement économique du parc, à la promotion des activités, à la gestion des ressources 

personnelles et matérielles ainsi qu’à répondre aux trois mandats principaux de Parcs Canada. 

Puisqu’un des mandats de Parcs Canada est de créer un lien entre les Canadiens et le territoire, 

offrir une bonne expérience au visiteur est essentiel. Chaque parc doit s’assurer d’offrir un service 

de qualité à sa clientèle pour répondre au mandat, mais aussi pour s’assurer de la loyauté de celle-

ci. Le service inclut l’accueil des visiteurs, des activités récréatives, des parcours d’interprétation et 

des installations de camping ou de chalets. Les gestionnaires doivent atteindre des objectifs de 

rendement et donc, trouver des moyens pour attirer plus de visiteurs et de recettes. Ce qui s’avère 

être un défi dans les dernières années vu la croissance des espaces naturels pour le loisir et vu le 

contexte économique difficile pour le pays qui incite les citoyens à être plus réticents à dépenser 

pour leur loisir. Ce mandat est aussi d’   assurer de donner l’occasion aux intervenants, aux 

partenaires et aux communautés autochtones de contribuer à façonner l’avenir de » chacun des 

parcs (Parcs Canada, 2008a, p. i). 
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Les parcs ont aussi la mission d’éduquer les citoyens sur le patrimoine canadien (Parcs Canada, 

2012a). Les gestionnaires doivent s’assurer d’engendrer des connaissances sur les milieux 

naturels et culturels du parc et de créer des plateformes pour transmettre et diffuser ces 

connaissances au grand public. Les parcs sont implantés dans la majorité des cas dans un milieu 

habité..  Un des rôles des gestionnaires est donc de l’intégrer le plus possible à son endroit 

historique, humain et culturel. Chacun des parcs est habité par un contexte humain qui est 

important de respecter et d’utiliser. Même si les parcs se détachent des sites historiques, les parcs 

nationaux ont aussi une histoire qui doit être racontée de façon à augmenter le lien d’appartenance 

des Canadiens à ce parc. Les gestionnaires doivent créer des liens, faire des recherches et 

préserver les aspects culturels du parc. 

Un autre défi implique le volet de conservation des ressources naturelles. Ce défi est mieux connu 

sous le mandat de maintenir l’IÉ qui signifie d’assurer un maintien des écosystèmes représentatifs 

ou uniques au parc (Parcs Canada, 2013a). L’application de ce concept n’est pas une tâche facile 

compte tenu des activités humaines et des pressions extérieures au parc. Il s’agit donc d’un travail 

laborieux et la recherche d’un équilibre de tous les instants pour effectuer le suivi, planifier le 

territoire et les activités de loisir en conséquence, faire de la réhabilitation de sites et éduquer le 

public (ibid.). Ce travail exhaustif requiert des ressources d’information, de main d’œuvre et de 

temps importantes pour les gestionnaires. Parcs Canada attache beaucoup d’importance à l’IÉ de 

ces parcs, c’est pourquoi elle a élaboré un cadre de gestion ainsi que des programmes de 

surveillance. Avec son gestionnaire de la conservation des ressources, le directeur de l’équipe de 

gestion du parc doit appliquer ces lignes directrices, bâtir le programme de suivi des écosystèmes, 

identifier les pressions propres au parc, établir les priorités de gestion et rédiger les rapports exigés 

par Parcs Canada. L’IÉ est détaillée dans la prochaine section.  

1.3 Intégrité écologique 

Le réseau des parcs nationaux se consacre à la conservation des lieux terrestres. Dans ce cadre, 

Parcs Canada partage aussi la responsabilité de la Loi sur les espèces en péril  avec le ministère 

des Pêches et Océans, et Environnement Canada (Parcs Canada, 2008a). Le but ultime du réseau 

des parcs nationaux est de protéger au moins un site de chacune des trente-neuf régions terrestres 

canadiennes afin d’avoir des échantillons représentatifs de la diversité des écosystèmes du pays 

(Parcs Canada, 2012a). Les parcs nationaux ont donc comme mission de conserver un état 

représentatif des écosystèmes. Le concept d’intégrité écologique est utilisé afin de pouvoir évaluer 

l’état des parcs. Puisque le concept de l’IÉ est à la base des actions de gestion, Parcs Canada a 

élaboré une définition de cette exigence et un modèle de gestion; ceux-ci sont exposés dans les 

prochaines sections.  
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1.3.1 Définition de l’intégrité écologique de Parcs Canada 

Figurant dans la phrase descriptive du mandat de Parcs Canada, l’IÉ reste un concept faisant objet 

de multiples interprétations selon l’approche adoptée. La définition de l’IÉ que Parcs Canada a 

choisie se retrouve telle quelle dans la loi sur les parcs nationaux du Canada  :  

« L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui 

sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition 

et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le 

rythme des changements et le maintien des processus écologiques. » (Loi sur les 
parcs nationaux du Canada, L.C. 2013, ch. 32.). 

En d’autres mots, l’IÉ est bien plus que le maintien des composantes floristiques et fauniques 

indigènes. La définition considère notamment les autres organismes vivants, les processus 

influençant la croissance et la reproduction des composantes organiques ainsi que les cycles 

naturels qui régularisent l’écosystème (Parcs Canada, 2013a). Par exemple, dans le rapport sur 

l’état du parc, le parc national du Canada de Banff explique l’IÉ en fonction de l’environnement 

particulier du parc. Dans cette définition, il est stipulé que même « les processus naturels comme le 

feu, la prédation et les avalanches peuvent exister et continuer d’être les forces dominantes qui 

influencent leurs habitats ». (Parcs Canada, 2008b). La définition de Parcs Canada démontre bien 

l’approche de gestion écosystémique qui traite la conservation comme un ensemble de facteurs 

formant un tout au lieu d’essayer de préserver un élément à la fois. Tout en reconnaissant que les 

écosystèmes sont des milieux dynamiques évoluant au courant du temps, Parcs Canada essaie de 

conserver l’état sauvage propre à des écosystèmes libres de perturbations. Afin de mesurer si l’état 

du parc est caractéristique de la région, des seuils de référence utilisés doivent venir d’avant que 

les activités anthropiques ne perturbent les écosystèmes.  

Le concept d’IÉ n’a pas toujours existé au sein de Parcs Canada, mais s’est développé au fil du 

temps. Par exemple, le premier parc national à avoir été créé en 1885 est le Rocky Mountain 

National Park à Banff (McNamee, 1993, 24). Ce territoire n’était pas prisé pour son écosystème 

exceptionnel, mais bien pour exploiter le potentiel touristique des sources thermiques et en but de 

garder des ressources à exploiter dans le futur (Craig-Dupont, 2008). Puis, l’apparition des 

préoccupations de conservation des ressources naturelles est arrivée lorsque Parcs Canada se 

donnait comme mission d’assurer la qualité de ces territoires pour les générations futures. Le 

concept d’IÉ débutait vers la fin des années 1970, lorsque le ministre responsable des parcs 

nationaux a amené l’idée de conserver des écosystèmes représentatifs du territoire. Le concept 

prenait de plus en plus d’importance dans la gestion de Parcs Canada. En 1998, la ministre 

responsable de l’environnement a demandé une commission sur l’intégrité écologique des parcs 

nationaux. La commission a fait le portrait global de la santé des écosystèmes dans les parcs et a 
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décelé de grandes lacunes malgré l’implantation formelle du concept. La commission a émis 

plusieurs recommandations dont une gestion globale des habitats qui par exemple depuis la 

commission se base plus sur la science pour régir les ressources naturelles. La recommandation la 

plus marquante a été ajoutée à la loi sur les parcs nationaux du Canada en 2000  : celle-ci stipule 

que « la priorité des parcs est de préserver ou de rétablir l’IÉ, ce qui prime sur tous les différents 

aspects de gestion » (Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2013, ch. 32.).  

1.3.2 Planification de gestion de l’intégrité écologique 

Depuis l’insertion de l’IÉ à la loi des parcs nationaux du Canada, l’Agence Parcs Canada a dû 

mettre en place un processus de gestion de l’IÉ exigeant la participation de plusieurs acteurs. C’est 

le dirigeant principal administratif de la division Stratégies et Plans de Parcs Canada qui est en 

charge d’établir « les lignes directrices de planification de la gestion et de production de rapports 

sur l’état des parcs » (Parcs Canada, 2011b, p.19). À partir des lignes directrices, le cadre 

stratégique de la surveillance de l’IÉ est élaboré par le directeur général des parcs nationaux. 

Donc, Parcs Canada a élaboré une méthodologie de gestion commune à tous les parcs. Pour 

assurer un suivi crédible et rigoureux, Parcs Canada a établi une planification cyclique comme le 

démontre la figure 2.1. Toutes ces étapes dépendent l’une de l’autre de façon à créer un système 

adaptatif. En d’autres mots, le rapport sur l’état du parc et le plan directeur sont les deux outils clés 

qui interagissent ensemble grâce à plusieurs autres étapes de gestion. Il faut noter que ces outils 

ne portent pas exclusivement sur l’IÉ, mais traitent de tous les mandats de Parcs Canada. 

Toutefois, pour l’essai, l’accent est surtout mis sur la gestion de l’IÉ.  

Le plan directeur contient la vision à long terme pour le parc ainsi que des stratégies et des 

objectifs à réaliser afin d’améliorer l’IÉ. Les plans directeurs sont révisés tous les dix ans et sont 

accompagnés d’une évaluation environnementale stratégique. Tous les ans, le parc doit produire 

un rapport annuel sur la mise en œuvre qui relate l’avancement du plan directeur (Parcs Canada, 

2008a). Le plan directeur ainsi que les examens quinquennaux sont les deux documents des parcs 

qui doivent être approuvés par le ministre lui-même (Parcs Canada, 2008a). Les gestionnaires des 

équipes locales doivent rendre des rapports annuels de reddition de compte au directeur des parcs 

nationaux sur l’avancement du plan directeur. Après huit ans de surveillance de l’IÉ, les rapports 

annuels se somment en un rapport sur l’état du parc qui dévoile les résultats des indicateurs de l’IÉ 

(Parcs Canada, 2008a). C’est un moyen de faire le point sur la santé des écosystèmes et d’évaluer 

si les actions du plan directeur répondent aux objectifs adoptés. Suite à cela, un document 

d’orientation analyse l’état du parc, recense les problématiques et les enjeux et formule des 

orientations de gestion. Ce processus est illustré à la figure 1.1. Ce rapport servira à forger les 

nouvelles stratégies du plan directeur.  
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L’équipe de gestion locale est responsable de collecter, d’analyser et d’évaluer les données de l’IÉ 

du parc. En 2008, Parcs Canada a mis sur pied deux programmes de surveillance de l’IÉ. La 

surveillance est un outil de gestion en soi qui permet d’identifier des facteurs d’origines naturelles 

ou humaines influençant les écosystèmes et d'ensuite évaluer ce changement. Pour déterminer 

l’état des écosystèmes   [u]ne orientation générale concernant la définition des principaux 

indicateurs, mesures et seuils a été proposée par l’Agence » afin d’avoir une méthodologie et une 

communication semblable pour la majorité des parcs (Parcs Canada, 2011b, p. 9). Une définition 

complète des termes se retrouve au tableau 1.1 à la page suivante. De plus, la méthodologie devait 

s’assurer de répondre aux critères de durabilité et de crédibilité scientifique (ibid.).  

 

Figure 1.1  : Cycle de la planification de gestion de Parcs Canada (tiré de  : Parcs 

Canada, 2008a, p. 23) 

L’état de l’IÉ d’un parc se base sur des indicateurs de l’état des écosystèmes qui font plus de 5  % 

du territoire du parc ou d’un écosystème qui a une grande valeur de conservation (Parcs Canada, 

2011b). L’état des indicateurs est communiqué qualitativement selon une échelle de bon, passable, 

mauvais ou indéterminé. Pour déterminer un échelon à l’état, les indicateurs reposent , au minimum 

cinq mesures des écosystèmes portant sur la biodiversité, les processus écologiques et les facteurs 

de stress ou changements significatifs au sein du parc. Le nombre de mesures est aussi déterminé 

par la « complexité de l’écosystème, des besoins relatifs à la gestion du parc, de la possibilité de 
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rentabiliser les investissements en considérant d’autres activités du parc » (Parcs Canada, 2011b, 

p.10). Appuyés par le directeur des parcs nationaux, c’est donc le directeur des équipes de gestion 

et son équipe locale qui choisissent les mesures qui peuvent être aussi variables que la « qualité 

de l’eau, la densité de population d’orignaux, la décomposition des sols et la connectivité des 

paysages » (Parcs Canada, 2011b, p. 6). Finalement, pour déterminer l’état de l’indicateur, les 

mesures sont comparées à des seuils préalablement trouvés. Ces seuils de référence sont basés 

sur des données historiques ou sur le savoir traditionnel des peuples autochtones qui ont côtoyé le 

territoire. De même, les parcs enregistrent les tendances de changement dans le temps d’un 

indicateur pour suivre la dynamique. La situation pourrait être stable, en amélioration ou en déclin. 

Comme mentionnée dans le rapport sur l’état du Parc national de Banff, la surveillance permet de 

voir les changements des indicateurs comme un avertissement qui stimule à prendre des actions 

de gestion pour maintenir l’état  (Parcs Canada, 2008b).  

Tableau 1.1  : Terminologie du programme de surveillance de l’intégrité écologique de Parcs 

Canada (tiré de  : Parcs Canada, 2008a)  

Terme  Définition 

Indicateur Énoncé uniformisé à l’échelle nationale ou biorégionale qui résume de façon complète 
les éléments de chaque volet du mandat de l’Agence. Les indicateurs sont basés sur 
une combinaison de données, de mesures et de facteurs critiques de succès pour 
communiquer clairement les conditions actuelles et tout changement noté depuis la 
dernière évaluation. 

Mesure Donnée, enquête ou autre outil d’évaluation qui précise les conditions ou les tendances 
qui existent dans une aire protégée. Les mesures sont des composantes des 
indicateurs. 

Seuil Niveau d’un indicateur ou d’une mesure qui représente un état jugé   bon » (vert), 
« adéquat » (jaune) ou mauvais (rouge). Il représente le point de transition entre les 
trois niveaux de l’état d’une aire (élevé, moyen ou faible) utilisé dans les rapports de 
l’Agence. 

Cible But ou objectif fixé par les gestionnaires qui est à atteindre dans un délai précis. 

 

1.3.3 Autres outils de gestion de l’intégrité écologique 

Les directeurs des équipes de gestion et leur responsable à la conservation sont garants du 

maintien ou  de l’amélioration de l’IÉ. Ils peuvent intégrer la gestion de celle-ci dans le plan de 

zonage, le plan de conservation et bien entendu dans les actions inscrites au plan directeur. 

Le plan de zonage est un élément de gestion obligatoire qui doit se retrouver dans les plans 

directeurs des parcs. Ainsi, ce plan est aussi soumis à l’évaluation environnementale stratégique 

(Parcs Canada, 2008a). « Le zonage est une approche intégrée de classification des aires 

terrestres et marines en fonction de la protection à assurer aux ressources culturelles et aux 
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écosystèmes et de l'offre de services au public » (Parcs Canada, 2009b). Cinq catégories de 

zonage doivent être planifiées en fonction des connaissances sur la fragilité et le rôle des 

écosystèmes présents dans le parc. Le tableau 1.2 décrit les catégories de zonage; elles y sont 

classées en ordre d’importance pour la préservation. Bien que toutes les zones permettent 

certaines activités, les activités sont plus restreintes et règlementées dans les premières zones, 

tandis que les zones IV et V qui sont dédiées aux activités touristiques et aux installations 

permanentes du parc. En effet, les premières catégories de zonage procurent aux visiteurs une 

expérience plus représentative de l’écorégion, mais les activités doivent avoir un impact mineur sur 

les écosystèmes (Parcs Canada, 2009b). Afin de mieux répondre aux besoins des écosystèmes et 

à la demande des visiteurs, des zonages temporels pour tenir compte des variations saisonnières 

peuvent être réalisés. (Parcs Canada, 2008a)  

Tableau 1.2  : Types de zonage dans les parcs nationaux (tiré de Parcs Canada, 2008a, p.18) 

Zone I- Préservation 

spéciale 

Aire ou caractéristiques particulières qui contiennent ou abritent des 
caractéristiques ou des valeurs naturelles ou culturelles uniques, menacées ou 
en voie de disparition, ou qui sont parmi les meilleurs exemples d’une région 
naturelle. L’élément clé à retenir est la préservation. 

Zone II-Milieu sauvage Aires qui représentent bien une région naturelle et qui sont conservées à l’état 
sauvage. Il faut préserver les écosystèmes en promouvant le minimum 
d’intervention. 

Zone III- Milieu naturel Aires gérées comme des milieux naturels et qui permettent aux visiteurs de se 
sensibiliser aux valeurs du patrimoine naturel et culturel du parc, au moyen 
d’activités de plein air nécessitant peu de services des installations rustiques. 
L’accès par véhicule automobile peut être autorisé, mais est contrôlé. 

Zone IV- Loisirs de plein air Aires délimitées convenant à une vaste gamme d’activités permettant de 
comprendre et d’apprécier le patrimoine et d’en profiter. Sont fournis des 
services et des installations essentiels le moins nuisibles possible à l’intégrité 
écologique du parc. L’accès direct par véhicule automobile y est autorisé. 

Zone V- Services du parc Agglomérations situées dans les parcs nationaux existants et qui réunissent les 
services d’accueil et les installations de soutien. Les bâtiments réservés à 
l’administration et au fonctionnement du parc peuvent aussi être situés dans 
cette zone.  

Le plan de conservation donne la stratégie pour jumeler l’amélioration ou le maintien de l’IÉ à long 

terme avec l’utilisation du territoire. Obligatoire selon le   Manuel du processus de gestion des 

ressources naturelles » et au « cadre stratégique de référence pour le maintien de l’intégrité 

écologique », il agit comme le plan d’orientation puisqu’il décrit les écosystèmes et leur état, 

analyse les contraintes, identifie les problématiques et est destiné à « guider les interventions sur 

les ressources et les orientations de mise en valeur du parc » (Pelletier, 1998, p.6). Tout comme le 

programme de suivi de l’IÉ, le plan de conservation doit se baser sur une gestion fonder sur une 

approche scientifique, doit considérer les écosystèmes comme un système évolutif et doit tenir 

compte du contexte régional du parc. (Pelletier, 1998)  
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2 PARC NATIONAL DU CANADA DE LA MAURICIE 

Créé en 1970, le PNCM est un des trois parcs du réseau fédéral des parcs nationaux  sur le 

territoire québécois. Il est localisé à 60 kilomètres au nord de la ville de Trois-Rivières, soit dans 

l’axe de la route entre les villes de Montréal et Québec qui est la région la plus peuplée de la 

province. Cette proximité avec les bassins de population contribue à attirer une moyenne de 303 

000 jours-visites dont 30 % des visiteurs proviennent de Montréal.  

Au cœur de la chaîne de montagnes des Laurentides, d’une superficie de 536,7 km
2
  le PNCM 

sauvegarde un échantillon de l’écorégion cambrienne du St-Laurent et des Grands Lacs. Plus 

précisément, le territoire est situé au sud du Bouclier canadien et des basses terres du St-Laurent. 

Façonné par la dernière glaciation, le territoire est modelé de collines et plusieurs lacs. Étant une 

zone de transition entre deux biomes,  on y retrouve à la fois des éléments de la forêt boréale et 

des forêts mixtes (Pelletier, 1998). Ces caractéristiques géomorphologiques et climatiques 

procurent au parc des éléments uniques qui ont contribué à donner la valeur au territoire pour la 

conservation. La zone de transition lui amène un type de mosaïque d’écosystèmes forestiers 

particuliers. Le réseau de lacs, d’étangs et de cours d’eau influence aussi  la valeur de conservation 

puisque le parc a été « l'un des premiers au Canada à préserver des écosystèmes marécageux et 

d'autres types de milieux humides » (Craig-Dupont, 2008, p.8). Ce réseau d’eau crée des milieux 

riches qui abritent une faune et flore diversifiée qui a souvent un statut de conservation particulier 

tel que les populations d’omble de fontaine, d’omble chevalier et la tortue des bois pour ne nommer 

que les principaux (Parcs Canada, 2010). 

Avec les années, le parc occupe une place notable dans la sphère économique de la région 

puisque sa contribution directe et indirecte est estimée à 9,7 millions de dollars par année et à 260 

emplois. (Parcs Canada, 2010) 

Pour assurer l’utilisation du territoire ainsi que sa préservation, le parc désigne l’accès à certaines 

zones. L’arrière-pays regroupe les zones de conservation prioritaires et les activités humaines y 

sont plus restreintes. Un long sentier délimite cette section de celle au sud où le développement 

des activités récréatives est privilégié tel qu’indiqué sur le plan de zonage du parc de la figure 2.1. 

Ce long sentier de 63 km permet aussi d’interrelier plusieurs points d’intensification de la présence 

humaine. Une multitude d’activités de plein air répondent à plusieurs clientèles  : canot, kayak, vélo 

de route, vélo de montagne,  randonnée, baignade et pêche récréative font partie du quotidien 

estival. Puisque le parc est ouvert à l’année, les adeptes de l’hiver peuvent aussi trouver leur 

compte avec la raquette, le ski de fond et l’escalade de glace. Des accommodations sont adaptées 

pour toutes les saisons et le goût des clients. Répondant à sa mission d’éducation, plusieurs 
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installations sont mises en place pour l’éducation autonome de la clientèle. Des parcours avec un 

guide ou même un GPS  figurent parmi l’offre de service. D’autres évènements majeurs se 

déroulent au parc comme le défi vélo Mag,  des activités spéciales lors des fêtes nationales ou pour 

la journée des parcs nationaux (Parcs Canada, 2014). Le parc offre une valeur ajoutée au territoire 

pour les visiteurs en restant  « un territoire facilement accessible où l’impression de nature sauvage 

est toujours existante » et où « l’absence de pollution lumineuse permet l’observation du ciel et de 

ses composantes » (Parcs Canada, 2010, p.31). 

  

Figure 2.1  : Plan de zonage du parc (tiré de  : Parcs Canada, 2010, p. 54) 

2.1 Enjeux du Parc national du Canada de la Mauricie 

La gestion d’un parc national amène plusieurs défis et nécessite une approche interdisciplinaire en 

plus de répondre aux objectifs et priorités du plan d’entreprise de Parcs Canada. Dans le plan 

directeur de 2010, le PNCM explique leurs enjeux qu’ils traiteront au courant des cinq prochaines 

années. Ces enjeux ont été identifiés grâce au programme de monitoring et développés davantage 

par les membres du comité de gestion du parc. 

Bien que tous les enjeux aient une incidence sur la qualité de l’expérience du visiteur, le parc a 
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deux enjeux directement reliés avec ce mandat. Le parc a perdu en popularité depuis 2001, le 

nombre de visites a chuté de façon notable soit par près de 25 % entre 2001 et 2008, passant de 

345 521 à 260 170 jours-visites. (Parcs Canada, 2010). Il est difficile de trouver la cause exacte 

puisque plusieurs facteurs doivent être pris en compte. La situation économique  plus précaire des 

dernières années peut avoir amenée les individus à épargner et moins consommer d’activités 

récréatives. L’offre d’activités de plein air a aussi connu un essor dans la région de la Mauricie et 

au Québec en général (ibid.). Ceci fait concurrence aux activités du parc. Un sondage de l’été 2004 

révèle que 72 % des répondants étaient des visiteurs récurrents et en 2008, c’est 96% de la 

clientèle en hiver qui a déjà visité le parc (ibid.). Dans son plan directeur, le parc compte agir en 

adaptant ses produits et services aux « nouvelles tendances du marché » en terme d’activités, 

d’utilisation des nouvelles technologies et en facilitant l’accès au parc aux plaisanciers de la rivière 

Saint-Maurice (Parcs Canada, 2010, p.29). 

Après  quarante années d’utilisation, la qualité des infrastructures se détériore de plus en plus. Par 

exemple, les gîtes Wabenaki et Andrew localisés en bordure du lac à La Pêche sont reconnus 

comme patrimoniaux. Ils servent de lieu d’hébergement aux visiteurs et ont besoin d’une importante 

réfection afin d’être agréables et fonctionnels. La direction devra trouver les fonds nécessaires au 

cours des prochaines années pour la réalisation de ces travaux. Les ressources culturelles 

subissent aussi les ravages du temps. La conservation de ces ressources comme les fresques 

rupestres et les gîtes représentent un enjeu tant au niveau de l’expérience du visiteur qu’au niveau 

du mandat d’éducation et de conservation des ressources culturelles du Canada. Les peintures 

rupestres du lac Wapizagonke sont déjà partiellement disparues. La sensibilisation et des moyens 

de préservation seront mis en place par le parc.  

En visitant le parc, le public s’attend à un séjour en nature représentative du milieu. L’IE est donc 

un enjeu clé, d’autant plus que ce concept est l’une des  priorités de gestion de Parcs Canada. Le 

PNCM a divisé l’enjeu de l’IE selon les deux types d’écosystème, le milieu aquatique et celui des 

forêts laurentiennes. La prochaine section se concentre sur cet enjeu et démontrera que l’état des 

deux milieux est menacé.   

2.2 L’intégrité écologique du PNCM 

L’énoncé de l’IE du parc décrit dans le plan directeur de 2010,  demeure très près de celle du 

concept défini par Parcs Canada. Il se lit comme suit  :  

« le parc est dans un état jugé caractéristique de l’aire naturelle de la région 
précambrienne du Saint-Laurent et des Grands Lacs dont il fait partie et qui sera 
vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et 
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l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le 
rythme des changements et le maintien des processus écologiques » (Parcs Canada, 
2010, p.23). 

Ayant subi plusieurs pressions depuis longtemps, l'objectif d’atteindre le même état écosystémique 

qu’avant la période d’industrialisation semble peu réaliste. Nonobstant, l’énoncé de l’IÉ est une 

vision à long terme qui offre des lignes directrices aux gestionnaires de conservation. Le parc a été 

créé pour sauvegarder des attributs assez particuliers et la direction doit faire les efforts 

nécessaires pour conserver ses richesses.  

La prochaine section est consacrée à analyser ces enjeux. Une première sous-section explore l’état 

souhaité du parc, c’est-à-dire l’état initial de l’écosystème qui est jugé représentatif de la région. Par 

conséquent, les enjeux de l’IE sont donc l’écart entre l’état actuel et l’état initial du parc. Les plus 

notables problématiques de l’IE expliquant les plus importants changements dans les écosystèmes 

composent la deuxième sous-section. Cette sous-section sert à expliquer les causes de l’écart 

entre l’état actuel et celui désiré. L’état actuel de l’IÉ est finalement examiné du point de vue du 

programme de suivi de l’IÉ du PNCM. Finalement, une sous-section met en lumière quelques-unes 

des actions de gestion des dernières années. 

2.2.1 État désiré de l’intégrité écologique  

Dans l’énoncé de l’IE, le parc reste assez vague sur les éléments à conserver. Comme présenté 

dans la définition de l’IÉ de Parcs Canada, le concept réfère à l’état   sauvage » des écosystèmes 

ou en d’autres mots, à leur état avant son utilisation par l’homme. Cette section sert à découvrir la 

nature de cet état afin de pouvoir apprécier l’écart entre celui-ci et l’état actuel du parc.  

« Cependant, le territoire à l’étude ayant subi de nombreuses perturbations, il ne 
subsiste pour ainsi dire plus de forêts primitives. Les éléments de celles-ci doivent 
être reconstitués à partir d’indices actuels ou historiques et de la modélisation. » 
(Pelletier, 1998, p. 54).  

Les prochaines lignes résument ce que les recherches ont dévoilé sur le territoire à la période 

préindustrielle. 

Les écosystèmes se développent par rapport aux caractéristiques de l’endroit. Il est important de 

comprendre ses éléments géomorphologiques et climatiques qui façonnent l’écosystème. Au 

niveau climatique, la température annuelle est de 2,5 degrés Celsius et le territoire enregistre des 

précipitations annuelles entre 900 et 1400mm (Barette et Bélanger, 2007, p. 1148). Comme 

mentionné, ce territoire a été façonné par les  glaciers qui ont laissé un long plateau parsemé de 

collines arrondies d’une altitude maximum de 330m et de lacs d’une profondeur moyenne de 10 m, 
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à l’exception de cinq lacs plus profonds (Barette et Bélanger, 2007; Plante, 1996). Installé sur la 

partie sud du Bouclier canadien, la géologie du parc est caractérisée par des roches de type 

métamorphique. Les roches sont métamorphiques et une bonne partie du parc est installée sur la 

partie sud du Bouclier canadien. La nature du sol est composée de till et de dépôts fluvioglaciaires 

dont l’épaisseur varie grandement selon l’altitude, la pente, etc. (Barette et Bélanger, 2007, p. 

1148). Le récent retrait des glaciers a aussi permis plusieurs successions de différentes végétations 

nordiques qui ont été envahies par des types plus du sud  : « le couvert végétal moderne s’est 

constitué que depuis 3000 ans » (Pelletier, 1998, p.53). Comme susmentionnés, deux biomes 

convergent dans ce territoire créant une zone de transition que l'on appelle écotone. Cet écotone 

crée un milieu riche et divers qui élève la valeur de conservation. Les deux zones de végétation qui 

se partagent le paysage mauricien se retrouvent à la limite de leur zone bioclimatique  : la zone 

boréale à sa limite sud et la zone tempérée à sa limite nord (Ministère des Ressources naturelles, 

2004). Le sous-domaine boréal qui se retrouve dans les limites du parc est la sapinière à bouleaux 

blancs et du côté tempéré on retrouve la sapinière à bouleaux jaunes, et venant plus du sud, 

l’érablière à bouleaux jaunes et hêtres (ibid.).  

Toutefois, l’histoire des successions ainsi que la variété dans des facteurs tels que le relief, la 

géologie, la géomorphologie, l’altitude et la proximité de milieux humides, mènent un éventail de 

districts écologiques de s’établir à des distances rapprochées. Cela forme une mosaïque composée 

de différents districts plutôt que d’avoir des limites définies entre les biomes. Huit districts 

écologiques se côtoient sur le territoire du PNCM (Pelletier, 1998). Les forêts mélangées de type 

sapinière à bouleaux jaunes préfèreraient les plateaux avec une épaisseur de till assez épais. Ces 

mêmes conditions, mais dans les zones de collines sont plus propices aux forêts de feuillus 

d’érablière à bouleaux jaunes et hêtres. Les pentes plus abruptes, les tills minces et les sols 

rocailleux attirent plus les résineux. Par exemple, les sapinières à épinettes rouges occupent les 

hauts versants. (Pelletier, 1998, p.105).  

Au niveau de la structure d’âge, les études démontrent que plusieurs phénomènes influençaient la 

forêt et favorisaient donc « les peuplements matures de structure irrégulière » (Barette et Bélanger, 

2007, p.1153). Barette et Bélanger parlent d’un régime de perturbations mixtes, c’est-à-dire un 

mélange de perturbations sévères et mineures. Les perturbations à grands impacts sont les feux de 

forêt et la tordeuse des bourgeons d’épinette (TBE). Cette dernière combinée au vent était 

responsable de la dégradation de 22 % des sapins beaumiers (Barette et Bélanger, 2007). Ceci fait 

en sorte qu’on y retrouvait 37 % du territoire recouvert de « peuplements forestiers aux stades 

jeune ou en régénération » (Barette et Bélanger, 2007, p. 1152). 
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Quelques différences ont lieu dans les études au niveau de l’abondance des espèces. Pelletier 

explique que quatre espèces, le bouleau (Betula sp), l’érable à sucre (Acer saccharum), le sapin 

baumier (Abies balsamea) et le pin blanc (Pinus strobus), occupaient 69 % du territoire (Pelletier, 

1998). Ces deux dernières espèces étaient à proportion égales (Pelletier, 1998). Tandis que 

Barette et Bélanger ont répertorié à travers une revue des inventaires forestiers historiques que 

c’était le sapin beaumier et l’épinette qui étaient les espèces résineuses dominantes (Barette et 

Bélanger, 2007). Cependant, les auteurs n’excluent pas les possibilités que les résultats soient 

inexacts dû à des erreurs d’identification des arbres ou à des coupes précédant l’inventaire. Les 

différents milieux attirent aussi d’autres essences plutôt rares dans la région tels que le noyer 

cendré et plusieurs écosystèmes forestiers propres aux milieux humides, ce qui ajoute à la valeur 

de conservation du territoire. Près de 440 espèces floristiques cohabitent dans les limites du 

PNCM, dont soixante-huit d’intérêt par leur rareté  en générale ou dans la région (Pelletier, 1998). 

Quant à lui, le réseau hydrographique compte 150 lacs interconnectés par des ruisseaux. À lui seul, 

le système lacustre couvre 7 % du territoire. La figure 2.2, démontre que le parc et sa zone 

d’influence font entièrement partis du grand bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Néanmoins, 

le PNCM identifie trois axes de drainage  : l’axe de la rivière Saint-Maurice, l’axe de la rivière 

Matawin et l’axe du lac Wapizagonke. Ceux-ci ne se limitent pas aux frontières du parc (Bassin 

Versant du Saint-Maurice (BVSM), 2010; Plante, 1996). 

 

Figure 2.2  : Les bassins versants régionaux et le PNCM (tiré de  : Pelletier, 1998, p.151) 
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Le premier axe en importance est celui du même nom que le bassin versant, le bassin de la rivière 

Saint-Maurice qui occupe 47 % du parc avec environ 94 plans d’eau. Ses bassins secondaires 

incluent le lac Édouard et le lac à la Pêche qui détient la plus grande superficie. (Plante, 1996). 

La rivière Matawin et 35 lacs forment un autre axe de drainage en desservant 27 % du territoire du 

parc. Divisés en six bassins secondaires, ses lacs les plus notables sont le lac des Cinq qui est le 

plus profond du parc atteignant 68 mètres de profondeur, le lac Dauphinais et le lac Anticagamac. 

Ce dernier a des liens directs avec la rivière Matawin et St-Maurice qui acheminent l’eau provenant 

de l’extérieur du parc. Ceci lui confère une abondante diversité de faune et de flore différente de 

celles des autres lacs. La communauté de poissons contenant le grand brochet et l’achigan à petite 

bouche ressemble davantage à celle des deux rivières en amont (Plante, 1996). De plus, la mer de 

Champlain aurait envahi le territoire sud-est laissant « des terrasses argileuses » le long de la 

rivière Matawin, permettant l’instauration d’une flore riparienne adaptée au milieu (Plante, 1996, p. 

M1 p1).  

L’axe du bassin du lac Wapizagonke inclut aussi le lac du Caribou ainsi que 46 autres plans d’eau 

pour un total de 26 % du territoire. Le lac Wapizagonke est alimenté par de l’eau provenant en 

grande majorité de l’extérieur du parc.  

En général, le système lacustre contient une eau acide ou neutre due au fait qu’il est assis sur les 

roches du Bouclier canadien. Les lacs François et Bérubé font exception et présentent une eau 

alcaline par le fait qu’ils ont une base de calcaire. La majorité des lacs présentent des 

caractéristiques oligotrophes, c’est-à-dire « des eaux claires, bien oxygénées et peu productives » 

(Plante, 1996, m1 p.5). L’exception à la règle est le lac Anticagamac accompagné des lacs Simon, 

Pimbina et Bérubé qui sont plutôt en eutrophie, car ils ont une forte productivité de végétation 

aquatique et de faune ichtyologique. Au total, « 28 espèces de poissons réparties en 11 familles ont 

été inventoriées et 71 espèces végétales purement aquatiques » (Plante, 1996, M1p7). Il n’est pas 

rare de voir d’autres espèces de poissons dans les baies, lacs et rivières près des rivières Matawin 

et Saint-Maurice.  

L’omble de fontaine serait la principale espèce indigène et occupait la majorité des plans d’eau du 

parc. Les travaux de Lacasse et Magnan démontrent que les bassins versants étaient plutôt 

occupés à l’origine par   des populations allopatriques de l’omble de fontaine, ponctuellement 

associées à l’omble chevalier à l’intérieur des limites atteintes par la mer de Champlain » (Plante, 

1996, M1 p.10). Celle-ci aurait envahi la vallée des lacs Isaïe et à la Pêche et aurait amené ces 

espèces dans les eaux douces. De plus, à cause d’une élévation des terres, le réseau aquatique 

s’est retrouvé isolé, ce qui a eu des incidences sur son évolution (Plante, 1996). L’omble de 
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fontaine fait partie de la famille des salmonidés connue pour son habileté de s’adapter à son 

environnement local. Les années auraient fait une différenciation génétique significative de l’omble 

de fontaine parfois même à l’intérieur du même bassin de drainage (ibid.). Après le retrait de la Mer 

de Champlain, cette section aurait aussi été en contact direct avec les eaux douces provenant des 

glaciers de la rivière St-Maurice, modifiant encore une fois l’écosystème.  

Les plans d’eau sont une partie importante du réseau aquatique, mais les milieux humides ont une 

grande valeur de conservation au parc, même si peu présents dans le territoire. Le PNCM aurait 

été un des premiers parcs à reconnaitre leur importance pour les préserver (Craig-Dupont, 2008). 

« Certaines zones humides s’assèchent périodiquement ou sont complètement envahies par la 

végétation aquatique ou en voie de l’être (tourbières eutrophes) » (Plante, 1996, M1 p3). Une 

centaine d’espèces végétales ripariennes est répertoriée. Ces sites ont un intérêt de conservation, 

car ils purifient l’eau de surface, ont une grande productivité et attirent des espèces rares ou à la 

limite de leur aire de distribution (Plante, 1996  : Gratton et autres, 2009).   

La faune est une partie intégrante de l’écosystème; elle évolue en fonction de son habitat et des 

perturbations naturelles. La grande variété des habitats confère à ce territoire de la forêt 

laurentienne une faune tout aussi diversifiée. Le tableau 2.1, démontre ce phénomène en 

expliquant la chaîne trophique associée avec le type de couvert végétal qu’elle fréquente. 

Naturellement, quelques animaux n’y vivent pas exclusivement et franchissent diverses niches en 

de courtes périodes de temps. Pour ce qui est des communautés benthiques et les taxons 

d’insectes, ceux-ci n’ont pas fait la mire d’échantillonnages rigoureux et complets encore au niveau 

du parc. Néanmoins, pour ce qui a été fait, « [les] résultats indiquent une richesse spécifique élevée 

et une diversification insoupçonnée d’un plan d’eau à l’autre. » (Pelletier, 1998, m1p6). Les 

espèces répertoriées par les recherches sont nombreuses; « 647 plantes vasculaires, 116 

mousses, 93 lichens, 47 mammifères, 204 oiseaux, 24 espèces de poissons […], 19 reptiles et plus 

de 1037 arthropodes » (Parcs Canada, 2010, p. 2). Avec les écosystèmes diversifiés et la zone de 

transition, on dénombre soixante-huit espèces végétales, six oiseaux, sept mammifères et 

quelques amphibiens d’intérêt par rareté ou distribution phytogéographique (Pelletier, 1998). Il est 

reconnu que les espèces fauniques représentatives et abondantes de la région sont l’ours noir, le 

pékan, le raton laveur, le castor, l’achigan à petite bouche, le doré jaune, l’omble de fontaine, le 

touladi et la tortue géographique (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs (MDDEFP), 2002). La situation transitoire de deux biomes fait en sorte que des 

espèces méridionales comme le cerf de Virginie et septentrionales comme l’orignal se rencontrent 

dans le parc. 
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Tableau 2.1  : Chaines trophiques associées aux couverts forestiers (tiré de  : Pelletier, 1998, 

p. 127) 

PRODUCTEURS CONSOMMATEURS SECONDAIRES CONSOMMATEURS PRIMAIRES 

Couvert coniférien 

Résineux mature Martre d’Amérique 

Passereaux insectivores représentés 
par la Sittelle à poitrine rousse, 
Passereaux omnivores représentés par 
la Paruline tigrée, TBE. 

Résineux jeune (30 ans c’est-à-dire 
gaulis et perchis) 

 Tétras du Canada 

Résineux en régénération (de 0 à 
20 ans) 

Hermine  

Résineux mur-jeune Epervier brun, Faucon émérillon Pékan 
Passereaux omnivores représentés par 
la Mésange à tête brune, Lièvre 
d’Amérique; Chevreuil. 

Couvert feuillu 

Feuillu tolérant mature Buse à épaulettes Grive des bois, Grand Pic 

Feuillu jeune (feuillus intolérants)  
Paruline couronnée, Grand pic, Viréo 
aux yeux rouges, Gélinotte huppée 

Feuillu en régénération  
(de 0 à 20 ans) 

 Passerin indigo 

Feuilli mur-jeune  Lièvre d’Amérique, Tamias rayé 

Couvert mélangé 

Mélangé mature Matre d’Amérique, Grand-duc Ecureuil roux 

Mélangé jeune (gaulis-perchis)  Paruline flamboyante 

Mélangé en régénération  Ours noir, Bruant chanteur 

Mélangé mur-jeune Loup des bois, Lynx du Canada, Pékan Orignal, Lièvre d’Amérique, Chevreuil 

Forêt à dominance de chicots 

  Grimpereau brun 

Effets de bordure 

Ecotone milieu ouvert-forêt Buse à queue rousse Moucherolle phébi 

Milieu lacustre, riverain et palustre 

Bordure de lac Loutre, Vison, Buse à épaulette Castor, Campagnols 

Milieu aquatique Butor, Huart à collier, Martin pêcheur 
Passereaux insectivores représentés 
par l’hirondelle bicolore, Bec-scie 
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Figure 2.3  : Conceptualisation de l’écosystème régional (tiré de  : Pelletier, 1998, p. 98) 
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2.2.2 Les problématiques/enjeux reliés à l’intégrité écologique 

Le portrait fait à la section précédente reste global puisqu’il est difficile d’évaluer précisément 

l’abondance, la structure d’âge et la dynamique de toutes les espèces fauniques et floristiques. 

Néanmoins, les gestionnaires de conservation ont suffisamment d’information et de connaissances 

afin de trouver les éléments dans les écosystèmes qui ne sont plus en équilibre. La raréfaction 

d’espèces représentatives et le changement prompt de couvert forestier sont des signes qui 

indiquent que l’état naturel est influencé par des pressions externes. Déjà en 1998, le plan de 

conservation dévoilait que « le paysage actuel du PNCM a été altéré et ne correspond plus au 

paysage préindustriel » (Pelletier, 1998, p.7). Puisque les liens entre les causes et les 

conséquences des altérations des écosystèmes sont complexes, cette sous-section se réfère à la 

figure 2.3 qui modélise de façon simplifiée ces liens. À partir de ce schéma, les pressions notables 

sur les écosystèmes sont expliquées pour comprendre l’écart qui s’est créé entre l’état désiré et 

l’état actuel de l’ÉI. La liste des problématiques n’est pas exhaustive, puisque cette sous-section 

est majoritairement tirée de revue des plans de conservation, du programme du suivi de l’intégrité 

écologique et de plan directeur du PNCM. Les éléments présentés sont les priorités du parc au 

niveau de la recherche et du programme de suivi.  

Un des facteurs ayant le plus affecté les écosystèmes du parc est l’exploitation du territoire par 

l’homme pendant de nombreuses années. La Mauricie s’est surtout développée grâce à 

l’exploitation des ressources ligneuses. Encore aujourd’hui, cette activité est un pilier économique 

de la région (Craig-Dupont, 2008  : Gratton et autres, 2009, Conférence régionale des élus (CRÉ) 

de la Mauricie, 2009). Avant sa protection en 1970, le territoire du PNCM a subi cette 

industrialisation  : des coupes auraient eu lieu sur plus de 50 % de sa surface (Pelletier, 1998). On 

peut identifier deux phases de foresterie. Les premières coupes auraient eu lieu dès 1830 et 

visaient particulièrement l’essence des pins blancs. Grâce aux installations sur les rivières que 

l’État a réalisées, le transport des pins blancs était plus facile (Parcs Canada, 2010). Ceci a fait en 

sorte que les meilleures ressources de pins blancs ont été exploitées. Puis, l’industrie a décidé de 

tirer profit de différentes ressources, notamment le sapin et l’épinette (CRÉ de la Mauricie, 2009). 

Deux scieries étaient installées sur  le territoire du parc jusque dans les années 1950 (Parcs 

Canada, 2010). L’exploitation forestière dans les limites du parc a même continué jusqu’à la 

création du PNCM en 1970 pour fournir les ressources d’une usine située à Grand-Mère. L’activité 

directe de la coupe a exercé  des pressions incommensurables sur certaines essences comme le 

pin blanc et a éliminé des forêts vieilles et mûres. En d’autres mots, sur l’échelle de l’habitat, les 

coupes forestières ont modifié la structure d’âge, l’organisation spatiale, la composition végétale et 

diminué la productivité des écosystèmes (Genon, Jetté et Leblanc, 2010). Aujourd’hui, dans une 
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périphérie d’un rayon de 50 km depuis le centre du parc, la foresterie compte pour 5 % de ce 

territoire.  Plusieurs coupes surviennent tout juste à la frontière du parc (Pelletier, 1998; Van Dijk, 

2014). Ceci cause une augmentation de l’effet de lisière et le taux de fragmentation du territoire en 

plus d’exercer une pression sur les ressources.  

L’exploitation forestière a aussi altéré d’autres milieux pour faciliter l’extraction des ressources. 

Pour le transport, les compagnies forestières pratiquaient la drave dès les premières années sur la 

rivière Saint-Maurice (Barette et Bélanger, 2007). Pour cela, des barrages pour modifier le débit, 

des estacades, des glissoires sont aménagés dans les cours d’eau. Tous les milieux humides sont 

alors affectés par ce changement de débit, l’élévation des eaux et le trafic et l’accumulation de 

billots de bois qui altèrent grandement les paramètres physico-chimiques et la qualité de l’eau 

(Plante, 1996; Parcs Canada, 2010). Certaines de ces installations sont toujours présentes de nos 

jours dans le parc.  

L’industrialisation du milieu a eu aussi d’autres conséquences comme la disparition des 

perturbations naturelles. Comme expliqués dans la définition de l’IÉ, ces phénomènes sont 

importants pour le fonctionnement cyclique des écosystèmes. Dans l’écosystème du PNCM, les 

feux de forêt sont nécessaires pour la « régénération des pins blancs et des épinettes rouges », 

pour « rajeunir les sapinières à pessières noires », pour la succession végétale qui « créer une 

diversité de végétation bénéfique pour la faune » (Pelletier, 1998, p. 117). En résumé, deux 

pressions sont à l’origine de la fragilité des populations de pins blancs et d’épinettes rouges  : la 

foresterie a grandement extrait les ressources dans le territoire et l’éradication des feux de forêt a 

privé ces espèces de ces conditions idéales de reproduction. L’autre perturbation naturelle 

identifiée comme importante est les ravageurs. Le plus connu est la TBE qui affectait près du quart 

des sapins beaumiers (Barette et Bélanger, 2007). Ceci avait pour effet de diminuer la population 

de sapins, qui maintenant occupe les niches du pin blanc et permettait la création des ilots en 

régénérescence. L’exploitation forestière et la modification du cycle des perturbations naturelles ont 

créé un déséquilibre dans la distribution d’espèces et de classes d’âges (Pelletier, 1998  : Barette 

et Bélanger, 2007).  

L’industrie forestière a aussi eu comme conséquence d’ouvrir le territoire au public en bâtissant des 

chemins praticables. Dès 1883, des clubs de chasse et pêche profitent du territoire. Jusqu’à 

l’ouverture du parc,   pas moins de 16 clubs se partageaient le territoire » (Parcs Canada, 2010, p. 

22). Depuis, c’est 85 % de la superficie totale des plans d’eau qui ont été ou sont encore exploités 

(Plante, 1996, p. 9). Dans ce contexte, une pression énorme était mise sur certaines espèces 

prisées pour le défi de pêche ou pour leur qualité. Cependant, leur plus grand impact sur l’intégrité 

écologique du parc a été l’introduction d’espèces exotiques pour les plaisirs de pêche. En 1996, 
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vingt-deux espèces de poissons étaient introduites, en 2010  le nombre estimé d’espèces est passé 

à  vingt-quatre  (Plante, 1996 ; Parcs Canada, 2010). Qu’elles fussent volontaires ou non, ces 

introductions impliquaient souvent des espèces indésirables telles que la perchaude, la barbotte 

brune et le mulet à corne qui « se sont avérées catastrophiques pour la survie de l’omble de 

fontaine provoquant une diminution importante ou la disparition pure et simple de plusieurs 

populations » (Parcs Canada, 2010, p. 45). Cette principale espèce indigène n’est plus que 

présente dans 36 % des plans d’eau. De plus, l’isolement des populations et l’introduction d’omble 

de fontaine venant d’ailleurs ont eu des conséquences sur la génétique des populations locales 

adaptées à leur milieu. Bien que la chasse ne soit plus permise dans le parc depuis sa création, 

cette activité est très populaire aux pourtours du parc. Ceci affecte surtout les animaux à grand 

domaine vital et qui ont de la valeur pour les chasseurs. Les plus affectés sont les moyens 

prédateurs par exemple les meutes de loups et les ours, puisqu’ils sont aussi identifiés comme 

animaux indésirables près des habitations (Parcs Canada, 2010). En tant que prédateurs au 

sommet de la chaîne trophique, ils ont un rôle de contrôle sur certaines espèces. Par exemple, le 

chevreuil et l’orignal mangent les jeunes pousses. En trop grande quantité, ils dévastent la forêt. 

Pour garder un équilibre, il faut assurer la survie des prédateurs (Villemure et Masse, 2005).   

Dans le PNCM, l’exploitation du territoire se fait plutôt par la pratique  d’activités récréatives comme 

le camping, le canot, la baignade et la pêche. Ces activités sont peut-être moins agressives sur les 

ressources, néanmoins elles ne sont pas sans impacts. La capacité de support de certains 

écosystèmes a été suivie de près de peur que l’augmentation des visiteurs aurait pour effet de 

détériorer leur IÉ.  La route qui divise le parc délimite les zones de conservation prioritaires au nord 

des aires plus axées sur le service. Même si le territoire le plus au nord est plus éloigné, il est 

accessible en quelques heures et, du fait même, attire une clientèle qui recherche plus le calme. La 

fréquentation des lacs et des rives affecte plusieurs espèces en faible abondance et vulnérables 

aux dérangements humains comme la salamandre de Tremblay, salamandre maculée, le balbuzard 

et le huart à collier (Pelletier, 1998). Des recherches ont démontré que la reproduction du huart à 

collier est grandement affectée par la fréquentation humaine, même que certains lacs ont été 

désertés par cette espèce du à un achalandage fréquent (Plante, 1996, M5 p. 41).   

Plusieurs activités exercées sur le  territoire du parc ont un impact sur l’IÉ. Puisque le mouvement 

des espèces et des éléments est complexe et surtout ne respecte pas les frontières humaines, 

l’utilisation du territoire autour du parc affecte aussi les écosystèmes régionaux. Tel que démontré 

ultérieurement, la chasse, la pêche, la foresterie et les installations sur les rivières à l’extérieur du 

parc affectent de plusieurs façons l’IÉ. L’urbanisation et l’agriculture sont aussi deux utilisations qui 

fragmentent le territoire régional et qui permettent l’introduction de nouvelles espèces.  
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Des facteurs d’ordre global comme les changements climatiques, la pollution atmosphérique, les 

pluies acides et la modification de la couche d’ozone ont une incidence sur l’IÉ. Modification des 

cycles de nutriments, altération des composantes et acidification des milieux humides, invasion ou 

favoritisme des espèces méridionales, retour des processus naturels, arrivée de nouvelles maladies 

ou parasites sont des changements que les facteurs d’ordre global peuvent provoquer au PNCM 

(Ouranos, 2004). « Les liens de causes à effet sont cependant complexes et difficiles à démontrer » 

(Pelletier, 1998, p. 147).  

Tel qu’illustré dans cette section, ces facteurs exercent des pressions sur une ou plusieurs 

ressources biotiques. Cette liste de pressions n’est pas exhaustive. En plus d’être nombreuse, ces 

pressions ne sont pas toujours contrôlables par la direction du PNCM.  

2.2.3 Programme du suivi de l’intégrité écologique au PNCM 

Selon le programme de suivi de l’IÉ du PNCM, l’état général du parc est « jugé passable avec une 

tendance à la détérioration » (Parcs Canada, 2010, p. 23). Le suivi de l’IE dans le PNCM contient 

trois indicateurs soit; l’écosystème forestier puisqu’il couvre 87 % du territoire; l’écosystème 

aquatique qui correspond à environ 8 % du territoire; et les milieux humides qui sont représentés à 

5 % du territoire (Parcs Canada, 2010). Ce dernier fait partie des indicateurs, car au niveau de la 

conservation les milieux humides acquièrent une importante valeur en offrant plusieurs services 

écosystémiques importants et abritent une faune et une flore particulières et souvent rares.  

Le programme de suivi de l’IÉ est tenu de prendre en compte deux types de mesures. Une doit 

regarder au niveau de la structure des indicateurs. Les mesures documenteront alors les individus, 

les populations ou les communautés et la mosaïque et fragmentation du paysage. Les autres 

mesures examinent le fonctionnement des écosystèmes. Pour ce, les gestionnaires opteront pour 

des mesures relatives à la productivité, aux chaînes trophiques, aux processus naturels, aux 

nutriments, etc. L’équipe  de conservation du parc ne peut toutefois exécuter un programme de 

suivi méticuleux pour tout. Par exemple, plusieurs espèces auraient pu faire l’objet de suivi de leur 

population. Les espèces sélectionnées doivent soit avoir un caractère de vulnérabilité ou un 

caractère descriptif de la qualité de l’écosystème, mais, dans tous les cas, les espèces doivent être 

représentatives du milieu. Pelletier a répertorié les espèces répondants à ces critères. Le tableau 

2.2 est une liste des espèces fauniques et le tableau 2.3 porte sur les composantes végétales.  
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Tableau 2.2  : Présentation des espèces fauniques cibles ou parapluie (tiré de  : Pelletier, 

1998, p. 129) 

ESPÈCES CARACTÉRISTIQUES DOMAINE VITAL 

ESPÈCES PARAPLUIE
 

Loup Espèce représentative clé d’importance 

socio-économique (piégée). 

Espèce transfrontalière. 

Grand domaine (Dizaines km
2
) 

(espèce Gamma). 

Espèce de stratégie K 

Martre Espèce représentative clé d’importance 

socio-économique (piégée). 

Espèce transfrontalière. 

Espèce sensible à la fragmentation. 

Domaine moyen (Centaines ha) 

(espèce Beta). 

Espèce de stratégie K 

Huart à collier Espèce représentative à résilience 

faible. 

(Dizaines ha) 

Espèce de stratégie K 

ESPÈCES CIBLES 

Lynx du Canada Vulnérable (menacé-rare).  

Espèce transfrontalière. 
Espèce Gamma 

Pékan Vulnérable (menacée-rare). 

Espèce transfrontalière. 
Espèce Beta 

Ours Espèce représentative d’importance 

socio-économique (espèce gibier). 

Espèce transfrontalière. 

Espèce Gamma 

Orignal Espèce représentative clé d’importance 

socio-économique (espèce gibier). 

Espèce transfrontalière. 

Espèce Gamma 

Lièvre Espèce représentative clé  

(indicatrice de la qualité de l’habitat). 

Petit domaine (quelques ha). 

(Espèce Alpha) 

Grand Pic Représentative sensible à la 

fragmentation et à faible résilience. 
n.d. 

Castor Espèce représentative clé d’importance 

socio-économique (indicatrice de la 

qualité d’habitat). 

Espèce Beta 

Tortue des bois Espèce au PNLM. 

Vulnérable (COSEMEQ). 

Espèce transfrontalière. 

(Dizaines ha) 

Salamandre maculée Espèce rare au PNLM.  n.d. 

Espèces non-indigènes   
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Tableau 2.3  : Présentation des espèces floristiques cibles (tiré de  : Pelletier, 1998, p. 120) 

COMPOSANTES PARTICULARITÉS 

 Composantes de structure 

Peuplements constitués d’essences de pin. Élément représentatif de l’écosystème régional et de l’écorégion, 

mais dont la proportion dans les peuplements forestiers est 

sensiblement le reflet des activités humaines passées. 

Peuplements constitués d’épinettes rouges. La pessières rouge (formant le plus souvent des groupements avec le 

sapin et l’épinette rouge) est un peuplement typique des surfaces de 

plateaux recouverts de till mince, un ensemble représentatif du 

PNLM. Les groupements occupant de telles superficies sont rares 

dans l’éco-région du parc.  

Peuplements constitués de hêtres.  Les forêts matures de feuillus, particulièrement les érablières à 

hêtres, constituent un habitat critique pour l’ours noir. On doit donc 

assurer sa disponibilité à l’intérieur comme à l’extérieur du parc.  

Ecotone riverain. Les milieux d’écotone riverain autour des lacs, étangs et cours d’eau 

jouent un rôle clé en matière de conservation de la biodiversité 

régionale. Il est donc essentiel de préserver leur intégrité. 

Sites, habitats, flore et groupements végétaux 

d’intérêt.  

Quelque 65 groupements végétaux (sensus Thibault et Lalumière, 

1988) sont représentatifs. Il est donc nécessaire d’en préserver les 

plus beaux exemples non perturbés. Quelque 68 68 espèces 

végétales sont considérées d’intérêt, par leur distribution phyto-

géographique, leur rareté ou autres particularités scientifiques.  

Quelque 52 groupements végétaux (sensus Thibault et 

Lalumière,1988) sont jugés d’intérêt, par leur composition et par leur 

rareté et nécessitent en conséquence une préoccupation particulière.   

Espèces et groupements d’espèces étrangers aux 

écosystèmes du parc.  

Quelque 16 taxons vasculaires sont le résultat d’influence 

anthropique (Thibault et Lalumière, 1988). 

 Composantes de processus 

Incendies forestiers et épidémies d’insectes. Les épidémies d’insectes, particulièrement de la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette, font partie intégrante du rythme biologique 

des forêts. L’effet de ces facteurs de rétrogression est déterminant 

sur la nature de la mosaïque forestière et, par conséquent, sur le 

patron d’habitats des espèces fauniques.  

La prochaine section sert à bonifier l’information du tableau 2.4 qui répertorie et évalue les mesures 

du programme de suivi de l’IÉ. Celui-ci énonce les mesures retenues pour chacun des indicateurs 

ainsi que leur état. Seulement certaines mesures seront plus détaillées.  
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L’écosystème forestier contient le plus de mesures de suivi. Deux de ces mesures portent sur le 

fonctionnement  : la dominance des espèces et la productivité. En d’autres termes, ces mesures 

évaluent l’équilibre de l’écosystème. Elles indiquent un état passable qui tend à se rapprocher à 

l’état souhaité. Une autre mesure pour évaluer le fonctionnement vise la connectivité et la 

disponibilité des habitats, mais celle-ci n’a pas encore été évaluée. Une autre mesure concerne la 

structure de l’âge des peuplements. Comme énoncé à la section précédente, les perturbations 

mixtes régnant à l’époque postcoloniale créaient un équilibre entre les structures d’âges de 

différents couverts forestiers. La suppression des perturbations naturelles et la foresterie ont 

modifié ce ratio (Pelletier, 1998), ce qui explique l’état passable de l’indicateur de la structure d’âge 

des peuplements. Ces trois dernières mesures servent en quelque sorte à suivre l’état de la 

mosaïque forestière. Au niveau des espèces, le pin blanc et le chêne rouge sont suivis  : ces deux 

espèces se reproduisent mieux grâce aux feux de forêt. La situation pour le pin blanc est critique. 

Selon les études, cette espèce occupait 12 % du territoire à l’époque précoloniale tandis que de 

nos jours, elle est présente sur 2 % du territoire (Parcs Canada, 2010). Grâce à la gestion active, la 

tendance de détérioration s’est finalement stabilisée en 2014 (Masse et Parcs Canada, 2014). Le 

loup, l’ours et les carnivores de taille moyennes sont suivis pour leur caractère d’espèces parapluie. 

Pour sa part, le loup de l’est est aussi une espèce menacée depuis 2001 et sa population a 

grandement varié au cours des années  : une meute peut perdre plus de 50 % de ces individus au 

courant de l’hiver. La population de loups dans la région est si fragile que tout laisse  croire que le 

maintien de la population de loups dépend d’un apport de loups de régions où le taux de mortalité 

est moins élevé »  (Villemure, 2003, p.38-39). Bien que les espèces parapluies sortent des limites 

du parc, le PNCM doit leur donner des lieux propices pour la reproduction, l’alimentation et la 

tranquillité. Comme susmentionné, il est important de suivre les populations d’ongulés pour assurer 

une stabilité de relations prédation-proie autant entre carnivores-ongulés que ongulés-végétation. 

Les oiseaux forestiers sont une bonne mesure pour suivre à la fois la qualité de la mosaïque 

forestière et le dérangement anthropique. Pour la plupart de ces mesures, l’état est moyen et trois 

d’entre elles tendent à la détérioration.  

Les écosystèmes aquatiques sont suivis par sept mesures. Les populations indigènes d’omble de 

fontaine et d’omble chevalier sont mises en avant-plan pour leur valeur de conservation et de 

représentativité. Ces populations sont en état critique, mais qui semblent s’améliorer. Cette 

amélioration est peut-être due aux mesures de gestion active du PNCM. Par exemple, le 

programme de gestion « du Billot au Canoe » agissait sur les espèces exotiques et sur l’intégrité 

physique des cours d’eau en enlevant les vestiges de la drave. Une mesure de suivi pour connaitre 

l’évolution de ces deux actions a été mise dans l’indicateur des milieux aquatiques. Malgré les 

efforts, les états et tendances n’arrivent pas à être passables et stables (Masse et Parcs Canada, 
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2014). L’amélioration de ces mesures a peut-être des incidences sur la population de huarts à 

collier, mais influence aussi la situation des populations d’omble chevalier et d’omble de fontaine 

qui tend à se renforcer. Les huarts sont une espèce emblématique qui fait partie de la vision du 

parc et une espèce vulnérable à l’influence humaine. Le suivi de la qualité de l’eau est une mesure 

de type fonctionnelle  : elle permet de connaitre les changements abiotiques qui influencent les 

populations. Celle-ci tend à se détériorer, ce qui peut être préoccupant vu son état déjà évalué 

passable. 

Le dernier indicateur ne contient que cinq mesures pour suivre l’état des milieux humides. 

Pareillement à l’indicateur sur les milieux aquatiques, une mesure porte sur la   proportion des 

milieux humides sous influence d’anciens barrages » et celle-ci obtient le même diagnostic que 

celle des milieux aquatiques, c’est-à-dire un mauvais état qui enregistre un progrès (Masse et 

Parcs Canada, 2014). La situation des grenouilles aquatiques reflète aussi la qualité des milieux 

humides et le niveau de dérangement humain. La tortue des bois est une espèce classée 

vulnérable par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec et donc une espèce cible 

dans la conservation du parc. Près de 50 % de la population de tortue des bois de 1996 a disparu 

dans la rivière Shawinigan (Parcs Canada, 2010). Les peuplements forestiers humides rares 

constituent un élément important dans la mosaïque forestière. Au niveau de sa valeur de 

conservation, non seulement les peuplements forestiers sont peu abondants, mais ces milieux sont 

reconnus pour abriter des espèces rares et une forte biodiversité. Malheureusement, cette mesure 

évaluée comme état passable, tend à régresser (Masse et Parcs Canada, 2014).  
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Tableau 2.4  : Mesures du programme de suivi de l’IÉ (tiré de  : Masse et Parcs Canada, 2014) 

 

2.2.4 Gestion des dernières années 

Depuis le tout début du parc, l’équipe de conservation, les biologistes et les gardes parc travaillent 

dans le but d’améliorer l’intégrité écologique de celui-ci. Plusieurs actions de gestion ont permis de 

rétablir un certain équilibre dans l’écosystème. Cette section fait une revue des actions et des 

résultats en lien avec certaines mesures du programme de suivi, car plusieurs autres actions sont 

entreprises pour veiller sur les écosystèmes.  

Dans les dernières années, le PNCM a participé du programme Agir sur le terrain de l’Agence. Ce 

programme finance plusieurs projets dans différents parcs qui font une gestion active pour 

retrouver l’intégrité écologique de l’endroit (Parcs Canada, 2013 web). Le projet se nomme   Du 

Indicateur Mesure
État & 

Tendance

État & 

Tendance de 

l'indicateur

Dominance des espèces et productivité ↑

Structure d’âge des peuplements ↓

Situation des peuplements purs ou mélangés de Pins blancs ↔

Situation des peuplements de Chênes rouges ↓

Connectivité et disponibilité des habiats (GRIP)

Situation des oiseaux forestiers ↓

Situation des ongulés ↔

Situation du loup ↓

Situation des carnivores de taille moyenne ↔

Situation de  l'ours noir ↓

Situation de la population de plongeon huard ↑

Suivi de la condition des populations de poissons ↓

Situation des lacs à omble de fontaine sans espèces 

exotiques (n=7)
↓

Situation de l'omble de fontaine et de l'omble chevalier dans 

les lacs avec potentiel de maintien ou de resturation (n=72)
↑

Suivi de la qualité de l’eau ↓

Proportion de plans d’eau sous influence humaine (regime 

hydrique)
↑

Proportion des ponts et ponceau conformes aux normes de 

Pêches et Océans
↓

Proportion de milieux humides sous influence humaine (regime 

hydrique)
↑

Situation du castor ↔

Situation des grenouilles aquatiques ↓

Situation des peuplements forestiers humides rares ↓

Situation de la tortue des bois ↔
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Billot au Canot » et ciblait la restauration des plans d’eau.  

La stratégie-clé consiste à poursuivre la restauration des écosystèmes aquatiques par 
l’enlèvement de barrages et de billes de bois, le rétablissement de la tortue des bois, 
l’élimination de populations de poissons non indigènes et la réintroduction d’ombles 
de fontaine. (Parcs Canada, 2010, p. 45) 

Ce projet a entre autres permis à plusieurs lacs de retrouver leur débit normal et un état plus 

naturel après le retrait des débris de bois et des barrages. Grâce à ces efforts, il est reporté que 

« 83 % du nombre de lacs où les écosystèmes des poissons ont été remis en état » (Parcs 

Canada, 2005, p.22). Ceci est aussi attribuable au contrôle des espèces nuisibles exotiques dans 

les lacs et l’ensemencement des sous-espèces locales d’ombles de fontaine. Ces actions ont eu 

une répercussion sur l'entièreté de l’écosystème des lacs comme le prétend l’histoire du lac Patrick 

qui a vu des huarts, des castors et des grenouilles revenir occuper ses berges (Parcs Canada, 

2012). 

Le PNCM apparait de nouveau dans le programme Agir sur le terrain II en 2008 pour ses 

recherches socioculturelles sur les loups de l’est. Ayant pour but d’améliorer les efforts de 

rétablissement des populations du loup de l’est dans leur parc, le PNCM a documenté, par une 

série de sondages, la perception et le comportement de différents publics envers cette espèce. 

Avec ces informations, le parc pourra mieux adapter ses communications et ses programmes 

d’éducation sur le loup de la région (Parcs Canada, 2008).  

Dans les premières années qui suivent l’ouverture du PNCM, le mode de gestion des populations 

des pins blancs et des chênes rouges ressemblait plus au « laisser-faire ». Ce n’est que depuis les 

années 90 que la gestion est devenue plus active et que le programme de brulages dirigés a vu le 

jour (Parcs Canada, 2010). Des employés du parc sont responsables d’allumer les feux sous 

certaines conditions climatiques selon l’endroit et la période de l’année. Tout est évalué afin de 

réduire les risques de danger (Parcs Canada, 2009).  

Tout comme le loup de l’est, le pin blanc et le chêne rouge, d’autres espèces cibles ont mérité des 

efforts de conservation. Par exemple, il y a un plan de conservation à l’intérieur comme à l’extérieur 

des limites du parc pour la tortue des bois. Cette espèce a fait l’objet de plusieurs recherches et 

d’un effort concerté entre divers acteurs pour améliorer la condition des populations. Comme le cas 

du loup de l’est, l’ours a suscité l’intérêt des étudiants des cycles supérieurs qui ont effectué des 

recherches pour mieux comprendre leurs comportements et leur besoin de gestion.  

Le plan de conservation est un outil de gestion important pour maintenir l’intégrité écologique et 

réduire les pressions sur les habitats de valeur. Deux pour cent du territoire, réparties en dix aires, 

profitent d’un statut de préservation spéciale. Ces zones sont des endroits avec des éléments à 
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grande valeur de conservation, soit que c’est un habitat riche en biodiversité et important pour 

plusieurs espèces cibles ou que cette zone contienne des éléments rares, en danger ou très 

vulnérables à la présence humaine. Par exemple,  

« le pourtour du lac Anticagamac […] a été retenu pour sa grande richesse faunique 
et floristique. Cette zone constitue une zone de transition riche et complexe, menacée 
par les interventions humaines sur le système hydrographique de la rivière Matawin. » 
(Parcs Canada, 2010, p. 53) 

Au PNCM, c’est la zone 2 Milieu sauvage  qui recouvre le plus de territoire, soit 93 %. Ce zonage  

indique que le maintien de l’intégrité écologique est le premier objectif, mais que les activités 

récréatives à faible impact sont permises. Cela permet de réduire la pression anthropique sur 

certaines ressources qui tolèrent moins la présence humaine. (Parcs Canada, 2010) 
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3 LE PNCM DANS LA RÉGION 

Tel que démontré, l’équipe de conservation du PNCM aura plusieurs défis de taille pour poursuivre 

l’objectif de recouvrir l’IÉ du territoire. Étant au cœur de la mission de Parcs Canada et ayant des 

retombés sur d’autres objectifs du parc tel que d’offrir une  expérience aux visiteurs de qualité, il 

n’est pas surprenant de retrouver deux des cinq enjeux de gestion du Plan directeur portant sur l’IÉ. 

L’équipe rencontre plusieurs problématiques qui, ensemble, complexifient encore plus la gestion de 

l’IÉ. Dans les dernières années, les actions de gestion prises ont eu un effet positif pour plusieurs 

des indicateurs, cependant plusieurs écarts entre la situation actuelle et celle désirée persistent 

encore. Une des problématiques qui affecte l’IÉ du parc est particulièrement intéressante, 

puisqu’elle ne concerne pas uniquement les limites du parc. La gestion d’une zone de conservation 

requiert de reconnaitre que le parc fait partie d’un grand écosystème et qu’il s’intègre dans un 

milieu social particulier. Alors dans la gestion, « [il] faut tenir compte de l’impact de l’activité 

humaine sur l’environnement, et vice versa, à l’intérieur comme à l’extérieur des limites du parc» 

(Richard et Major, 2002, p.4). Naturellement, ceci ajoute de la complexité aux tâches de gestion 

parce qu’il faut connaitre le fonctionnement de ce grand écosystème en plus de collaborer avec 

d’autres acteurs qui poursuivent d’autres objectifs. Dans le Plan directeur, il est clairement établi 

que « les modes d’utilisation des territoires adjacents ont une incidence sur l’expérience des 

visiteurs»  et qu’ils ont aussi un impact significatif sur l’IÉ, comme la prochaine section le démontre 

(Parcs Canada, 2010, p. 32).  

Cette section qui répond au premier sous-objectif de l’essai met en lumière la nécessité pour la 

direction du PNCM de s’impliquer dans la gestion du territoire adjacent au parc. Pour ce faire, les 

directives de Parcs Canada à ce sujet seront passées en revue et par la suite, l'emphase sera mise 

sur les besoins spécifiques du parc en expliquant les conséquences des modes d’utilisation actuels 

des terres adjacentes et d’éventuelles menaces sur l’IÉ. Finalement, la dernière révisera les 

objectifs et actions entreprises dans cette optique par le PNCM durant les dernières années tout en 

analysant les obstacles et les difficultés qu’implique une telle gestion. 

3.1 Responsabilités de Parcs Canada hors du territoire des parcs nationaux 

Le mouvement de conservation des terres comme on le connait aujourd’hui est relativement jeune. 

Ce n’est que vers la fin des années 1800 que certains ont voulu préserver des paysages intacts. 

Or, le concept de conservation a évolué au cours des dernières années. « Autrefois, les parcs 

étaient gérés en fonction de leurs limites administratives, sans souci des activités pratiquées à 

l’extérieur ni de la dynamique naturelle des écosystèmes » (Pelletier, 1998, p.43). Cette approche 

de conservation a vraisemblablement expérimenté des faiblesses, surtout lorsque les ressources 
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en question sont mobiles comme les animaux. Ces derniers dépendent souvent d’un territoire plus 

grand pour subvenir à leurs besoins et pour se reproduire avec d’autres groupes pour assurer une 

diversité génétique (Parcs Canada, 2011). Parcs Canada a dû modifier son approche de gestion 

afin de reconnaitre que les questions d’échelle du territoire ont un rôle très important au niveau de 

la gestion des écosystèmes et pour assurer une conformité dans tous les parcs. Ainsi, elle a inscrit 

quelques lignes directrices au sujet des responsabilités des gestionnaires face aux terres 

adjacentes. Un article provenant du document « Principes directeurs et politiques de gestion de 

Parcs Canada » stipule clairement ce devoir d’intervenir hors des limites du parc.  

« Parcs Canada doit être l'initiateur d'ententes et de programmes coopératifs de 
gestion avec des propriétaires fonciers et des organismes de gestion du territoire. 
Parcs Canada doit chercher des solutions mutuellement satisfaisantes aux problèmes 
de gestion transfrontaliers liés à la protection des écosystèmes à l'intérieur des parcs, 
ou aux répercussions sur les écosystèmes des pratiques d'utilisation des terres 
adjacentes, ou à l'impact des pratiques de gestion sur l'utilisation des terres 
adjacentes. Parcs Canada doit participer également aux initiatives régionales de 
gestion et de planification de l'utilisation du territoire parrainées par d'autres autorités 
afin d'amener divers organismes à se comprendre et à collaborer à la protection des 
écosystèmes des parcs, et, pour Parcs Canada, de mieux comprendre les problèmes 
de gestion des autres organisations. » (Parcs Canada, 2009a) 

En complément, dans ce même document, il est spécifié que pour la protection des écosystèmes, 

l’établissement de stratégies de gestion et de buts mesurables doit s’appliquer à l’intérieur comme 

à l’extérieur du parc (ibid.). Cela sous-entend qu’une gestion active est requise. Par contre, le seul 

pouvoir de Parcs Canada dans la gestion des terres adjacentes est d’utiliser son influence, parce 

que l’Agence ne détient aucune compétence directe pour s’ingérer dans la planification territoriale. 

Les gestionnaires doivent entreprendre les démarches afin d’encourager les utilisations désirables 

autour du parc et de décourager les usages qui détériorent les écosystèmes (ibid).  

Au niveau de la conservation de la nature, l’Agence reconnait la logique de garder un noyau de 

l’écosystème protégé en exploitant le contour avec des pratiques minimisant l’impact sur les 

ressources (Pelletier, 1998). Elle établit des lignes directrices claires, mais la nature des démarches 

et des procédures est laissée à la discrétion des gestionnaires locaux. Sans doute que cela est 

pour permettre une grande flexibilité pour adapter la gestion selon les enjeux locaux. Ceci dit, un 

poids énorme repose donc sur les épaules des gestionnaires locaux qui doivent souvent composer 

avec des usages du territoire qui précédaient la création du parc et avec un tableau de gestion 

complexe comprenant plusieurs acteurs. 
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3.2 Besoins de gestion hors du PNCM 

Quelques parcs ont la chance d’être entourés par des espaces naturels où peu d’activités 

humaines ont façonné le territoire. Ce n’est pas le cas du PNCM. Le PNCM s’est imbriqué dans un 

territoire marqué par plus de cent cinquante ans d’exploitation. Bien que le paysage soit encore 

fortement à couvert forestier, la foresterie, la chasse, la pêche, l’agriculture et l’urbanisation sont 

des activités économiques qui se développent aux alentours du parc et influencent l’écosystème 

régional. Alors que la sous-section précédente démontrait les responsabilités instaurées par 

l’Agence d’établir des démarches de gestion à l’extérieur des parcs pour assurer l’IÉ, la sous-

section qui suit présente les menaces que le PNCM rencontre en lien avec les usages externes. Le 

but étant de démontrer qu’il y a une nécessité de mener des actions à l’extérieur des limites du parc 

pour préserver l’IÉ, car celui-ci n’est pas   à l’abri des incidences qui s’y produisent » (Pelletier, 

1998, p. 45). Les besoins du parc d’élargir sa gestion au dehors de ces limites sont démontrés par 

deux concepts écologiques de conservation suivis d’une explication des différentes utilisations du 

territoire et de leurs conséquences sur les écosystèmes.    

3.2.1 Petit territoire  

Le premier facteur qui indique un besoin de considérer les terres adjacentes dans la gestion de l’IÉ 

du PNCM est simplement que la taille du parc est trop petite pour assurer son autosuffisance. Les 

prochaines lignes expliquent quelques faits relatifs au PNCM qui démontrent cette évidence.  

Les ressources fauniques sont atteintes plus rapidement par la grandeur du territoire. Comme 

Pelletier avance dans le plan de conservation,  

« [l]es espèces à grand domaine vital, celles des forêts profondes, ainsi que les 
grands carnivores sont des composantes vitales des chaines trophiques formant les 
écosystèmes du parc de la région. Ce sont des composantes qui rendent difficile la 
réalisation du mandat de préservation de l’IÉ en raison de la superficie restreinte du 
PNCM » (Pelletier, 1998, p.122). 

Une de ces raisons est que le parc ne peut pas contenir un nombre suffisant de populations pour 

assurer une diversité génétique. En conservation, le terme métapopulation est utilisé pour définir 

l’ensemble des populations sur un grand territoire. La survie à long terme des espèces nécessite 

donc des liens entre les petites populations pour assurer une diversité génétique et une 

reproduction positive. Les liens sont importants, car il peut arriver que des populations enregistrent 

des taux de mortalité plus grande que leur reproduction, ces populations sont libellées comme 

population « puits ». Si isolées des autres populations, ces espèces disparaitront localement et ces 

petites extinctions peuvent amener à une vulnérabilité régionale. Afin d’arriver à former une 
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métapopulation en santé, il faut s’assurer d’avoir des populations de type   source » caractérisées 

par un taux de reproduction excédant leur taux de mortalité en lien avec des populations de type 

« puits ». Le PNCM peut obtenir le rôle de protéger les espèces pour favoriser le développement de 

population de type « source ». Dans cette optique, le parc est trop petit pour abriter des 

métapopulations de faune mobile qui n’est pas dirigée par les limites administratives. (Pelletier, 

1998; Environnement Canada, 2013) 

En effet, il est clair que pour les grands mammifères qui dépendent de différentes ressources sur 

un grand territoire, la superficie du PNCM n’est pas suffisante. Le territoire sur lequel une espèce 

dépend pour sa survie est appelé domaine vital. La plupart des espèces transfrontalières 

reconnues par le parc sont des espèces à domaine vital de taille moyenne soit entre quinze et vingt 

kilomètres carrés comme la martre, le pékan et le lynx ou des espèces de domaine vital de grande 

taille comme l’orignal, l’ours et le loup qui demande respectivement un territoire de quarante, entre 

cent et quatre cents et trois cents kilomètres carrés (Pelletier, 1998). Ces espèces figurent toutes 

parmi les mesures du programme de suivi de l’IÉ. En protégeant ces espèces cibles ou dites 

parapluie, les espèces faisant partie de leur régime alimentaire se trouvent protégés du même 

coup. 

Par exemple, le loup a besoin d’un grand territoire pour profiter d’une diversité d’écosystèmes. Du 

fait que les loups se déplacent dans des territoires qui n’ont pas la vocation de conservation, les 

« [rend] vulnérables à la chasse, la déprédation et au piégeage » (Pelletier, 1998, p. 122). Les 

populations de loups ont été affectées ces dernières années par le piégeage. De plus, les loups 

sont sensibles à la présence humaine pour certaines de leurs activités (Villemure, 2003). Les 

populations du parc sont considérées comme à risque, car les populations des meutes sont 

instables et peuvent diminuer rapidement. Il est admis que ces populations locales seraient plus de 

type « puits » et donc dépendent surement d’individus provenant de meutes extérieures. En 

résumé, les loups ont besoin d’un territoire plus grand que le parc parce que leur domaine vital 

l’excède et qu’ils dépendent de l’appui de populations externes. La théorie sur les populations 

minimales viables établit le seuil minimal de territoire disponible pour une population d’une espèce 

donnée afin d’   [assurer] sa persistance, considérant la démographie des populations et la dérive 

génétique » (Pelletier, 1998, p. 133). Le territoire nécessaire pour la survie à long terme du loup est 

estimé à 18 600 kilomètres carrés. Bien que ceci reste théorique et que le calcul se base sur des 

données arbitraires, l’aire vitale minimum trouvée offre une notion d’échelle.  

Le cas de l’ours est similaire au cas du loup même si celui-ci exige un plus petit domaine vital. 

Cette espèce transfrontalière est aussi victime du piégeage et de la chasse. Le plan régional de 

développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) indique aussi que ce gibier est de 
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plus en plus prisé et que les dépenses liées à sa chasse sont assez lucratives pour la région (CRÉ 

de la Mauricie, 2011). En plus d’être une proie de chasse, les ours sont aussi abattus lorsqu’ils 

rôdent près des milieux résidentiels ou de villégiature (Van Dijk, 2014). Ceux-ci sont attirés par les 

poubelles des hommes, car elles contiennent souvent de la nourriture facilement gagner pour un 

omnivore. Selon la population minimale viable de l’ours, il est estimé que 1 630 kilomètres carrés 

seraient nécessaires pour la viabilité à long terme de l’espèce en considérant 2,3 individus par 

territoires de dix kilomètres carrés (Pelletier, 1998).  

Les deux dernières espèces ne sont que des exemples parmi les espèces à grand domaine vital. 

Cependant, la grandeur du territoire n’est pas seulement un enjeu pour la grande faune, mais aussi 

pour la faune plus petite. La petite faune est touchée par le fait que le nombre de populations 

contenues au parc n’est pas suffisant pour assurer une métapopulation telle qu’expliquée 

précédemment. Un bon exemple de petite faune nécessitant une attention particulière hors des 

limites du parc est la tortue des bois. Cette espèce figure parmi la petite faune et a un territoire qui 

s’étend au-delà des limites du parc comme le démontre la figure 3.1. Sans assurer une viabilité aux 

populations à l’extérieur du parc, la tortue des bois ne saurait survive longtemps en isolation.  

 

Figure 3.1  : Habitat naturel de la tortue des bois (tiré de  : Bourgeois et autres, 2009, p.8) 
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Les espèces de forêt profonde sont aussi affectées par le territoire restreint du PNCM. Pelletier 

identifie quelques espèces vulnérables à la fragmentation du paysage, car elles occupent 

généralement un cœur forestier et des forêts matures  : certains passereaux migrateurs, la martre, 

la buse à épaulette, le pékan et la martre (Pelletier, 1998). Les oiseaux forestiers et ces carnivores 

de taille moyenne figurent parmi les mesures du programme de suivi de l’IÉ. Les utilisations des 

terres adjacentes ont une incidence sur la forêt à l’intérieur du parc. Les pressions anthropiques 

arrivant à la frontière du parc changent la structure de l’écosystème sur une distance donnée. Ce 

phénomène est appelé l’effet de lisière. La distance sur laquelle l’impact se fait ressentir varie selon 

la sensibilité du milieu. Néanmoins, il est acceptable dans la littérature scientifique d’estimer cette 

distance à cent kilomètres de la frontière (Environnement Canada, 2013). Alors, quand l’exploitation 

forestière coupe dans une bande de trois mètres des limites du PNCM, l’effet est ressenti sur 

plusieurs kilomètres (Pelletier, 1998). Ceci a pour effet de réduire le cœur forestier, endroit libre des 

pressions anthropiques. L’effet de lisière a pour conséquence de faciliter l’entrée des espèces 

étrangères à ce type d’écosystème forestier, confine les espèces et populations dans un petit 

territoire, et accroit la prédation dans le cœur forestier (ibid.). En tenant compte des activités dans 

le parc, les espèces des forêts profondes sont vulnérables même à l’intérieur du parc. Il est 

nécessaire que ces espèces puissent établir des relations avec des populations à l’extérieur du 

parc et qu’il y ait idéalement des corridors entre ces zones pour favoriser le déplacement de 

quelques membres afin de constituer une métapopulation viable. Comme démontré, l’effet de lisière 

a aussi un impact sur la flore. Selon la nature de la pression, de nouvelles conditions sont 

présentes  : luminosité, composantes du sol, exposition au vent, etc. Ces nouvelles conditions 

feront en sorte de favoriser ou défavoriser la reproduction de certaines espèces de végétaux selon 

leur niveau de tolérance aux perturbations ou aux nouvelles conditions (Environnement Canada, 

2013). Ceci aura comme effet de changer la structure de la forêt sur quelques kilomètres au moins 

et donc est susceptible d’affecter des mesures du programme de suivi comme la dominance des 

espèces et productivité, la structure d’âge des peuplements, la situation des peuplements purs ou 

mélangés de Pins blancs et la situation des peuplements de Chênes rouges. En bref, la superficie 

du parc, en plus de ne pas être suffisante pour quelques espèces, est aussi diminuée par l’effet de 

lisière. 

Selon ces informations, la superficie du parc qui ne couvre que cinq cent trente-six kilomètres 

carrés n’est pas suffisante à ces espèces qui pour leur survie doivent être en relation avec d’autres 

populations. En 1998, Pelletier avait évalué, avec les critères écologiques et biophysiques, qu’une 

superficie de cinquante kilomètres de rayon à partir du cœur du PNCM serait plus appropriée pour 

préserver l’écosystème. C’est alors dans ce territoire qu’il est intéressant de participer à la gestion 

du territoire, car c’est celui qui aura surement le plus d’incidences sur l’état de l’IÉ du PNCM. 
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Toutefois, quelques données et statistiques qui seront présentées ne tiennent pas qu’à ce territoire, 

puisque la plupart des études utilisent soit des limites administratives ou des limites écologiques 

comme les lignes de bassins versants. Le territoire visé sera indiqué pour chaque statistique.  

En conclusion, la sous-section démontre à l’aide de plusieurs concepts écologiques utilisés en 

conservation que la superficie du parc est insuffisante pour assurer l’IÉ. Ceci établit que le territoire 

adjacent doit aussi être pris en compte afin de répondre aux concepts de conservation.  

3.2.2 Fragmentation 

Pour combler le fait que le territoire soit trop petit pour assurer une bonne IÉ, les territoires 

adjacents doivent contenir quelques attributs tels que d’autres territoires boisés, une mosaïque 

d’écosystèmes, des habitats pour les espèces vulnérables et des liens entre ces habitats. Ces 

attributs sont nécessaires afin de prévenir l’isolation du parc dans son grand écosystème et la 

fragmentation du territoire.  

« L’absence d’habitats ou de liens entre les fragments d’habitats dans un petit parc 
peut avoir pour conséquence une accumulation des échecs de la population 
démographique ou génétique et l’extinction de certaines espèces à l’échelle de la 
région et du parc (Pelletier, 1998, p. 148). » 

Le précédent chapitre a décrit quelques répercussions d’un territoire trop petit mis en isolation des 

autres milieux protégés. Le phénomène d’isolation qui a fait l’objet de plusieurs recherches, change 

la distribution naturelle des espèces et rend difficile la migration d’individus d’une population à 

l’autre (Pelletier, 1998; Environnement Canada, 2013). Des îlots d’isolation se forment lorsque le 

territoire est très fragmenté, c’est-à-dire que les pressions anthropiques parcellent le milieu naturel. 

Alors, ce n’est pas seulement les liens entre les milieux naturels qui disparaissent, mais aussi des 

types d’habitats chers à quelques espèces. La fragmentation des milieux crée de plus petits milieux 

et augmente l’effet de lisière. Par conséquent, la quantité de cœurs forestiers diminue à l’échelle 

régionale. La fragmentation peut être créée par des zones urbaines ou agricoles, des coupes 

forestières, des routes et même par des activités touristiques intensives (Pelletier, 1998).  

Dans le cas du PNCM qui est localisé sur un écotone boréal et tempéré, il serait important que les 

espèces établies à leurs limites géographiques gardent des contacts avec des populations 

extérieures. Le parc est relativement bien entouré puisque plus de 70 % du territoire adjacent est à 

couvert forestier contenant encore quelques territoires peu perturbés dans l’ensemble du bassin 

versant de la rivière Saint-Maurice (Gratton et autres, 2009  : CRÉ de la Mauricie, 2011). 

Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de menaces. Une étude de fragmentation du 

territoire dans le rayon de cinquante kilomètres à partir du cœur du parc a été réalisée dans les 
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années 1990 dont voici quelques points importants  : 

 Les perturbations d’origine anthropique occupent 27 % de la zone périphérique; 

 Le milieu forestier de la région adjacente est de plus en plus fragmenté et la forêt continue 
y est davantage morcelée. La dimension moyenne de ses habitats de forêt continue est de 
98 ha; 

 Seulement 33 % de la région adjacente contiennent des forêts intérieures en considérant 
une zone tampon de 500 mètres. (Pelletier, 1998) 

Cette analyse révèle donc une certaine fragmentation du territoire en périphérie du parc. Tel que 

susmentionné, ceci contribue à l’isolation du parc en offrant peu de corridors et réduit la quantité de 

cœur forestier, d’où l’importance de porter attention à la gestion des territoires adjacents dans 

l’objectif de préserver l’IÉ. Il y a lieu de mentionner ici que la direction du PNCM a compris qu’il faut 

éviter la fragmentation puisque le programme de suivi de l’IÉ contient une mesure pour observer la 

connectivité et la disponibilité des habitats.  

3.2.3 Bassins versants 

Les limites administratives ne s’appliquent pas à l’eau : elle ruisselle selon la géographie du terrain. 

Le territoire qui reçoit les eaux se nomme un bassin versant. Un bassin versant comprend les eaux 

souterraines, les milliers humides, tous les affluents. Il est associé à un cours d’eau de premier plan 

agissant comme artère principale. (BVSM, 2006a). Le PNCM fait partie du bassin versant de la 

rivière Saint-Maurice comme illustré à la figure 2.2. Ce bassin versant porte le nom de sa rivière 

principale qui alimente quelques lacs et définit en partie la frontière est du parc. La rivière Matawin 

est une rivière qui se jette dans la rivière Saint-Maurice et donc fait partie de son bassin versant. 

Cette rivière longe la limite nord du parc. Au PNCM, quelques lacs sont détachés de ces rivières  : 

ils comptent sur la pluie et les eaux souterraines pour leur apport en eau. D’autres comme les lacs 

à La Pêche, du Caribou, Édouard, Wapizagonke, Waber sont alimentés par des rivières venant de 

l’extérieur du parc (Plante, 1996). Ceci implique donc que la santé des milieux lacustres et 

aquatiques du parc dépend de la santé de ces affluents. Le plan de conservation des écosystèmes 

aquatiques du parc révèle que  

« [l]es principales pressions ou dangers que subissent les milieux aquatiques du parc 
face à l’utilisation des terres adjacentes proviennent du fait que plusieurs bassins 
versants secondaires et tertiaires reçoivent leurs eaux de l’extérieur du parc » (Plante, 
1996, M.7 p 21).  

Les préoccupations du parc sont surtout face à la qualité de l’eau due à de potentielles sources de 

pollution et à l’invasion d’espèces de poissons ou de plantes exotiques; qui plus est que ce sont 

des mesures qui figurent dans leur programme de suivi de l’IÉ (Parcs Canada, 2010). De plus, un 
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changement dans la composition de l’eau peut avoir un effet sur la condition des populations de 

poissons, qui est une autre mesure d’IÉ du parc. En considérant ces faits, les eaux provenant de 

l’amont de la rivière du Saint-Maurice et de la rivière Matawin influencent donc l’IÉ du PNCM et 

feront partie du territoire d’intérêt. La partie de la rivière Saint-Maurice qui a reçu le plus d’attention 

est le tronçon situé entre La Tuque et le parc. Malheureusement, les sédiments ainsi que l’eau de 

ce tronçon « sont contaminés par les rejets d’une papetière, les rejets municipaux d’eaux usées et 

les apports géologiques naturels de minéraux » (BVSM, 2006a, p. 27). 

Les bandes riveraines sont très importantes dans un bassin versant. Celles de la rivière Saint-

Maurice au sud de la municipalité de La Tuque sont partagées entre des territoires privés et 

publics comme représenté par la figure 3.2. Les terres privées sont majoritairement urbanisées et 

agricoles. Celles du domaine public sont affectées par la foresterie. Les bandes riveraines sont 

l’habitat d’animaux cibles comme le huard à collier, les grenouilles aquatiques et les tortues des 

bois. Occupées par des espèces floristiques spécifiques, elles maintiennent le sol et aident à 

purifier l’eau des ruissellements en plus de servir de lieu de fraie à quelques espèces de poissons. 

Figure 3.2  : Tenure des terres dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice (tiré de 

CNC, sous presse, p. 49) 

Finalement, les milieux humides rattachés à la rivière Saint-Maurice sont d’importants complexes 
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pour la biodiversité. Tout comme le milieu forestier, ces écosystèmes ont besoin de connectivités 

et d’un environnement peu perturbé. Le PNCM compte parmi ses mesures de suivi de l’IÉ de 

garder des milieux humides sans trop de pressions humaines. Même si  les milieux humides hors 

du parc n’affecteront pas ceux dans le parc, il s’avère important que les milieux humides aux 

environs du parc gardent une certaine qualité afin de pouvoir garantir une diversité génétique pour 

les espèces les habitants. Dans le tronçon de la rivière Saint-Maurice en amont du PNCM, 

plusieurs marais sont présents sur une série de plus de cinq îles et de baies (BVSM, 2006a). Au 

sud, de grandes tourbières, des marais et des marécages sont aussi bien présents dans le 

territoire, mais malgré leur grande valeur écologique, ils sont mis sous pression à cause des 

développements urbains ou industriels (Gratton et autres, 2009 ; BVSM, 2006a). Tout comme la 

mesure du programme de suivi de l’IÉ qui suit la proportion des milieux humides sous influence 

humaine, il serait préférable que le territoire régional garde des milieux naturels loin des pressions 

anthropiques. Le plan de conservation du parc prône une gestion en commun des bassins 

versants parce qu’une partie du réseau aquatique du parc dépend du bassin versant qui s’étend 

au-delà des frontières administratives (Plante, 1996). 

3.3 Regard sur l’utilisation du territoire et les impacts 

Au cœur d’un territoire exploité depuis plusieurs années, le PNCM joue le rôle de cœur forestier. 

Malheureusement, son territoire restreint et ses liens d’interdépendance au bassin versant exigent 

que les environs du parc contiennent des attributs de l’écosystème naturel pour assurer le maintien 

de l’IÉ du parc. Les différentes activités qui occupent le territoire périphérique du parc causent des 

perturbations qui affectent d’une manière ou d’une autre l’IÉ régionale. Cette section tente de 

démontrer les impacts que les différents modes d’utilisation du territoire ont sur les écosystèmes et 

de tisser un lien entre ces impacts et les problématiques d’IÉ du PNCM. La figure 3.3 présente bien 

cette dynamique des environs du parc en affichant la vocation des terres. Cette carte permet aussi 

de reconnaitre les faits énoncés au sujet de la fragmentation et démontre que l’ensemble du 

territoire peut être divisé en deux  : une au nord-ouest caractérisé par d’autres espaces de 

conservation de la nature et l’axe au sud-est qui est caractérisé par l’exploitation plus directe des 

ressources du territoire. 

Le PNCM partage ses limites du nord-ouest avec la réserve faunique du St-Maurice et la zone 

d’exploitation contrôlée (ZEC) du Chapeau-de-Paille. Au sud-ouest, la réserve faunique 

Mastigouche est une autre aire dédiée à l’utilisation durable et polyvalente des ressources qui 

entourent le parc. Dans ces territoires, il est permis d’exercer des activités économiques telles que 

la chasse, l’établissement de camps ou de chalets, la coupe forestière ou d’autres exploitations. 
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Figure 3.3  : Modes d’utilisation des terres adjacentes (tiré de  : Pelletier, 1998, p. 201) 



 

44 
 

Néanmoins, ces territoires offrent aussi des écosystèmes sains, car ces activités sont contrôlées 

par le gouvernement québécois qui garde comme premier objectif la conservation. Ceci dit, il peut 

être estimé que ces aires ont relativement des taux de fragmentation similaires ou un peu plus 

hauts qu’estimés au PNCM. Ce sont alors des territoires à grand potentiel d’échange et de corridors 

(Pelletier, 1998). Selon le plan de conservation de l’aire naturelle du BSVM, dans lequel s’inscrit le 

PNCM, la mosaïque forestière obtient une bonne viabilité dans la zone boréale  : en dépit des 

activités forestières, le bassin versant contient plusieurs zones de conservation comme le PNCM, 

des écosystèmes forestiers exceptionnels et d’autres (Gratton et autres, 2009).  

Ce même plan de conservation juge que la zone de la forêt tempérée au sud du PNCM aurait une 

viabilité plus inquiétante vue la fragmentation plus accrue par, l’exploitation forestière, l’agriculture 

et l’urbanisation (Gratton et autres, 2009). C’est surtout dans cet axe que le PNCM semble plus 

isolé par les différentes utilisations du territoire. Son territoire à l’est est surtout composé de terres 

publiques. Dans la région de la Mauricie, les terres publiques sont surtout octroyées par le 

gouvernement par l’entremise de divers droits d’utilisation. Les plus courants sont les baux de 

villégiature et les droits forestiers et miniers (CRÉ de la Mauricie, 2011). La tenure privée est aussi 

diverse, comme démontré à la figure 3.3, ce sont surtout des endroits urbanisés ou agricoles. 

Contrairement au sol des forêts boréales, un sol fertile longe le fleuve St-Laurent favorisant le 

milieu agricole (ibid.). Chacune de ces utilisations modifie les habitats et le comportement de la 

faune. Afin de mieux comprendre cette dynamique, tout en restant généraux, davantage de détails 

sont amenés sur les principales utilisations du territoire adjacent et leurs conséquences. Une 

attention particulière est mise sur les conséquences qui ont un effet sur les mesures du programme 

de suivi de l’IÉ du PNCM, qui peuvent être consultées au tableau 2.4. Les conséquences 

énumérées postérieurement ne surviennent pas toutes nécessairement sur le territoire adjacent du 

parc, par contre, elles sont listées à titre de potentielles menaces.  

3.3.1 Foresterie 

C’est en autre grâce à l’exploitation forestière que la Mauricie s’est développée. Tout comme le 

territoire du parc, la majorité du territoire de la Mauricie a été coupé au courant des deux derniers 

siècles. L’exploitation des ressources ligneuses est encore une activité économique importante en 

Mauricie  : « [L]es principaux secteurs stratégiques de l’économie régionale sont les industries des 

pâtes et des papiers, du bois, du meuble et de la métallurgie » (CRÉ de la Mauricie, 2011.p. 27). 

Même si cette industrie a subi d’importants changements depuis le début des années 2000, elle 

occupe toujours une place importante dans l’économie de la région (Gratton et autres, 2009). 

D’importantes industries de transformation du bois sont encore installées à La Tuque, Shawinigan 

et Trois-Rivières, les plus grandes villes de la région. Tel que démontré à la figure 3.3, les coupes 
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forestières sont très présentes dans la zone de périphérie du PNCM. Selon une étude, les coupes à 

blanc étaient grandement favorisées (Pelletier, 1998).  

La foresterie modifie de différentes façons la mosaïque forestière régionale. Premièrement, la 

coupe crée la perte d’habitats, surtout des vieilles forêts. En effet, très peu de forêts âgées de plus 

de cent ans persistent sur le territoire (CRÉ de la Mauricie, 2011). L’analyse de la fragmentation du 

territoire en périphérie du parc illustrait aussi que l’âge du couvert forestier est beaucoup plus bas 

que normal (Pelletier, 1998). Deuxièmement, lorsque l’industrie forestière replante afin de pouvoir 

exploiter à nouveau les terrains, elle renouvelle certainement le couvert forestier. Les coupes 

peuvent sembler imiter les feux de forêt en éliminant des arbres. Malheureusement, ce ne sont pas 

exactement les mêmes conséquences. L’industrie favorise quelques espèces de valeur 

économique qui ne sont pas nécessairement celles qui représentent la mosaïque naturelle de la 

région. En d’autres mots, le couvert forestier peut ne pas diminuer pour autant, mais des types 

d’habitats disparaissent certainement. Les coupes forestières autour du parc pourraient isoler à 

long terme certaines espèces tels le loup, l’ours, des espèces aviaires et d’autres animaux qui 

apprécient les forêts matures (Parcs Canada, 2010). Troisièmement, l’industrie forestière favorise 

l’effet de lisière, car les coupes modifient les caractéristiques du terrain en créant des espaces 

ouverts. De plus, l’industrie est responsable de l’ouverture du territoire en construisant plusieurs 

routes pour acheminer la matière première jusqu’aux industries de transformation. Ceci exacerbe la 

fragmentation, ainsi que l’effet de lisière. Heureusement, certains habitats rares ou abritant des 

espèces vulnérables sont protégés par l’État, entre autres par le Règlement sur l’aménagement 

durable des forêts (RADF) (CRÉ de la Mauricie, 2011).  

L’exploitation forestière affecte aussi les milieux aquatiques. Presque toutes les démarches comme 

la coupe, la récolte, la préparation mécanique, l’aménagement des routes, la construction de fossés 

de drainage et les traitements sylvicoles incluant les pesticides et autres produits de synthèse ont 

des répercussions sur le régime hydrique (Plante, 1996 ; BVSM, 2006).  

« Ces activités peuvent avoir des effets sur les milieux humides, la nappe phréatique, 
les débits, l’érosion, la charge sédimentaire et la température de l’eau dans les cours 
d’eau ainsi que sur les populations piscicoles et l’ensemble des écosystèmes 
aquatiques. Il n’existe actuellement aucune étude mesurant de façon spécifique les 
effets de l’exploitation forestière sur les composantes environnementales du bassin 
versant de la rivière Saint-Maurice. » (BVSM, 2006a, p.21) 

Un règlement similaire au RADF s’applique pour protéger les milieux aquatiques. Le Règlement sur 

les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État contient des lacunes puisqu’il 

n’assure pas une gestion globale de l’aménagement et que la largeur des bandes riveraines ne 

s’appuie pas sur des critères écologiques (BVSM, 2006a). 
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3.3.2 Agriculture 

Une autre utilisation du territoire importante à mentionner est l’agriculture. Dans le plan de 

conservation du PNCM de 1998, Pelletier indique que « l’agriculture constitue le principal facteur de 

perturbation de l’écosystème mauricien à l’extérieur du parc avec 13,3 % de la superficie » 

(Pelletier, 1998, p. 203). De plus, ce domaine a connu un essor d’emploi dans les dix dernières 

années (CRÉ de la Mauricie, 2011). En Mauricie, les activités agricoles portent majoritairement 

autour des fermes laitières, des élevages bovins et porcins et des grandes cultures (BVSM, 2006). 

Les terres agricoles sont surtout concentrées au sud vu le sol fertile. Cette activité empiète sur 

certains types de forêt qui préfèrent les sols fertiles comme l’érable à tilleul (ibid.). Elle cause donc 

la perte d’habitats et un effet de lisière des forêts environnantes. Des territoires aussi ouverts 

peuvent effrayer des espèces et les décourager à voyager entre des milieux éloignés. Ces milieux 

ouverts favorisent aussi la dispersion de la marmotte commune et du coyote (Pelletier, 1998). 

Sur le milieu aquatique, les activités agricoles peuvent être néfastes pour les eaux de surface 

comme souterraines. Les activités peuvent amener des polluants comme les nitrites et nitrates, 

l’azote, le phosphore et les coliformes fécaux (BVSM, 2006b). Comme d’autres activités, 

l’agriculture est susceptible de drainer l’eau des milieux humides pour satisfaire ses besoins 

(Gratton et autres, 2009). Le plan de conservation de l’organisation   La conservation de la Nature 

Canada » (CNC) décrit le degré global de menace des activités agricoles comme élevé dans le sud 

du bassin. Nonobstant, sans oublier ses potentiels impacts, l’agriculture n’est pas considérée 

comme une grande menace pour le PNCM vu sa faible densité et sa position au sud (BVSM, 

2006b). Son emplacement en aval des rivières du parc fait que les possibles contaminants ne 

coulent pas dans le parc.  

3.3.3 Récréotourisme 

Les activités récréotouristiques connaissent une expansion dans la région. Non seulement cet 

essor fait compétition à quelques services offerts par le parc, mais cela a aussi des répercussions 

sur les écosystèmes. Les nombreux sites de camping et établissements de villégiature haut de 

gamme sont aussi susceptibles de fragmenter les écosystèmes forestiers. Désireuses d’offrir des 

expériences en milieu peu perturbé, les nouvelles infrastructures pourraient établir ces activités 

dans des habitats vulnérables. Qui plus est, comme les routes, les sentiers récréatifs fragmentent le 

territoire. Dépendamment de l’achalandage, de leur aménagement, de leur usage et de leur 

densité, les sentiers ont différents niveaux d’impacts. En Mauricie, le réseau de sentiers de 

motoneige est particulièrement populaire et structuré (Gratton et autres, 2009). Les sentiers de 

véhicules motorisés ont généralement plus d’impacts que ceux aux usages piétonniers et de vélo, 
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car ils sont plus larges, causent plus de dommage au terrain, impliquent plus de risques d’impact 

avec la faune et produisent plus de bruit dérangeant la faune. Le réseau de sentiers de VTT est 

considéré comme une menace modérée pour la mosaïque forestière et tous les sentiers peuvent 

nuire à la reproduction du faucon pèlerin (ibid.).  

Le milieu aquatique est aussi attirant pour les activités récréatives, même que l'association 

touristique régionale considère la rivière Saint-Maurice comme étant la plus grande richesse 

touristique de la région (BVSM, 2006a). Il n’est alors pas surprenant que les lacs et rivières de la 

Mauricie voient le nombre d’embarcations augmenter. Les infrastructures nécessaires sont souvent 

installées sur les rives, causant la perte d’habitats. Certaines activités seraient enclines de changer 

la qualité de l’eau en rejetant des substances, d’augmenter le taux de sédiments en suspension et 

de troubler la faune par le bruit (ibid). De plus en plus d’embarcations récréatives utilisent la rivière 

Saint-Maurice depuis l’arrêt du flottage de bois en 1995 et le PNCM songe à faire de cette rivière 

une entrée dans le parc (Parcs Canada, 2010). Comme il s’est passé dans l’histoire des milieux 

aquatiques du parc, la pêche sur les affluents est une voie d’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes, de pathogènes ou de parasites (Plante, 1996).  

3.3.4 Urbanisation et villégiature 

L’urbanisation figure généralement dans les utilisations du territoire les plus nuisibles pour les 

écosystèmes puisqu’elle concentre les activités anthropiques. Habituellement, l’urbanisation qui se 

couvre plutôt de matériaux perméables ne laisse pas beaucoup de place aux écosystèmes 

naturels. Tel que mentionné, le parc est au centre de l’axe le plus peuplé au Québec.   Environ 

100 000 personnes vivent en permanence dans un rayon de [65 kilomètres] autour du parc » 

(Pelletier, 1998, p 75). La région a enregistré une baisse démographique dans les dernières 

années, diminuant ainsi leurs expansions. Toutefois, les charmes de la nature mauricienne 

s’opèrent et de plus en plus de gens valorisent un grand terrain en milieu naturel. Parce que les 

gens doivent aller plus loin pour retrouver ces attributs, il y a un étalement de la ville et de la 

villégiature. Les habitations empiètent sur le couvert forestier. La villégiature s’implante souvent 

dans des habitats riverains qui accueillent généralement une grande biodiversité. Le 

développement de villégiature implique aussi la création de routes et d’infrastructures de service 

qui amplifieront nécessairement l’effet de lisière. Avec tout ce que ça implique, le développement 

de villégiature est considéré comme une menace modérée pour la mosaïque forestière, mais 

comme niveau élevé pour les écosystèmes riverains, lacustres et les espèces qui en dépendent 

(Gratton et autres, 2009). L’ouverture de territoires forestiers pour l’installation humaine modifie 

aussi les comportements et la distribution animale. Quelques espèces fuient l’homme et dans ce 

cas, devront trouver un nouvel habitat qui sera peut-être déjà occupé, augmentant la compétition 
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intraespèce (Pelletier, 1998). D’autres sont plus adaptés à la présence humaine et pourraient 

même proliférer en leur présence comme le raton laveur et la mouffette (Gratton et autres, 2009). 

Ces animaux sont de nouveaux prédateurs pour certaines espèces comme la tortue des bois 

(ibid.). Finalement, tel que mentionné, des espèces comme l’ours pourraient être abattus, victimes 

de leur statut d’animal indésirable et dangereux.  

Les milieux urbains sont munis de dispositifs de traitement des eaux. Toutefois, il se peut que les 

systèmes surversent directement dans la rivière Saint-Maurice, contaminant ainsi les eaux (BVSM, 

2006b). Ce phénomène peut arriver à la ville de La Tuque qui est située en amont du PNCM. Au 

moins, l’organisme de bassin versant mentionne que la rivière Saint-Maurice a une bonne capacité 

de dilution. Pour l’instant, peu de lacs de la Mauricie ont été touchés par les épisodes d’algues 

bleues-vertes. Malgré cela, l’augmentation d’habitations humaines et de l’utilisation d’engrais près 

des milieux riverains et lacustres représente  une source potentielle de menaces pour ces 

écosystèmes. L’arrivée de plantes exotiques envahissantes telles que la salicaire pourpre ou la 

renouée Japonaise est aussi une menace que les villégiateurs peuvent engendrer en offrant des 

milieux propices à leur propagation comme des milieux humides ouverts et perturbés ou en les 

cultivant comme plantes ornementales par mégarde.  

3.3.5 Industrialisation 

Le pôle industriel de la Mauricie se situe surtout au sud du PNCM, plus précisément dans les villes 

de Grand-Mère, Shawinigan et Trois-Rivières. La qualité d’eau du Saint-Maurice à partir de ces 

villes n’est pas très bonne, puisque des contaminants s’y retrouvent au-delà des seuils 

recommandables (BVSM, 2006a). Néanmoins, cette pollution n’a pas de réelles répercussions sur 

la qualité de l’eau du lac parce que la contamination se situe en aval du PNCM. Une certaine 

contamination peut arriver dans les espèces fauniques par bioaccumulation. Le BVSM a d’ailleurs 

trouvé plusieurs anomalies dans des poissons près des pôles urbains et industriels (ibid.). Le plus 

problématique pour le PNCM est les eaux qui arrivent du tronçon du Saint-Maurice après la ville de 

La Tuque. Malgré les lois et les nouvelles technologies d’assainissement pour les municipalités et 

les usines, des métaux lourds et d’autres contaminants sont présents à partir de La Tuque.  

3.3.6 Barrages 

Plusieurs rivières du bassin versant de la rivière Saint-Maurice sont harnachées. Quelques-uns des 

barrages sont à des fins de production d’hydroélectricité, mais la plupart ont été érigés pour 

contrôler le débit d’eau afin de faciliter la drave. Les barrages modifient non seulement le débit 

d’eau, mais peuvent affecter les caractéristiques physico-chimiques de l’eau. Au PNCM, ce sont les 
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milieux humides qui sont les plus affectés par les barrages. Par exemple, la rivière Matawin est 

perturbée par un barrage au lac Taureau. Ce barrage est situé en amont, avant que la rivière 

traverse la réserve faunique Mastigouche et la ZEC du Chapeau-de-Paille. Les milieux humides et 

les habitats riverains connectés à la rivière Matawin subissent des inondations lors des crues, ce 

qui a des conséquences sur ces écosystèmes et les autres individus qui les fréquentent (Plante, 

1996). Les crues favorisent aussi l’érosion des berges des rivières, détruisant de l’habitat et 

amenant beaucoup de sédiments à ce moment (BVSM, 2006a). Ceci se produit aussi le long de la 

rivière Saint-Maurice et de la rivière Anticagamac. Les barrages constituent aussi un obstacle pour 

des espèces ichtyologiques. Certaines de ces espèces ont l’habitude de migrer en amont pour un 

certain moment de leur cycle de vie (Plante, 1996, BVSM, 2006c). Les barrages fragmentent donc 

les cours d’eau.  

3.4 Menaces de l’IÉ survenant à l’extérieur des limites du PNCM 

La nécessité d’étendre la gestion des écosystèmes à l’extérieur des limites du PNCM a 

premièrement été justifiée par trois notions de l’écologie de la conservation. Par la grandeur de son 

territoire, la fragmentation de son environnement et son interdépendance au bassin versant sont 

trois notions qui dictent que le PNCM dépend de son grand écosystème pour maintenir une IÉ à 

long terme. Après, il a été indiqué que les utilisations du territoire ont un impact significatif sur 

l’environnement et engendre des répercussions jusqu’au parc. Couvert forestier, mosaïque 

forestière et des milieux humides, fragmentation des écosystèmes, connectivité des milieux, qualité 

de l’eau, propagation d’espèces envahissantes et destruction des habitats d’espèces cibles sont 

ces éléments importants à prendre en considération pour conserver une IÉ. Mais, ces éléments 

sont modifiés par les utilisations extérieures au PNCM. Ce sont sur ces éléments que le PNCM 

devra miser dans sa représentation auprès des acteurs régionaux. Chaque utilisation du territoire 

est répertoriée dans le tableau 3.1. En plus, leurs impacts sur les éléments jouant un rôle dans l’IÉ 

sont identifiés.                                . 
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Tableau 3.1  : Éléments affectés par les utilisations des terres adjacentes au PNCM 

 
Écosystème forestier Écosystème aquatique et milieux humides 

Utilisationdu territoire  

Mosaï-
que 

forestière 

Perte 
d'habitats 
d'espèces 

cibles 

Espèces 
envahis-
santes 

Fragmentation 
forestière 

Connexion 
des 

milieux 

Maintenir 
un grand 
couvert 
forestier 

Qualité 
de 

l'eau 

Fragmentation 
des milieux 

aquatiques et 
humides 

Espèces 
envahis-
santes 

Perte 
d'habitats 
d'espèces 

cibles 

Connectivi-
té des 
milieux 

Mosaïque 
des 

milieux 

Industrie forestière x x   x x x x     x   x 

Agriculture x x x x x   x     x   x 

Urbanisation et villégiature x x x x     x x   x x x 

Activités récréatives x x   x x x x x x x x x 

Industrialisation / usines   x         x           

Routes x x x x   x x         x 

Barrages             x x     x x 
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3.5 Gestion/intégration du PNCM dans la région 

Ces facteurs de stress sur l’IÉ du parc ainsi que les obligations émises par Parcs Canada 

requièrent de la part de la direction du PNCM à entreprendre des actions de gestion à l’extérieur 

des terres. Dans le contexte actuel où les ressources sont limitées et que l’équipe de conservation 

du parc a plusieurs autres défis à relever, la direction devra ajuster leurs objectifs de conservation 

aux plans de gestion des territoires de la région. 

En fait, plusieurs ententes existent depuis quelques années entre le PNCM et des gestionnaires 

des terres adjacentes. Par exemple, dans les années 1980 une entente avait été conclue avec 

Krugger, la plus importante compagnie de bois de la région de ce temps. Elle exerçait des coupes à 

la frontière sud du parc. Les coupes étaient visibles à partir de belvédères permettant d’admirer des 

points de vue sur le paysage. L’entente visait surtout à mitiger ces inconvénients causés au public 

lors des opérations forestières. Celle-ci impliquait que la compagnie forestière exerce ses activités 

en basse saison touristique et qu’elle avertisse la direction du moment des coupes (Van Dijk, 

2014). Maintenant, ces activités d’exploitation forestière situées sur des terres publiques sont 

administrées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, qui respecte 

encore aujourd’hui cette entente. La nature de cette entente assure une partie de l’objectif formulé 

dans le plan directeur qui vise à conclure des ententes afin de maintenir le caractère naturel du 

paysage visible par le public (Parcs Canada, 2010). Les gestionnaires doivent alors se tenir au 

courant de ce qui se passe sur ces territoires.  

Plus récemment, le PNCM s’est engagé avec plusieurs partenaires dans un plan de conservation 

de la tortue des bois, une de ses espèces protégées. Le plan de conservation tourne autour de 

l’habitat naturel de cette espèce qui transgresse les limites juridiques du parc. Il y avait des 

évidences que la population de tortue du parc était affectée par des effets sur l’ensemble de son 

habitat. Ce travail qualifié d’exemple par Parcs Canada a été le fruit d’une collaboration et 

d’échanges d’expertise entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Parcs Canada, 

le PNCM, la Fondation de la faune du Québec, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint- Laurent, 

l’Université McGill, l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université de Montréal (Bourgeois et 

autres, 2009). « Le but de ce plan de conservation est d’assurer la survie et le maintien à long 

terme de la population de tortues des bois du bassin versant de la rivière Shawinigan » (Bourgeois 

et autres, 2009, p. VI). Pour se faire, les partenaires ont élaboré cinq stratégies organisées par 

priorité dans le temps et pas moins de vingt-sept actions. Ces actions concernent autant les 

ministères fédéraux et provinciaux responsables de la faune que les gouvernements municipaux et 

régionaux et les organismes non gouvernementaux (ibid.) Depuis ce temps, le PNCM a enregistré 
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dans son programme de suivi, une tendance à l’amélioration de la population de la tortue des bois 

(Masse et Parcs Canada, 2014). Ceci est un bon exemple pour démontrer que l’investissement 

dans des partenariats en lien avec les territoires voisins peut s’avérer bénéfique dans l’atteinte des 

objectifs du PNCM.  

Tel que démontré dans la sous-section précédente, la direction du PNCM a reconnu depuis 

longtemps qu’il était nécessaire d’étendre leurs actions de gestion hors des limites du parc. Les 

exemples précédents ne sont qu’une partie de ce qui doit être fait parce qu’ils traitent de problèmes 

très ciblés. Mais en réalité, un enjeu se traite avec multiples acteurs, de même qu’un acteur cause 

plus qu’un enjeu. Par exemple, pour la sauvegarde du loup, il ne suffit pas de traiter d’une seule 

des utilisations, car les routes, la chasse, l’agriculture, la foresterie et l’urbanisation jouent toutes un 

rôle dans la destruction et la fragmentation de son habitat ou de sa population (Gratton et autres, 

2009). Cette complexité rend presque impossible de développer un plan de gestion pour chacun de 

ces enjeux. Le mieux serait de parvenir à répondre à plusieurs des enjeux du parc dans une 

gestion intégrée. Plusieurs objectifs de gestion ont été écrits afin de porter à plus grande échelle la 

gestion aux terres externes aux cours des ans. Un des objectifs du Plan directeur articule bien la 

charge de travail que cela demande  : le parc a pour objectif de  

« [participer] aux tables de concertation régionale sur la gestion du territoire et des 
ressources naturelles afin de promouvoir des modes de gestion qui respectent les 
objectifs de conservation et l’expérience des visiteurs [ et de] participer à la 
préparation et à la révision des plans régionaux de développement des terres 
publiques, des plans d’aménagement forestier, des plans de gestion de la faune et 
des schémas d’aménagement et de développement des municipalités régionales de 
comté (Parcs Canada, 2010, p. 44). 

Ces objectifs concernent autant la gestion de la forêt laurentienne et que la gestion des milieux 

aquatiques. Bien qu’elle apparait simple, cette tâche demande de surmonter plusieurs défis de 

gestion spécifique au contexte du PNCM.  

Déjà dans l’énoncé de l’objectif, le besoin d’approcher plusieurs acteurs se fait sentir, car au 

Québec, plusieurs acteurs influencent la gestion du territoire selon leurs compétences. D’ailleurs, 

ceci est d’autant plus vrai dans la région du PNCM puisque les terres publiques et privées se 

succèdent (Gratton et autres, 2009). Au Québec, plusieurs organisations ont leur mot à dire sur la 

gestion du territoire, néanmoins ce ne sont pas tous les acteurs qui ont le pouvoir d’agir. Par 

exemple, des commissions réalisent des plans régionaux afin d’harmoniser les plans des acteurs 

territoriaux ou les organismes de bassin versant suggèrent des utilisations du territoire. Mais parce 

que le pouvoir de ces organisations n’est pas juridique, les décisions finales reviennent aux 

propriétaires des terres. Ces liens multiplient les efforts d’approche de la direction du PNCM. En 
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plus d’avoir différentes compétences et niveau d’influence, les acteurs ne travaillent pas tous à la 

même échelle. Des schémas d’aménagement des forêts ou les limites des bassins versants ne 

coordonnent pas nécessairement avec les limites administratives régionales ou des municipalités. 

Toutes ces conditions complexifient les démarches d’intervention  du PNCM. 

La direction du PNCM n’a pas de pouvoir à l’extérieur du parc, ce n’est qu’en faisant de la 

représentation auprès des acteurs et en usant de leur connaissance et pouvoir d’influence qu’ils 

peuvent amener leurs objectifs dans la gestion du territoire adjacent. Qui plus est, apporter la 

conservation comme usage ou parmi les buts de la planification du territoire peut être difficile. Le 

document d’Environnement Canada   Quand l’habitat est-il suffisant » rappelle « [qu’il] y a des 

forces, comme les marchés des produits de base, qui s’exercent sur le paysage et qui ne 

s’inscrivent pas facilement dans ce cadre de conservation » (Environnement Canada, 2013, p.10). 

Les forces du marché influencent grandement les décisions d’utilisation des terres. Afin d’influencer 

les propriétaires des terres voisines, les gestionnaires doivent alors connaitre les acteurs de gestion 

du territoire, comprendre leurs objectifs et compétences, établir des relations et entretenir des 

pourparlers afin de trouver un terrain d’entente pour des objectifs communs (Pelletier, 1998). Les 

gestionnaires doivent essayer de trouver un équilibre entre leurs objectifs et ceux des propriétaires 

territoriaux. Selon la nature des activités, les discussions peuvent prendre du temps et de l’énergie.  

Puisque plusieurs acteurs sont impliqués dans la gestion du territoire, parfois selon différents 

enjeux, les gestionnaires sont sursollicités pour participer aux tables de concertation. D’autre part, 

s’ils ne suivent pas de près les activités des autres acteurs, il arrive qu’ils aient été oubliés du 

processus de consultation sur des enjeux qui leur sont chers. Tel que démontré, participer dans la 

gestion du territoire externe au parc nécessite sans contredit un certain investissement de la part 

de la direction. En d’autres mots, cet engagement et travail de concertation requiert des ressources 

d’information, une main-d’œuvre et du temps importantes de la part de la direction, temps et 

capacité qui se sont raréfiés depuis les importantes coupures et la restructuration de Parcs Canada 

en 2012 (Lepage, 2012).  

En somme, les principes de conservation de Parcs Canada reconnaissent la nécessité d’élargir la 

gestion des ressources au grand écosystème. Ce besoin d’implication dans la gestion du territoire 

externe s’applique au PNCM puisque l’écosystème du parc subit des pressions provenant de 

l’extérieur de ces limites. La gestion du territoire est un terrain qui évolue rapidement et demande 

un investissement notable de la part des gestionnaires. Avec un manque de ressources humaines, 

il est nécessaire pour eux de comprendre la dynamique de gestion des terres voisines et de cibler 

leurs interventions auprès des acteurs du territoire qui auront le plus d’impacts dans l’atteinte des 

objectifs de l’IE.  
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4 STRATÉGIE DE GESTION TERRITORIALE 

Les parcs nationaux ont comme mission de conserver des écosystèmes représentatifs du territoire 

pour en faire jouir les Canadiens. Toutefois, les écosystèmes du PNCM ne possèdent plus toutes 

les caractéristiques typiques de son état naturel. L’état passable de l’IÉ du parc est attribuable à 

plusieurs facteurs. Bien que plusieurs des actions de l’équipe de gestion améliorent la qualité des 

écosystèmes du parc, la grandeur du PNCM ne peut assurer la viabilité de l’IÉ. De plus, étant relié 

avec son grand écosystème, le parc subit les pressions des activités anthropiques exercées sur le 

territoire adjacent. Les répercussions engendrées par les utilisations du territoire sur l’IÉ du PNCM 

ont été répertoriées dans le tableau 3.1.  

Sans nécessairement restreindre l’utilisation du territoire autour du parc les répercussions que 

causent certaines utilisations du territoire peuvent être mitigés ou corrigés en maintenant quelques 

caractéristiques des écosystèmes de la région. Cette section s’intéresse à ces éléments 

caractéristiques à privilégier dans l’aménagement du territoire afin de préserver l’IÉ de la région. 

Ces caractéristiques, brièvement expliquées dans les prochaines sections, sont des concepts 

écologiques de conservation en lien avec l’aménagement du territoire.  

4.1 Conserver une diversité d’habitats pour assurer une mosaïque forestière 

Il a été démontré au chapitre précédent que le territoire du PNCM était trop restreint pour assurer à 

lui seul une pérennité des ressources régionales. Le PNCM figure quand même parmi le plus grand 

territoire de la région de la Mauricie à être sous statut de conservation. Pour cette raison et en 

partie pour la sauvegarde de la tortue des bois, le plan de conservation de Conservation de la 

Nature Canada fait du territoire adjacent au parc un de ses quatre secteurs prioritaires (Gratton et 

autres, 2009). Dans le cadre d’un plan de conservation régional, le PNCM pourrait bien être le 

noyau initial à mettre en valeur, car grâce à son importante superficie sous vocation de 

conservation, il est en mesure d’être le berceau de populations dites   sources ». Dans cette 

optique, les éléments suivants qui devraient caractériser le territoire sont d’autant plus importants.  

Une des plus importantes caractéristiques pour assurer une viabilité des espèces forestières est 

simplement de garder de grande superficie forestière d’un seul tenant. Cette caractéristique est 

entre autres essentielle pour les grands mammifères à grand domaine vital tel que mentionné dans 

le chapitre précédant. Cela a été démontré au sud de l’Ontario qui a vu les populations de loups 

gris, de lynx du Canada et de wapiti disparaitre avec la hausse de déforestation (Environnement 

Canada, 2013). Il arrive le même phénomène avec les grands et moyens carnivores du PNCM. 

D’autres études ont démontré un effet bénéfique de préserver un grand couvert forestier sur des 
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espèces d’oiseaux forestiers, de reptiles et d’amphibiens (ibid.). Ces trois groupes sont représentés 

dans les mesures du programme de suivi du PNCM par les oiseaux forestiers, la tortue des bois et 

les grenouilles aquatiques. Ceci dit, le territoire adjacent du PNCM ne semble pas avoir la 

problématique d’un petit couvert forestier. Il a déjà été mentionné que 75 % du territoire adjacent 

est à couvert forestier. D’ailleurs, Conservation de la nature Canada stipule justement que l’étendue 

de la forêt regorge d’un bon potentiel de conservation (Gratton et autres, 2009). Cette richesse que 

possède le territoire doit être conservée par les planificateurs territoriaux.  

Le couvert forestier est l’élément le plus important pour le maintien de la biodiversité régionale, 

mais requière d’être structuré avec quelques caractéristiques afin d’être vraiment efficace. En 

référence aux sections portant sur la grandeur du territoire et sur la fragmentation, l’effet de lisière 

est à éviter pour assurer la survie à long terme de plusieurs espèces. Le document 

d’Environnement Canada (2013) passe en revue plusieurs études démontrant les effets de lisière 

surtout sur les oiseaux sylvicoles afin de trouver une distance de référence de celui-ci. Comme 

discuté au dernier chapitre, cet effet n’est pas constant vu le type d’habitat, la nature de la 

perturbation, etc. Cependant, le document stipule qu’il est acceptable dans la communauté 

scientifique de calculer la mesure à 100 mètres à partir de laquelle l’effet des perturbations s’efface. 

(Environnement Canada, 2013). Il est important de comprendre qu’un vaste territoire forestier peut 

quand même être fragmenté par les utilisations du territoire. Alors, le couvert forestier élevé de la 

région n’est pas une garantie de succès en matière de conservation. Environnement Canada 

(2013) propose alors de conserver un couvert forestier d’environ 10 % situé à 100 mètres ou plus 

de la lisière de la forêt. 

Ainsi, le couvert forestier doit aussi contenir d’autres grandes zones de conservation que le PNCM, 

où d’autres cœurs forestiers peuvent subsister. Ces îlots pourront alors abriter la flore et faune de 

forêts profondes ou vulnérables aux perturbations humaines notamment les oiseaux forestiers, les 

carnivores de taille moyenne, le loup et l’ours pour ne nommer que les espèces cibles des mesures 

d’indicateurs du couvert forestier du PNCM. En effet, le document d’Environnement Canada (2013) 

fait mention de plusieurs études qui ont démontré que les oiseaux forestiers, enclins à la 

fragmentation de leurs habitats, subissaient une baisse de population, cédant leur place à des 

espèces plus tolérantes aux perturbations et plus généralistes. Il ne faut pas oublier que l’effet de 

lisière ou la perte de cœur forestier n’affecte pas seulement les espèces fauniques.  

Afin de réduire les effets de lisière et d’optimiser les cœurs forestiers, il serait préférable que le 

territoire contienne des îlots de formes rondes ou carrées couvrant au moins 200 hectares (2 

kilomètres carrés) de cœur forestier (Environnement Canada, 2013). La forme ronde ou carrée 

permet de limiter l’effet de lisière en réduisant la longueur des frontières. La figure 4.1 démontre 
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qu’une forme mince et allongée peut contenir jusqu’à 70 % d’effet de lisière contre 20 % d’une 

forme ronde. Concernant la superficie de 200 hectares, cette mesure doit être calculée sans l’effet 

de lisière qui s’estime normalement à 100 mètres des bordures. En d’autres mots, ces 200 hectares 

doivent être un milieu forestier peu perturbé. Les études ne s’entendent pas sur cette mesure parce 

qu’elle peut être très variable selon les espèces et le niveau de perturbations autour (ibid.). 

Néanmoins, suivant une logique, il est préférable de toujours conserver des ilots boisés les plus 

grands possible, car ils  

« […] ont également tendance à accueillir une plus grande diversité d’habitats et [de] 
niches écologiques, et, par conséquent, ils sont plus susceptibles de soutenir une plus 
grande diversité ou richesse. » (Environnement Canada, 2013, p. 74)  

De grands noyaux avec moins de lisières semblent aussi plus résilients. Ceci dit, il est important de 

noter que l’effet de lisière n’est pas strictement néfaste. Il est nécessaire à plusieurs espèces et 

ajoute à la diversité du paysage. Par contre, dans un territoire où les activités anthropiques ont 

tendance à augmenter la proportion des habitats de lisière, il est important de porter attention à 

l’aménagement du territoire, car ceci aurait pour effet de favoriser les espèces tolérantes aux 

surfaces ouvertes au détriment de celles occupant les autres niches écologiques. La forme et la 

grandeur des îlots forestiers sont alors à considérer dans la planification de terres de conservation. 

Une densification des activités telle que le récréotourisme ou la villégiature pourrait ainsi permettre 

de grandes étendues circulaires ou carrés à survivre dans la région.  

 

Figure 4.1  : Forme des îlots forestiers et l’effet de lisière (tiré de  : Environnement Canada, 

2013, p.81) 
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Les caractéristiques précédentes ont d’importantes incidences sur la conservation des ressources 

biotiques. Toutefois, ces caractéristiques plutôt quantitatives doivent aussi être jumelées avec la 

qualité des espaces gardés. Tel qu’expliqué lors de la définition de l’IÉ du PNCM, l’objectif est de 

retrouver un état des écosystèmes qui est, pour du moins, près de son caractère naturel. Alors, la 

mosaïque forestière ne doit pas seulement se définir par des quantités et des formes, mais doit 

conserver sa structure d’âge et de composition. La mosaïque forestière de la Mauricie compte 

plusieurs types de forêts dépendamment des conditions locales  : le microclimat, la composition du 

sol, la pente du terrain, la luminosité, etc.; ces différentes essences floristiques apportent des 

milieux de vie différents et accueillent une faune adaptée à ces milieux. De plus, son territoire 

marqué par un écotone entre les forêts tempérées du sud et les forêts boréales du nord ajoute 

encore plus de diversité à cette mosaïque. Avec le temps, plusieurs espèces se sont adaptées à 

côtoyer plusieurs types d’habitats. Par exemple, Pelletier (1998) rapporte que l’ours noir, qui fait 

partie des mesures de suivi de l’IÉ du PNCM, dépend à la fois des forêts jeunes ou en régénération 

et des forêts de feuillues mâtures. Dans la région, tout comme dans le PNCM, des essences 

d’arbres se font de plus en plus rares comme le pin blanc, le chêne rouge, le noyer cendré, le hêtre, 

etc.(Pelletier, 1998; Gratton et autres, 2009). Il en est autant pour la structure d’âge qui se voit 

modifier par les activités humaines. Notamment par les exploitations forestières qui font en sorte de 

ne jamais laisser le temps à la forêt de vieillir par les coupes répétitives. Environnement Canada 

(2013) révèlent que des études ont démontré que plusieurs espèces de plantes forestières 

préfèrent les forêts matures. Cette même caractéristique a été découverte pour des espèces 

d’oiseaux forestiers, des salamandres, la martre et le pékan (Pelletier 1998; Environnement 

Canada, 2013).Ces espèces sont soient des mesures du programme de suivi ou des espèces rares 

ou menacées de la région, ou les deux.  

Prenant cela en considération, Pelletier (1998) formulait un des objectifs de conservation régionale 

qui  

« […] devrait être de tendre vers une mosaïque forestière en équilibre en terme de 
composition, structure, toutes considérations faites des domaines vitaux des espèces, 
de leur besoin d’habitats, des coupes forestières, des épidémies d’insectes, des 
chablis et du contrôle des feux, etc. » (Pelletier, 1998, p. 133).  

Tenant compte que le cycle de perturbations naturelles est particulièrement difficile à maintenir si 

les espaces sont occupés par l’humain, une attention particulière devrait être faite dans 

l’aménagement du territoire afin de prendre en compte ces données qualitatives des écosystèmes. 

Ce faisant, les espèces qui nécessitent des conditions plus spécifiques continueront d’apprécier 

leurs habitats. Malheureusement, comme Environnement Canada (2013) stipule, il est facile et peu 

dispendieux de trouver les proportions du couvert forestier, mais les recherches sur le terrain pour 
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recueillir les informations qualitatives requièrent plus de ressources.  

Maintenant qu’il a été déterminé que le territoire devrait englober un grand couvert forestier 

contenant idéalement de grands îlots boisés de formes circulaires ou carrées conservant ainsi une 

diversité d’habitats. Il est sans dire que ces espaces de 200 hectares ne sont toujours pas assez 

vastes pour les espèces à grand domaine. De plus, ces îlots contenant un type d’habitat spécifique 

comme une vieille forêt logeront de petites populations animales et floristiques. Expliquer plus en 

détail dans le dernier chapitre, la survie des espèces à long terme repose sur la santé de leur 

métapopulation qui est répandu dans une région donnée  : le maintien d’une métapopulation 

nécessite des migrations entre les populations locales. Ces deux arguments peignent le besoin de 

connexion entre les différents îlots boisés. Ces connexions qui sont comme des corridors doivent 

aussi être le plus fonctionnelles possible. Afin de faciliter les connexions, il serait préférable, selon 

les études révisées par Environnement Canada (2013), de garder les îlots à  

« […] moins de deux kilomètres les uns des autres ou d’autres habitats pour être 
d’une utilité maximale aux oiseaux qui vivent à l’intérieur de la forêt et aux autres 
espèces fauniques ayant besoin de vastes étendues de forêt. » (Environnement 
Canada, 2013, p. 84) 

Ceci semble aussi utile pour répondre à des besoins spécifiques de reproduction chez certaines 

plantes forestières (Environnement Canada, 2013). Dans le cas des corridors, les recherches 

arrivent rarement à s’entendre sur l’efficacité et les mesures exactes. Plusieurs espèces peuvent 

utiliser les milieux ouverts pour se déplacer et donc n’utilisent pas nécessairement les endroits 

aménagés comme corridors, tel est le cas du loup ou de l’ours. Néanmoins, il a été prouvé que la 

connectivité de l’habitat dans les paysages fragmentés a un effet bénéfique sur certaines plantes, 

certains amphibiens et certains reptiles (ibid.). Subséquemment, la largeur des corridors dépend de 

l’objectif et des espèces visés par ces connexions. Toutefois, Environnement Canada (2013) 

estime que la largeur minimale devrait varier entre 50 et 100 mètres en précisant que « dans les 

milieux urbains, des couloirs plus larges seraient nécessaires pour offrir le même niveau fonctionnel 

afin de contrer les effets urbains » (Environnement Canada, 2013, p. 87). Pour la réalité des 

territoires adjacents au PNCM, ces plus larges corridors pourraient être utiles au sud dans 

l’environnement plus agricole et urbain. Finalement, la création de corridors doit aussi tenter de 

garder les attributs naturels du paysage, alors il est recommandé d’utiliser les fragments d’habitats 

restants pour les aménager. La connexion des milieux s’illustre parmi les mesures du programme 

de suivi de l’IÉ du PNCM. Assurer la connexion dans le territoire adjacent aura pour effet de 

renforcer cette mesure.   
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Le grand couvert forestier de la région est une opportunité pour la région de planifier son 

environnement de façon à maximiser la conservation de ces ressources et de mitiger les pressions 

anthropiques sur les écosystèmes. Néanmoins, plusieurs défis se dressent quant à l’aménagement 

optimal pour favoriser à la fois la conservation et l’exploitation des ressources. Les caractéristiques 

du territoire énuméré ci-haut devraient guider les choix quant aux activités et à leurs emplacements 

dans le territoire.  

4.2 Préserver l’intégrité et la connectivité des milieux aquatiques et humides 

Le PNCM connait aussi des problématiques de l’IÉ des milieux aquatiques et humides. Plusieurs 

de ces milieux recueillent l’eau provenant de l’extérieur du parc et donc leur intégrité est influencée 

par la qualité des milieux externes. Les cours d’eau sont non seulement importants pour le parc, 

mais ils ont toujours été au cœur du développement économique de la région  : il serait alors 

important de conserver la qualité de l’eau. 

Dans un suivi de la qualité de l’eau, les mesures les plus courantes sont les matières en 

suspension, le pH, la quantité d’oxygène et les concentrations d’éléments nutritifs, de métaux et 

d’autres contaminants (Environnement Canada, 2013). Ces mesures sont influencées par des 

pollutions ponctuelles et utilisations des terres du bassin versant. La pollution de l’eau peut venir de 

facteurs naturels, mais également anthropiques. Il a été défini que les industries, les municipalités 

ou les résidences ont un impact sur la qualité de l’eau, car ils peuvent potentiellement émettre des 

rejets de matières solides, d’éléments nutritifs, de métaux lourds, ainsi que d’autres contaminants. 

Les activités aquatiques récréatives sont aussi un potentiel pollueur. Les rejets nécessitent un bon 

programme de suivi de la qualité des eaux. En fait, les rejets sont souvent plus efficacement 

adressés par des lois et règlements et surtout par leurs applications strictes. Au niveau de 

l’aménagement du territoire, trois facteurs jouent un rôle important : les obstacles en eau vive, 

l’utilisation des terres, l’aménagement de zones riveraines (ibid.).  

Dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, les barrages créent des obstacles en eau vive. 

Certains sont pour produire de l’électricité tandis que d’autres ont été érigés pour contrôler le débit 

d’eau. Ils ont pour effet de fragmenter la rivière. Il sera important de considérer ce fait et de tenter 

de réduire les utilisations de la rivière qui pourrait augmenter le nombre d’obstacles. Les barrages 

comportent d’autres conséquences sur les écosystèmes qui seront examinées plus loin. 

Les systèmes aquatiques ne sont jamais vraiment isolés du reste du paysage.  

« Les caractéristiques des bassins hydrographiques au-delà de la zone riveraine, 
telles que la couverture terrestre et l’utilisation des terres, auront également une 
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influence sur la qualité de l’habitat du cours d’eau. » (Environnement Canada, 2013, 
p. 48)  

C’est-à-dire que la qualité de l’eau et de la vie aquatique dépendent aussi d’une bonne gestion des 

terres faisant partie du bassin versant (Gratton et autres, 2009). Environnement Canada (2013) a 

remarqué que plusieurs études établissaient des liens entre la quantité et la qualité du couvert 

forestier aux alentours d’un cours d’eau et de la santé globale de l’écosystème aquatique. Les 

surfaces imperméables telles que majoritairement retrouvées en milieu urbanisé ont un impact sur 

la biodiversité des écosystèmes aquatiques. La quantité de couvert forestier et de surface 

imperméable ne semble pas un enjeu dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, surtout en 

amont du PNCM.  

Une zone riveraine réfère à la bande de terre directement collée sur le cours d’eau. Cette zone est 

pratiquement un écotone entre les systèmes terrestres et aquatiques, ce qui créer des endroits 

souvent riches en biodiversité (Environnement Canada, 2013 ; Joly et autres, 2008; Pelletier, 

1998). Environnement Canada (2013) estime que l’étendue de la zone riveraine peut être calculée 

grâce aux caractéristiques de sa végétation qui subit l’influence des inondations, des niveaux  de la 

nappe d’eau ou qui occupe des fonctions écologiques connexes. En quelques mots, en plus d’être 

un habitat pour plusieurs espèces, les zones riveraines sont précieuses pour les nombreux services 

qu’elles offrent :  

«  […] modération de la température moyennant l’ombre, la filtration des sédiments et 
des éléments nutritifs, l’apport alimentaire par l’intermédiaire de débris organiques et 
des feuilles mortes et la modification de l’habitat physique par l’ajout de matières 
ligneuses tombées ». (Environnement Canada, 2013, p. 55) 

Dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau par ses capacités de filtrations, la largeur de la bande 

riveraine est proportionnelle à l’impact de l’utilisation des terres adjacentes. Par exemple, cette 

mesure peut être moindre si le milieu avoisinant est peu perturbé ou que l’utilisation des terres est à 

faible ou moyen impact. Au contraire, si une utilisation intense du territoire est exercée, une bande 

riveraine plus large sera nécessaire. D’ailleurs, une étude a démontré qu’une largeur de 30 mètres 

entre des coupes forestières et un cours d’eau améliorerait de façon notable la qualité de l’eau. Il 

sera d’autant plus important de porter une attention particulière aux activités récréatives et de 

villégiatures qui s’installent près des berges. Une étude a révélé que la qualité des cours d’eau était 

affectée lorsque la végétation riveraine consistait à moins de 75 % du long du cours d’eau. La 

nature des plantes est aussi importante. Les espèces indigènes sont souvent mieux équipées pour 

le milieu et forment un habitat spécifique pour certaines espèces. (Environnement Canada, 2013) 
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Étant un écotone entre le milieu aquatique et terrestre, les zones riveraines servent aussi d’habitats 

et de corridors pour la faune des deux milieux. Dans le cas des corridors fauniques, la ligne 

directrice pour leur largeur est de 30 mètres (Environnement Canada, 2013). Cette mesure qui 

semble convenable pour les corridors aux animaux des écosystèmes terrestres et pour contenir la 

majorité des plantes typiques de ces milieux apparait parfois insuffisante pour créer un habitat 

viable pour les espèces aquatiques ou aviaires. En effet, des recherches ont trouvé que les oiseaux 

nicheurs auraient plus besoin de 75 à 175 mètres (ibid.). La tortue des bois une des espèces 

menacées d’extinction de la région. Son habitat est principalement les milieux riverains de la région 

du lac Wapizagonke et de la rivière Shawinigan et de ces tributaires (Bourgeois et autres, 2009). 

Cette tortue utilise autant bien le milieu aquatique que terrestre dans son cycle de vie. Leur 

domaine vital est évalué à 200 mètres des rives et jusqu’à 3 kilomètres le long du cours d’eau 

(ibid.). Ces exemples démontrent que la bande riveraine de 30 mètres ne répond pas aux besoins 

vitaux des espèces. Dans l’eau, les rives herbacées sont utilisées pour la frai et l’alevinage par 

plusieurs poissons (Gratton et autres, 2009). De plus, cette ligne directrice n’inclut pas de zone 

tampon, or avec seulement cette distance, les perturbations des terres avoisinantes peuvent 

s’infiltrer directement dans les écosystèmes riverains. Une zone tampon peut servir pour des 

activités anthropiques à faible impact tout en créant une extension à l’habitat riverain. Somme 

toute, les zones riveraines relèvent plusieurs fonctions, dont plusieurs sont réalisables avec une 

mesure de 30 mètres. Néanmoins, cette mesure minimale n’est pas suffisante pour fournir un 

habitat faunique fonctionnel et ne considère pas les besoins propres à une espèce ou à une 

perturbation. Il est recommandé lors de la gestion du territoire d’analyser les endroits critiques et de 

fournir à ces endroits de plus larges zones riveraines ou de les accompagner d’une zone tampon.  

Comme le stipule le plan de conservation de la Conservation de la nature, un élément important à 

sauvegarder est les îles dans les lacs et rivières, notamment dans les rivières Saint-Maurice, 

Shawinigan et Matawin (Gratton et autres, 2009). Celles-ci sont d’importants habitats pour les 

tortures des bois, les huards et même un lieu de reproduction pour l’orignal (Pelletier, 1998). Des 

données manquent sur ces milieux naturels, mais ils hébergeraient potentiellement des 

écosystèmes forestiers exceptionnels (Gratton et autres, 2009). La planification des activités sur le 

territoire devrait respecter ces lieux forts en biodiversité et d’habitats d’espèces menacées. Prévoir 

des activités avec un accès restreint sur ces îles pourrait être réalisé.  

Les milieux humides ne constituent que 2 % du territoire du bassin versant de la rivière Saint-

Maurice (Gratton et autres, 2009). Surtout situés sur la plaine des basses terres du St-Laurent, les 

services écosystémiques que les milieux humides rendent ne bénéficient pas vraiment au PNCM 

puisqu’ils sont en aval du parc. Pourtant, il n’en est pas pour autant inintéressant de s’attarder à 
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leur conservation. Le PNCM lui, compte 5 % de sa superficie en milieux humides, dont plusieurs 

abritent des espèces forestières rares (Pelletier, 1998). Plusieurs mesures du programme de suivi 

de l’IÉ portent d’ailleurs sur les milieux humides. Pratiquement comme le cas des écosystèmes 

forestiers, les milieux humides dans les terres adjacentes du PNCM sont d’intérêt pour garder une 

métapopulation viable des espèces. Environnement Canada (2013) indique d’ailleurs que la 

conservation locale des milieux humides, bien qu’efficace, est en moindre importance quant à 

l’utilisation des terres du bassin versant. En d’autres mots,   [i]l faut envisager la mise en œuvre de 

ces mesures propres au site dans une perspective plus large de protection du patrimoine naturel à 

l’échelle du bassin hydrographique ou à l’échelle régionale » (Environnement Canada, 2013, p. 38). 

Les prochains paragraphes font une revue des conditions optimales en prendre en compte dans la 

gestion du territoire afin d’optimiser la conservation des milieux humides. Plusieurs concepts sont 

semblables à ceux des écosystèmes forestiers  : afin d’éviter la répétition, moins d’explications y 

seront accordées.  

De plus, tel que mentionné, les milieux humides, comme les bandes riveraines, offrent plusieurs 

biens et services écologiques tels que « l’épuration de l’eau, l’atténuation des crues, l’alimentation 

des réserves d’eau et la maîtrise de l’érosion des sols » (Joly et autres, 2008, p. 21). Ces fonctions 

sont d’autant plus importantes lorsque les milieux humides se trouvent en amont. La gestion du 

territoire peut tenir en compte que 40 % de la couverture historique des milieux humides est 

nécessaire pour assurer l’efficacité de ses fonctions (Environnement Canada, 2013). Même si peu 

de milieux humides se trouvent au nord du PNCM, tout serait à l’avantage de la région, surtout en 

milieu urbain et agricole, de conserver ces biens et services. Pour le PNCM, les avantages 

marqués de conserver les attributs des milieux humides se retrouvent plutôt dans les habitats qu’ils 

procurent. Ainsi, les prochaines lignes se concentrent plus sur cet aspect.  

L’effet de lisière menace aussi les milieux humides de la région. Les mêmes mesures que les 

écosystèmes forestiers tiennent pour réduire l’effet de lisière des milieux humides. De façon 

générale, de grandes superficies de forme ronde ou carré sont à privilégier sur les milieux étroits et 

sinueux (Joly et autres, 2008). Les plus grands marécages et marais sont plus propices de contenir 

une diversité d’habitat et peuvent donc soutenir une importante biodiversité (Environnement 

Canada, 2013). Nonobstant ce fait, des études démontrent que même les milieux humides isolés et 

petits jouent un rôle important au niveau de la biodiversité régionale. En Ontario, une étude a 

observé que la salamandre maculée et la grenouille des bois occupaient des milieux humides de 

superficies aussi variantes que 0.1 à 5,2 hectares (ibid.). Des espèces aviaires ont aussi été 

identifiées à préférer les petits milieux pour leur reproduction (ibid.). Plusieurs types de milieux 

humides existent et ils remplissent différents services et répondent aux besoins différentes espèces 
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(Joly et autres, 2008). Afin de s’assurer de garder le plus d’habitats divers, un effort devrait être fait 

afin de conserver cette diversité.  

La connexion des milieux humides est surement un des traits les plus importants. La connexion 

peut se faire en ayant des parcelles à proximité, c’est-à-dire que lorsqu’un milieu est fragmenté, le 

fait de garder les restants de fragment d’habitat près les uns des autres parvient à contrecarrer une 

partie des conséquences. Elle peut aussi être établie avec des corridors. Pour plusieurs espèces, 

notamment les amphibiens et les plantes, « le maintien de la population dépend de leur bonnes 

dispersion et migration sur le territoire global » (Environnement Canada, 2013, p. 38). Ce qui 

signifie aussi que les mesures du programme de suivi comme les populations de grenouilles, de 

castors et de tortues des bois pourraient se renforcer. En plus de devoir être connecté les uns aux 

autres pour les besoins de la faune et flore, la plupart des milieux humides dépendent d’une source 

d’eau de surface.   La connectivité du milieu humide au réseau hydrographique de surface est un 

indice de pérennité pour ce milieu, garantissant les conditions hydrologiques nécessaires à son 

maintien » (Joly et autres, 2008, p. 31). Il est alors primordial de ne pas couper les liens alimentant 

les milieux humides lors de l’utilisation du territoire  : cela doit s’insérer dans l’aménagement.  

Comme pour les écosystèmes riverains, les milieux humides ont tout avantage d’être entourés 

d’une zone tampon. Les milieux humides sont fragiles et abritent souvent une faune et flore 

généralement vulnérables aux facteurs de stress anthropique. Encore une fois, ces zones 

protectrices peuvent permettre certaines activités humaines à faible impact. Les zones tampons 

réussissent à réduire l’influence des territoires adjacents en étant à la fois de bandes filtrantes des 

eaux, des obstacles physiques contre l’intrusion humaine et d’espèces envahissantes et servent de 

barrière contre les stress auditifs ou visuels. (Environnement Canada, 2013) 

Ces observations renforcent le besoin de traiter les milieux humides en tant que mosaïque dans le 

territoire. Le guide de conservation des milieux humides du gouvernement du Québec rapporte qu’ 

« [en] ce qui concerne les mosaïques de milieux humides, c’est la superficie de 
l’ensemble des milieux humides distants de moins de 30 mètres et couvrant plus de 
50 % de la superficie totale qui doit être considérée. » (Joly et autres, 2008, p. 27) 

Une protection des milieux humides hors du parc offre des avantages notables aux milieux du parc. 

Toutefois, Pelletier (1998) et Plante (1996) identifient tous deux qu’un des facteurs ayant une 

grande importance sur la santé des milieux humides et sur les zones riveraines dans le PNCM est 

la perturbation des régimes hydriques des rivières par les barrages. Lors de la planification du 

territoire, cette réalité devrait peser dans les choix d’utilisations des cours d’eau. Du moins, des 

solutions d’atténuation comme prévoir des endroits additionnels pour la rétention des eaux.  
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Pour la portion sud où les terres sont exploitées depuis longtemps, il serait peut-être nécessaire de 

restaurer des milieux humides. Selon l’intensité de l’utilisation des terres, des milieux humides ont 

démontré des niveaux plus élevés qu’habituels de phosphore lorsqu’ils étaient près des activités 

agricoles (Environnement Canada, 2013). Donc, pour être plus efficaces dans leurs biens et 

services écologiques qu’ils accordent et pour être un habitat sain, ces milieux auraient avantage à 

subir une restauration complète ou partielle. Il y a seulement les marais et marécages dont le 

succès de restauration a été connu (ibid.). La restauration de bandes riveraines et de parcelles de 

nature dans les vastes espaces ouverts pourrait aussi être avantageuse. La restauration d’habitats 

pour créer des corridors est une pratique courante dans les mouvements de ceinture verte lorsque 

les milieux étaient très perturbés.  

4.3 Contrer les espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes sont une menace pour la faune et flore. Ces espèces ont souvent le 

pouvoir de modifier un écosystème ou d’affecter une population d’espèce indigène. Dans les deux 

cas, une perte de biodiversité y est généralement associée (Joly et autres, 2008). Ce paragraphe 

résume et ajoute de l’information à cette menace qui a été abordée dans les paragraphes 

précédents en nommant des caractéristiques du territoire qui aide à prévenir leur expansion. Les 

espèces envahissantes peuvent être introduites de différentes façons  : par inadvertance ou par 

ignorance. Elles se répandent normalement plus facilement dans les écosystèmes perturbés (ibid.). 

Par exemple, elles se retrouvent souvent à recoloniser un endroit endommagé par les activités 

humaines comme les routes, des sentiers, des espaces d’embarcation, etc. Une règlementation 

provinciale existe à ce niveau, mais des actions préventives peuvent aussi être réalisées sur le 

terrain. Comme mentionné, prévoir des zones tampon avec les milieux fragiles et critiques sert 

d’obstacle à l’expansion des espèces envahissantes. Planifier la plantation d’espèces indigènes 

dans des milieux qui ont subi des pressions importantes peut aussi avoir une incidence à l’arrivée 

d’espèces qui préfèrent les milieux ouverts. Dans le cas des milieux aquatiques, les aménagements 

devraient favoriser les espèces indigènes. Les activités d’exploitation des ressources aquatiques 

comme de l’élevage de poissons et la pêche doivent être encadrées lors de la planification pour 

réduire les risques d’intrusion.  

4.4 Gestion du territoire 

L’aménagement du territoire nécessite une gestion holistique pour faire en sorte que les 

caractéristiques décrites précédemment s’y retrouvent de façon intégrée. Afin de parvenir à 

aménager plusieurs activités qui s’intègrent entre elles et harmonieusement dans le territoire, 

quelques principes doivent être respectés dans les actions de gestion. Depuis quelques années, il 
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a été démontré que la consultation du public et la concertation entre les acteurs du milieu 

réussissaient à porter une vision commune du territoire. Lorsque tous les acteurs se sentent 

impliqués, il est alors plus facile d’aller chercher des compromis afin que tous les objectifs de la 

planification soient obtenus. Il est maintenant recommandable de traiter toutes les sphères de la 

gestion du territoire dans un plan intégré  : c’est-à-dire de favoriser l’éclosion des disciplines 

sociales, économiques et environnementales. Posséder de l’information précise et un schème de 

compréhension globale des trois disciplines est des actions importantes avant d’aménager le 

territoire. 

4.5 Présentation des critères d’analyse   

Au chapitre précédent, les répercussions sur  l’IÉ du parc et de la région ont été ressorties des 

différentes utilisations des terres en périphérie du PNCM.  Ce chapitre s’est penché sur des 

éléments du territoire à conserver pour réduire ou estompé les répercussions des utilisations du 

territoire. Une fois intégrés dans l’aménagement des terres, les éléments identifiés favorisent le 

maintien de l’IÉ à l’échelle régionale. Le PNCM aurait donc avantage à retrouver ces éléments 

façonner les terres adjacentes. Afin de pouvoir répondre à l’objectif de l’essai qui est de caractérisé 

la gestion du territoire avoisinant, il faut savoir si les plans d’aménagement du territoire prennent 

compte de ces éléments. Pour ce faire, une analyse de six plans d’aménagement provenant de six 

acteurs impliqués dans la gestion du territoire sera effectuée.  

L’analyse se réalisera à partir d’un tableau d’analyse contenant les critères. Ce tableau aidera à 

identifier les forces, les faiblesses et les défis que chaque plan illustre face à l’intégration des 

concepts de conservation dans la planification territoriale. Les critères, qui sont énoncés au tableau 

4.1, ont été développés à partir des éléments documentés dans ce chapitre. Néanmoins, la 

formulation de ceux-ci a été adaptée pour le bien de l’analyse. En effet, des critères trop précis ne 

sont pas convenables pour analyser des orientations et des objectifs contenus dans des plans à 

l’échelle régionale. 
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Tableau 4.1  : Éléments du territoire favorables au maintien de l’IÉ régionale 

Vaste 
couvert 
forestier 

Diversité 
d’écosystèmes 
dans la 
mosaïque 

Habitats des 
espèces cibles 
et biodiversité 

Fragmentation 
des milieux 

Connectivité Espèces 
exotiques et/ou 
envahissantes 

Qualité de l’eau Gestion 
Intégrée 

 Garder 
des cœurs 
forestiers  

 Minimiser 
l’effet de 
lisière 

 Favoriser 
un couvert 
forestier 
dans 
d’autres 
usages 

 

 Conserver un 
ratio dans les 
structures 
d’âge 

 Conserver 
différents 
types de 
forêts/essence
s d’arbres 

 Reconnaitre 
l’importance 
des différentes 
strates de 
végétation 

 

 Avoir un 
portrait de la 
biodiversité 
(espèces à 
statut)  

 Tenir compte 
de la valeur 
de la 
biodiversité 
sur le 
territoire 
dans nos 
décisions 

 Mettre en 
place des 
objectifs de 
conservation 

 Restauration 
des milieux 

 

 Densifier les 
usages 

 Planifier les 
routes dans 
l’ensemble 
des activités 

 Prévoir de 
grandes 
zones de 
conservation 
de forme 
ronde et 
carrée 

 Tenir compte 
et atténuer la 
fragmentation 
des activités 
qui ont lieu 
dans le milieu 

 

 Prévoir des 
habitats 
naturels 
reliant les 
noyaux 
forestiers.  

 Garder une 
distance 
minimale 
entre les 
cœurs 
forestiers 

 Aménager 
un corridor 
nord-sud 

 Conserver 
de larges 
bandes 
riveraines 

 

 Diminution 
des risques 
de 
propagation 

 Élimination 
aux sources 
ponctuelles 

 

 Aménagement 
de bandes 
riveraines  

 Mesures de 
rétention des 
sédiments/contr
er l’érosion 

 Maintenir une 
distance entre 
les habitations 
et les rives 

 Conserver les 
milieux humides 

 Diminution et 
élimination des 
sources de 
contamination 

 

 Consultation 
publique 

 Concertation 
entre acteurs 

 Harmonisation 
de l’aménage-
ment 

 Information, 
sensibilisation 
et éducation 

 Obtenir plus 
de 
connaissan-
ces 
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5 ANALYSE DES PLANS DE GESTION 

L’IÉ du PNCM subit des pressions venant de l’extérieur de ses limites. Les répercussions à l’IÉ que 

les différentes utilisations des terres représentent sur les écosystèmes ont été répertoriées  : 

réduction du couvert forestier, modification de la mosaïque d’habitats, fragmentation des 

écosystèmes, obstruction  de la connectivité des milieux, atteinte à la qualité de l’eau, création des 

conditions propices à la propagation d’espèces envahissantes et destruction d’habitat d’espèces 

cibles entrainant une diminution de la biodiversité locale. Les impacts sur ces éléments du territoire 

peuvent être atténués ou même estompés avec une planification territoriale respectant les besoins 

de conservation. Les caractéristiques souhaitées du territoire pour la conservation ont été 

apparaissent au tableau 4.1.  

Cette section répondra à deux sous-objectifs de l’essai. Le deuxième sous-objectif requiert 

d’identifier les acteurs de gestion du territoire, leurs rôles et pouvoirs respectifs. Une présentation 

de chacun des acteurs et de leurs plans de gestion du territoire sera effectuée avant l’analyse. Pour 

le troisième sous-objectif, les plans de gestion du territoire de ces acteurs devaient être analysés 

afin de voir s’ils considèrent les enjeux du PNCM en matière d’IÉ dans leur planification. Cette 

analyse sera effectuée à partir des critères d’analyse élaborés à la section précédente. Ils ont été 

développés de façon à intégrer les éléments du territoire facilitant la conservation afin de répondre 

aux répercussions des utilisations. Ces critères seront ajustés pendant l’analyse afin de mieux 

refléter ce qu’il se trouve dans les plans de gestion. Pour un plan, chaque critère sera évalué avec 

un pointage de 0-1-2. La note de zéro (0) sera attribuée lorsque le plan de fait pas mention du 

critère. Pour la note d’un (1), le plan devra faire au moins allusion au critère associé. Cette même 

note sera aussi donnée si le critère est mentionné, mais qu’elle n’est pas reflétée au niveau des 

actions. La note de deux (2) sera méritée lorsque les critères d’un élément sont bel et bien 

adressés et que des actions sont prévues à cet effet. Les notes attitrées ne servent pas à évaluer 

les plans en matière de conservation. Chaque plan est si différent que d’établir des comparaisons 

avec les critères ne serait pas approprié. Les notes servent plutôt à qualifier la représentation des 

critères parmi les plans. Un critère populaire et bien implanté dans les plans aura une note plus 

élevée.  

5.1 Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire  : Conférence 

régionale des élus de la Mauricie  

Les CRÉ ont été créés par le gouvernement québécois afin d’être le premier répondant en matière 

de développement régional. Leur rôle est de planifier le développement régional en concertation 

avec les acteurs de la région. La CRÉ de la Mauricie élabore donc des plans de développement 
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qu’elle doit remettre au ministère répondant pour rendre des comptes. Afin de bien répondre à son 

mandat, la CRÉ de la Mauricie approfondit ses connaissances thématiques sur la gestion des deux 

MRC et trois municipalités qui forment son territoire illustré à la figure5.1. Elle a créé la Commission 

régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) pour justement conduire des 

recherches et établir un dialogue entre les acteurs du milieu. Cette démarche a été finalisée en 

2010 et un PRDIRT a été développé. Afin de documenter les enjeux du territoire, la commission a 

épluché une centaine de plans de développement régional comme les schémas d’aménagement 

des municipalités régionales de comté (MRC), les plans d’aménagements forestiers, etc. Après 

avoir posé un diagnostic complet, le plan contient des orientations, des objectifs et un plan d’action 

2013-2014 qui ont été modelés à partir d’enjeux territoriaux et de ressources naturelles énoncées 

par les acteurs du milieu. Ce document qui n’a pas de réelle portée juridique touche donc la 

conservation, les exploitations des ressources naturelles telles que la foresterie et l’agriculture. En 

agissant plus comme une vision stratégique, il aide à coordonner les objectifs afin d’harmoniser la 

gestion du territoire.  

 

Figure 5.1  : Carte du territoire de la Mauricie (tiré de  : CRÉ de la Mauricie, 2010) 
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Ce plan est alors un bon outil à analyser, car il sert en quelque sorte de référent pour chaque 

gestionnaire de terre et offre une vision concertée du territoire de la Mauricie. C’est pourquoi il 

n’adresse pas des problématiques propres à un secteur ou à une région. En examinant ce plan, 

c’est une façon de constater les points de vue de plusieurs acteurs en même temps. Puisqu’il s’agit 

d’une concertation, c’est aussi intéressant de voir les points de concession et les angles 

d’argumentations à potentiellement utiliser pour communiquer les objectifs du parc.   

5.1.1 Forces du plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

Une vision globale de l’analyse du PRDIRT se retrouve au tableau 5.1. La plus grande force du 

PRDIRT réside dans sa démarche de planification qui rassemble plusieurs acteurs afin de réaliser 

un plan en concertation avec tous les secteurs. De cette façon, même si le plan n’a pas de pouvoir 

juridique, les acteurs se sont préalablement entendus des objectifs et des actions à poursuivre et 

seraient alors plus portés à travailler dans ce sens que s’ils avaient été imposés. Pour les enjeux 

d’IÉ, cette plateforme est considérée comme un avantage, car elle agit comme table d’écoute des 

enjeux chez les différents secteurs. Le PRDIRT a aussi formé des groupes de concertation ciblée 

afin que ceux qui détiennent l’expertise dans un champ puissent identifier les enjeux et par la suite 

ils étaient partagés et intégrés dans l’ensemble du territoire  : les enjeux en matière de conservation 

ont donc été trouvés par des experts. Par exemple, les gestionnaires de l’aménagement des 

sentiers ont dû écouter les enjeux de conservation et devront respecter les orientations qui en 

découlent. Cette volonté d’inclure la conservation dans l’aménagement global du territoire se reflète 

dès le premier objectif où prendre compte de la qualité des paysages d’importance devrait servir de 

prémices pour harmoniser les usages du territoire. Ceci laisse prétendre que le couvert forestier 

sera pris en compte sans nécessairement lui accorder des objectifs. Dans le diagnostic des enjeux 

du territoire, une section sur la faune et les forêts ont été réalisées. Ces sections portent  sur les 

enjeux d’exploitation, de relance des secteurs agroforestiers et de la chasse et pêche, tout en 

abordant quelques enjeux de conservation. Dans la section traitant de la faune, le défi de conserver 

la biodiversité focus particulièrement des espèces à statut précaire. Le besoin de mieux concilier la 

mise en valeur de la faune et l’aménagement des activités récréatives et d’exploitation forestière 

est aussi identifié dans cette section. Un autre enjeu peut se lire comme suit  : « protéger et 

améliorer la dynamique des populations d’espèces de poissons indigènes d’intérêt sportif » (CRÉ 

de la Mauricie, 2011, p. 199). Déjà dans le plan, un intérêt est démontré pour les enjeux d’IÉ, mais 

tend à toujours le rallier à des fins d’exploitation. Plusieurs de ces défis mentionnent l’importance 

de donner l’accès au public, d’éduquer sur les enjeux et de faire la promotion des activités de 

chasse et pêche.  

  



 

70 
 

Tableau 5.1  : Analyse du plan régional de développement intégré des ressources et du 

territoire 

Éléments Critères Notes Commentaires 

C
o
u
v
e
rt

 

fo
re

s
ti
e

r 

Cœurs forestiers 
1  Protection du paysage 

Zones de conservation 
2  Identifie les milieux d’intérêt pour des aires protégées 

Couvert forestier_  usages 
1  Importance des milieux naturels pour le tourisme 

M
o

s
a
ïq

u
e
 d

e
s
 

é
c
o
s
y
s
tè

m
e
s
 Structure d'âge 

0   

Divers types de forêts/milieux 
humides 2  Aménager forêts pour attributs naturels 

States végétation 
0   

H
a
b
it
a
t 

d
e
s
 e

s
p
è
c
e
s
 

c
ib

le
s
 e

t 
b
io

d
iv

e
rs

it
é
 

Portrait 
1 

 Connaitre les habitats des espèces vulnérables et identifier les 
espèces vulnérables à la présence humaine 

Valeur des territoires 
2 

 Mise en valeur de la faune et de son habitat et identification des 
milieux humides d’importance 

Objectifs de conservation 
1 

 La conservation a une importance, mais pas d'objectifs précis 
d'établi 

Restauration 
1  Milieux humides pour la qualité d’eau 

F
ra

g
m

e
n
ta

ti
o

n
 Densification 

0   

Routes dans l'ensemble 
2  Prévoit  mieux planifier le réseau des routes et des sentiers. 

Effet de lisière 
0   

Atténuer 
0   

C
o
n
n
e
c
ti
v
it
é
 

Habitats naturels reliant noyaux 
2  Favoriser la connectivité entre îlots boisés 

Distance minimale entre habitats 
0   

Aménager corridor nord-sud 
1 

 Potentiel  : la mise en valeur et le développement harmonieux et 
durable du corridor de la rivière Saint-Maurice 

Bandes riveraines corridors 
1 

 Potentiel  : la mise en valeur et le développement harmonieux et 
durable du corridor de la rivière Saint-Maurice 

E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
ti
q

u
e
s
 

e
t/

o
u
 

e
n
v
a
h
is

s

a
n
te

s
 Propagation 

0   

Élimination 
0   

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
'e

a
u
 

Bandes riveraines filtrantes 
1  Mesure à favoriser pour la qualité de l’eau 

Rétention et contrôle érosion 
1  Encadrer l’accès public aux plans d’eau 

Distance avec les rives 
1   Encadrer l’accès public aux plans d’eau 

Conserver milieux humides 
2  Identifier les milieux humides pour conservation 

Sources de pollution 
1  Souhaite améliorer la qualité de l’eau 

P
la

n
if
ic

a
ti
o

n
  

I, S, É 
2  Améliorer l’accessibilité à l’information sur les systèmes lacustres 

Consultation 
2  Consultation d’organisation et de la population 

Concertation 
2 

 Le plan a été créé en concertation avec les MRC et les acteurs  : 
tables de travail sectorielles 

Connaissances 
2  Plusieurs actions de recherches figurent au plan d’action  
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La plus grande force du PRDIRT réside dans sa démarche de planification qui rassemble plusieurs 

acteurs afin de réaliser un plan en concertation avec tous les secteurs. De cette façon, même si le 

plan n’a pas de portée juridique, les acteurs se sont préalablement entendus sur les objectifs et les 

actions à poursuivre et seraient alors plus portés à travailler dans ce sens que s’ils avaient été 

imposés. Pour les enjeux d’IÉ, cette plateforme est considérée comme un avantage, car elle agit 

comme table d’écoute des enjeux chez les différents secteurs. Le PRDIRT a aussi formé des 

groupes de concertation ciblée afin que ceux qui détiennent l’expertise dans un champ puissent 

identifier les enjeux et par la suite ils étaient partagés et intégrés dans l’ensemble du territoire  : les 

enjeux en matière de conservation ont donc été trouvés par des experts. Par exemple, les 

gestionnaires de l’aménagement des sentiers ont dû écouter les enjeux de conservation et devront 

respecter les orientations qui en découlent. Cette volonté d’inclure la conservation dans 

l’aménagement global du territoire se reflète dès le premier objectif où prendre compte la qualité 

des paysages d’importance devrait servir de prémices pour harmoniser les usages du territoire. 

Ceci laisse prétendre que le couvert forestier sera pris en compte sans nécessairement lui accorder 

des objectifs. Au niveau de la diversité des écosystèmes et de la protection de la biodiversité, le 

plan est bien outillé. Les enjeux environnementaux font surtout mention de la protection des 

habitats des espèces et valorisent la diversité du vivant mauricien. L’orientation 5   Assurer le 

maintien de la biodiversité et la protection du patrimoine naturel » englobe des objectifs qui 

répondent aux critères d’analyse d’établir un portrait, d’évaluer la valeur écologique des sites, de 

prendre compte de la diversité des habitats et de protéger les habitats des espèces cibles. Même 

que des actions ont déjà été entreprises en ce sens, le plan d’action 2013-2014 planifiait identifier 

les paysages, des aires d’intérêt et des milieux humides à des fins de conservation. Une orientation 

qui est de « connaitre et protéger l’habitat des espèces à statut précaire » pourrait être une bonne 

porte d’entrée pour amener les espèces cibles du parc (CRÉ de la Mauricie, 2011, p. 344). La 

tortue des bois est relativement connue dans la région, mais les autres comme le loup gris, le huard 

et les moyens carnivores ne gagnent peut-être pas assez l’attention.   

Le plan considère aussi dans les enjeux les caractéristiques écologiques ou en d’autres mots les 

fonctions des écosystèmes. Les enjeux restent néanmoins très vagues, mais des orientations et 

actions appuient les enjeux relevés. Dans l’orientation 4, l’aménagement durable des forêts devra 

tenir compte des attributs des forêts naturelles, par cela, il est impliqué les fonctions des 

écosystèmes et les habitats importants. Le plan stipule que l’aménagement écosystémique et de 

nouvelles pratiques forestières devront être appuyés.  

Au niveau de la connectivité, au départ, rien dans le diagnostic ne laissait croire que c’était un point 

à traiter dans ce plan. Néanmoins, un des objectifs de l’orientation 5 stipule qu’il faut   favoriser la 
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connectivité entre les îlots boisés » (CRÉ de la Mauricie, 2011, p. 344). Aucune action n’est 

entrevue dans le plan d’action 2013-2014 pour assurer la connectivité entre les îlots boisés, mais 

un projet audacieux veut assurer un corridor le long des bandes riveraines de la rivière du Saint-

Maurice. Les modalités d’intervention restent encore à être établies en concertation avec les 

utilisateurs des rives. Cette action, bien que non dirigée vers le milieu forestier, répond au critère 

d’aménager des corridors dans l’axe nord-sud puisque plusieurs animaux terrestres pourront aussi 

s’en servir. Cette action vient aussi dans le cadre de l’objectif de « protéger la qualité de l’eau, des 

sols et des milieux fragiles » qui est mieux défini dans sa parenthèse d’exemple qui l’accompagne 

énumérant  : « bandes riveraines, milieux humides, pentes fortes, milieux aquatiques sensibles, 

etc. » (CRÉ de la Mauricie, 2011, p. 344). Le plan laisse entrevoir que plusieurs des critères 

concernant la qualité de l’eau seront suivis par la commission du PRDIRT, mais seront plutôt gérés 

par les activités forestières ou agroalimentaires.  

5.1.2 Faiblesses plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

Au niveau des écosystèmes aquatiques, peu d’information est donnée mis à part la protection des 

poissons indigènes d’intérêt sportif pour soutenir à long terme la pêche et que l’accès public aux 

plans d’eau sera encadré. Le parc aurait avantage à travailler pour que les accès soient hors des 

habitats de ces espèces cibles ou que la protection des poissons indigènes ne passe pas par 

l’ensemencement d’autres souches d’omble de fontaine. La protection des poissons indigènes 

implique aussi  la prévention de propagation des espèces exotiques envahissantes, mais que ce 

soit pour le système aquatique, humide ou terrestre, le plan n’aborde pas cette menace.  

Rien ne fait vraiment allusion aux effets de lisière qui, comme démontré, ont un impact notable au 

sein de la mosaïque forestière, des cœurs forestiers et des milieux vulnérables aux perturbations 

humaines. Dans une perspective où plusieurs activités à grand déploiement tendent à se 

développer, comme la villégiature sur de grands terrains, le réseau de sentier de quad ou même 

pédestre, il sera important de prendre en compte les conséquences de la fragmentation du 

territoire. Une planification des sentiers est proposée dans les orientations et dans le plan d’action, 

néanmoins, contrairement aux orientations de la forêt, rien ne stipule que l’aménagement sera 

effectué de façon à diminuer son impact sur la nature. La densification des activités peut être 

aménagée de façon agréable tout en laissant plus de place à la conservation ou aux utilisations du 

territoire avec de faibles impacts.  

Une interrogation se dresse par l’absence d’orientations portant sur l’énergie et plus 

particulièrement les centrales hydroélectriques. Bien que la décision revient au gouvernement 

québécois, la création d’autres centrales hydroélectriques modifie grandement le territoire et doit 
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être planifiée dans l’aménagement qui plus est que cela produit plusieurs impacts sur l’IÉ de la 

région et donc du PNCM.  

5.1.3 Défis plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

Finalement, le PRDIRT et son plan d’action couvrent plusieurs aspects de la conservation 

nécessaires dans le territoire pour maintenir l’IÉ de la région. Nonobstant, il manque d’information 

sur l’intégration des concepts de conservation à travers les autres utilisations que la foresterie. Par 

exemple, dans le diagnostic, il est mentionné que « l’expansion de la villégiature doit être bien 

planifiée pour assurer un développement harmonieux, polyvalent et durable » (CRÉ de la Mauricie, 

2011, p. 287). Le diagnostic stipule aussi à quel point le territoire, surtout public, est occupé et 

toujours convoité par plusieurs types d’utilisation qui parfois se chevauchent. Cela est un défi de 

taille surtout compte tenu des nouvelles utilisations du territoire ou de l’expansion de certaines qui 

tentent de faire leur place. Dans ces cas, il est primordial de rappeler que la conservation peut 

aussi se faire en jumelant des utilisations.  

5.2 Les Schémas d’aménagement et de développement révisé du territoire des MRC 

Maskinongé, Mékinac  et de Shawinigan   

Chaque MRC est responsable de produire un schéma d’aménagement et de développement pour 

son territoire en vertu de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme du Québec. Cette loi a établi une 

démarche spécifique d’adoption de révision et d’approbation du schéma d’aménagement du 

territoire (MRC Mékinac, 2008). Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

est l’outil au pouvoir juridique de gestion du territoire par les MRC. Il traite les terres privées surtout, 

mais doit les harmoniser avec l’usage du territoire public régi par le gouvernement. Un bon dialogue 

est d’ailleurs requis afin d’enligner les deux types de tenure vers une vision commune du 

développement de la MRC. Réalisé en concertation avec les différents secteurs occupant la MRC, 

le schéma d’aménagement se bâtit sur un portrait détaillé de la région. Après en avoir dégagé les 

enjeux et problématiques, la MRC rédige des orientations stratégiques qu’elle concrétise ensuite en 

moyens de mise en œuvre. Les schémas servent à favoriser la cohabitation des utilisations  : cette 

harmonisation vise à optimiser l’utilisation du territoire au niveau social, économique et 

environnemental.  

L’avantage d’analyser les SARD réside dans les faits que ces documents ont une portée  légale et 

qu’ils sont très près de la réalité du terrain. Il sera intéressant de constater à quel point ces 

schémas se fondent sur les plans développés à plus grande échelle. Deux MRC soit Mékinac et 

Maskinongé et la Ville de Shawinigan sont dans l’environnement immédiat du PNCM comme le 
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démontre la figure 5.2. Pour ces multiples raisons, les plans des MRC qui ont été sélectionnés pour 

l’analyse  sont les SARD.  

5.2.1 Municipalité régionale de comté Mékinac  : portrait général 

La MRC de Mékinac a adopté son deuxième SADR en 2008. L’exercice visait à réviser la première 

version pour  l’adapter à la nouvelle réalité du territoire après l’adoption du premier schéma. 

Suivant les règles de l’art, le schéma s’est planifié en collaboration avec les acteurs du territoire et 

même des autorités avoisinantes afin d’assurer une conformité. Une étroite collaboration avec le 

gouvernement québécois est de mise, surtout que le territoire public couvre une bonne partie du 

territoire de la MRC. Sous forme de consultation publique, la population, les organismes et les 

intervenants ont été invités à émettre leur avis sur le schéma d’aménagement (MRC de Mékinac, 

2008). 

 
Figure 5.2  : Carte des municipalités régionales de comté et des villes près du parc (tiré de  : 

CRÉ de la Mauricie, 2010) 

Digne du territoire mauricien, la ressource naturelle la plus importante de la région est le bois. « La 

forêt occupe 5 196 kilomètres carrés, soit 93 % de la superficie totale. » (MRC de Mékinac, 2008, p. 

II-1) Quant aux « quelques 587 propriétaires de la forêt privée [ils] possèdent environ 78 400 

hectares de boisés. (MRC de Mékinac, 2008, p. II-2). Les terres agricoles occupent surtout le sud 
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de cette MRC. Bien que le secteur agricole ait diminué de façon notable dans les dernières années, 

il reste un secteur important de l’économie locale. Une proportion importante des terres agricoles 

sont des boisés privés. Le territoire est prisé pour ces activités récréatives telles que la pêche, la 

chasse et de plein air. Une forte augmentation des constructions à des fins de villégiature a pris le 

territoire d’assaut dans les dernières décennies autant sur le territoire public que privé. En addition 

à une portion du PNCM, le territoire est pourvu de quatre zones d'exploitations contrôlées : les ZEC 

Chapeau-de-Paille, Gros- Brochet, Tawachiche et Wessonneau, deux pourvoiries : le Club 

Hosanna et le Domaine Batchelder, la Réserve faunique du Saint-Maurice, ainsi que de nombreux 

campings et pôles de villégiature (MRC Mékinac, 2008, p. II-1).  
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Tableau 5.2  : Analyse du schéma d’aménagement de la MRC Mékinac 

Éléments Critères Notes Commentaires 
C

o
u
v
e
rt

 

fo
re

s
ti
e

r 
Cœurs forestiers 

2 
 Orientation sur les paysages, règlements sur les couverts 
forestiers 

Effet de lisière 
0   

Couvert forestier_  usages 
2  Agriculture et villégiature, Espaces verts urbains 

M
o

s
a
ïq

u
e
 d

e
s
 

é
c
o
s
y
s
tè

m
e
s
 Structure d'âge 

0   

Divers types de forêts/milieux 
humides 0   

States végétation 
0   

H
a
b
it
a
t 

d
e
s
 e

s
p
è
c
e
s
 

c
ib

le
s
 e

t 
b
io

d
iv

e
rs

it
é
 Portrait 

2 Seuil pour habitations près des lacs 

Valeur des territoires 
2 

 Identification des sites d’intérêt (milieux humides, paysages, 
habitats) 

Objectifs de conservation 
1 

 Dans tous les usages  : protection environnement, mais pas 
d’objectifs clairs 

Restauration 
1  Restauration des rives … 

F
ra

g
m

e
n
ta

ti
o

n
 

Densification 
2 

 Sans être nécessairement pour l’IÉ, adopte des orientations et 
règlements pour la densification 

Routes dans l'ensemble 
1 

 Oui, mais ne mentionne pas les critères de conservation à 
l’exception de proximité des cours d’eau 

Zones de conservation 
2  Mais seulement 1 autre de prévue. 

Atténuer 
0   

C
o
n
n
e
c
ti
v
it
é
 

Habitats naturels reliant noyaux 
0   

Distance minimale entre habitats 
0   

Aménager corridor nord-sud 
0   

Bandes riveraines corridors 
0   

E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
ti
q

u
e
s
 

e
t/

o
u
 

e
n
v
a
h
is

s
a

n
te

s
 

Propagation 
1  Réparer rives si perturbées 

Élimination 
0   

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
'e

a
u
 

Bandes riveraines filtrantes 
2  Règlements dans la construction, surtout autour de l’eau potable 

Rétention et contrôle érosion 
1  Identification des rives à risque d’érosion 

Distance avec les rives 
1 

 Dans le document complémentaire  : dans les restrictions de 
lotissement 

Conserver milieux humides 
2  Protection des milieux humides identifiés dans les sites d’intérêt 

Sources de pollution 
2   

P
la

n
if
ic

a
ti
o

n
  

I, S, É 
1   

Consultation 
2  Organisation d’une consultation publique pour le schéma 

Concertation 
2  Concertation avec les acteurs sectoriels 

Connaissances 
1   
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5.2.2 Forces du schéma d’aménagement de la MRC Mékinac 

Le tableau 5.2 offre une vision globale de l’analyse du schéma. Plusieurs des critères sont abordés. 

Une des orientations met d’emblée l’environnement comme une préoccupation dans la gestion des 

ressources puisqu’elle prône l’intégration des principes du développement durable dans leur 

décision. Puis, une autre orientation dicte que l’intention   [i]ntégrer davantage les ressources 

forestières, hydriques et fauniques au profit du développement économique du territoire ». Cette 

phrase peut laisser sous-entendre que la gestion des ressources sera axée sur le développement 

et l’exploitation de ces ressources. Néanmoins, la MRC de Mékinac démontre, à travers ces 

orientations et les descriptions des affectations du territoire, une compréhension de l’importance de 

la nature dans son territoire et une sensibilité à la protéger. Dans la plupart des descriptions des 

affectations, il y a de l’information sur la nécessité de pratiquer ces activités sans la dégradation de 

l’environnement. Par exemple, les paysages d’intérêt ont été recensés et des règlements ou 

dispositions ont été ajustés afin de prévenir leur disparition ou de contrevenir à de la déforestation 

abusive. En plus de créer des zones de protection du couvert forestier, une volonté de cohabiter la 

nature et le mode d’utilisation du territoire s’entrevoit par l’orientation de créer ou sauvegarder des 

espaces verts en milieu urbain. Le milieu récréatif et de villégiature a aussi bénéficié d’une attention 

particulière puisqu’une   stratégie de développement de la villégiature dans le respect de 

l’environnement, de la flore et de la faune » a été développée en partenariat avec le ministère 

responsable de la faune, de la réserve faunique et des ZEC du territoire (MRC Mékinac, 2008, p. V 

4-4).  

Cette volonté n’est pas que bénéfique que pour le critère du couvert forestier, puisque la MRC a 

analysé les capacités de support des lacs afin d’adopter un règlement pour encadrer le 

développement de la villégiature des lacs. Le règlement permettra de choisir les lacs ayant une 

moins grande valeur écologique pour y installer le développement, laissant une forte proportion des 

lacs sans perturbation humaine. De plus, ceci servira à contrôler le nombre d’habitations, 

l’aménagement et les procédures de construction qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de 

l’eau. D’ailleurs, l’identification des sites d’intérêt a suscité la protection de sites tels l’île aux Noix, 

des milieux humides, un site de nidification du faucon pèlerin, une aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques et une héronnière. Le règlement protégeant ces milieux implique même une zone de 

quinze mètres autour des sites d’intérêt. Toutes les îles sont protégées depuis 2004 par l’adoption 

par la MRC d’un règlement de contrôle intérimaire; maintenant le document complémentaire 

contient les règlements relatifs aux activités sur ces milieux fragiles. Ces faits répondent fortement 

aux critères sur le couvert forestier ainsi que pour les habitats et la biodiversité. (MRC Mékinac, 

2008) 
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De plus, la protection des surfaces d’eau potable est bien encadrée, des mesures sont comprises 

pour  :  

- « Restriction des usages, constructions et activités en périphérie du lac 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau.   

- Diminuer le rejet d'hydrocarbure causé par les embarcations motorisées.  
- Effort accru pour la protection des rives contre l'érosion.  
- S'assurer de l'efficacité des installations septiques des propriétés riveraines. » 

(MRC Mékinac, 2008, p. V 6-6) 
 

Pour le reste des cours d’eau, une règlementation existe pour répondre aux normes 

gouvernementales. Finalement, la MRC mentionne que de grands gains ont été réalisés en 

matière de qualité de l’eau et que celle-ci persistera à effectuer des projets pour l’améliorer.  

Sans avoir comme objectif précis de diminuer la fragmentation des écosystèmes, la MRC Mékinac 

optera sur la densification des nouvelles constructions d’habitations. Que ce soit pour le milieu 

urbain ou pour la villégiature, il a été décidé d’utiliser le territoire déjà desservi en priorité. Puisque 

les municipalités n’ont pas encore comblé tous les terrains dans le périmètre urbain désigné dans 

le dernier schéma d’aménagement, les efforts seront plutôt misés à occuper ces zones et contrôler 

l’étalement urbain. Cette densification ne permet pas seulement d’être plus efficace au niveau 

économique pour les municipalités, mais diminue la fragmentation du territoire et permet d’exclure 

les territoires de plus grande valeur écologique. (MRC Mékinac, 2008) 

5.2.3 Faiblesses du schéma d’aménagement de la MCR Mékinac 

Le schéma d’aménagement de la MRC de Mékinac intègre très bien les éléments de couvert 

forestier, de protection des habitats et de qualité de l’eau. La majorité des critères non remplis se 

retrouvent cependant à représenter les enjeux de connectivité, des espèces exotiques 

envahissantes et la diversité des écosystèmes. Même si le couvert forestier est immense dans ce 

territoire, des mesures pour connecter les habitats semblables assureraient davantage la viabilité 

de la faune et flore. Spécialement lorsque le corridor doit faire son chemin parmi les coupes 

forestières, la villégiature, les champs agricoles, des sablières, etc. L’établissement de corridor 

requiert la participation de plusieurs acteurs  : raison de plus pour appuyer ce concept dans les 

schémas d’aménagement. Très peu d’information est fournie sur la nature des écosystèmes 

trouvés sur le territoire, ainsi, il est difficile d’apprécier sa diversité. Afin d’assurer le maintien de la 

biodiversité, la diversité écologique pourrait être ajoutée comme critère lors de la sélection des sites 

d’intérêt à la conservation. La MRC mentionne souvent le potentiel du corridor de récréotourisme le 

long du Saint-Maurice. Chapeautée par la CRÉ de la Mauricie, sa planification s’organise 

finalement avec tous les acteurs de la région. La MRC Mékinac devra protéger ces avoirs et 

s’assurer de réduire l’impact sur son environnement.  
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5.2.4 Municipalité régionale de Comté Maskinongé  : portrait général 

Comme tout bon SADR, celui de la MRC de Maskinongé fait le portrait complet du territoire et de 

ses secteurs d’activités pour identifier les problématiques. À partir de ces dernières, les orientations 

et objectifs sont formulés pour guider les futurs développements. Il contient aussi un plan d’action 

qui « indique comment les orientations retenues pourront être réalisées et les interventions 

choisies » (MRC de Maskinongé, 2008). La MRC en est à son second SADR, mais ce qu’il y avait 

de particulier dans ce dernier, c’est qu’il devait inclure les SADR des municipalités annexées à la 

réorganisation municipale. La MRC de Maskinongé s’est donc retrouvée avec des schémas bien 

distinctifs à regrouper. Tout comme la MRC de Mékinac, le SADR s’est développé en concertation 

avec ses municipalités et les différents acteurs. Une fois le SADR élaboré, la population a été 

invitée à prendre part à la démarche et à discuter les différentes thématiques abordées. (MRC de 

Maskinongé, 2008) 

Le territoire de la MRC de Maskinongé est, quant à lui, différent de celui de la MRC de Mékinac et 

de toutes les autres MRC de la Mauricie. Sa situation géographique plus méridionale lui confère 

plus de terres cultivables, faisant ainsi de l’agriculture une activité plus importante que dans les 

autres régions. Parmi les activités agricoles, une se démarque par sa marginalité  : la production 

d’élevage du poisson est plutôt concentrée dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts qui jouit 

d’une excellente et abondante ressource hydrique. La MRC reconnait que les activités agricoles ont 

des répercussions notables au niveau de l’environnement. Néanmoins celle-ci stipule que la 

situation s’améliore grâce aux lois et règlements. Une prise de conscience des producteurs est le 

fruit d’une sensibilisation accrue. (MRC de Maskinongé, 2008) 

La forêt occupe quand même la majorité du territoire. Elle couvre 67 % soit 178 900 hectares. 

Comme dans la MRC de Mékinac, la forêt constitue un élément essentiel de l’économie locale. La 

tenure des terres boisées est presque égale avec 55 % en milieu public et 45 % en privé. Environ 

600 des 1 500 propriétaires sont reconnus comme producteurs sylvicoles. D’ailleurs une grande 

majorité de ces propriétaires privés sont favorables à des règlementations plus strictes afin de 

mieux conserver les ressources. (MRC de Maskinongé, 2008) 

La villégiature a toujours fait partie de la MRC, par contre cette activité connait une augmentation 

ces dernières années grâce à l’attraction de ses ressources en eau. La MRC de Maskinongé n’a 

qu’une petite section qui est sur le bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Néanmoins, elle est 

connectée avec le PNCM par la rivière Matawin qui se trouve à sa frontière Nord. L’urbanisation ne 

compte que pour seulement 0,5 % du territoire principalement localisé dans la ville de Louiseville. 

(MRC de Maskinongé, 2008)  
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Tableau 5.3  : Analyse du schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé 

Éléments Critères Notes Commentaires 

C
o
u
v
e
rt

 

fo
re

s
ti
e

r 

Cœurs forestiers 
2 Un objectif de protéger le couvert forestier 

Effet de lisière 
0   

Couvert forestier_  usages 
2 

 Mentionne l’importance du couvert forestier dans plusieurs utilisations 
soit l’agriculture, le tourisme  et la villégiature 

M
o

s
a
ïq

u
e
 d

e
s
 

é
c
o
s
y
s
tè

m
e
s
 Structure d'âge 

1  État de la structure d’âge dans le portrait de la forêt 

Divers types de forêts/milieux 
humides 2 

Un objectif porte sur la diversité biologique, du moins pour les milieux 
humides et aquatiques 

States végétation 
0   

H
a
b
it
a
t 

d
e
s
 e

s
p
è
c
e
s
 

c
ib

le
s
 e

t 
b
io

d
iv

e
rs

it
é
 Portrait 

1 
 Les inventaires de faune et flore incomplets surtout de celle menacée 
ou vulnérable et pas d’orientation à ce sujet.  

Valeur des territoires 

2 

 Pour la conservation et l’autorisation de développement des sites, 
des dispositions ont été élaborées pour prendre en compte la valeur 
écologique du lieu 

Objectifs de conservation 
1  Très vague 

Restauration 
2 

 Objectifs de restauration des milieux humides ou des zones 
riveraines 

F
ra

g
m

e
n
ta

ti
o

n
 Densification 

0   

Routes dans l'ensemble 
2 

 Un chapitre complet analyse le réseau routier et mentionne leur 
orientation de mieux planifier le réseau 

Zones de conservation 
2  Contient des zones de conservation 

Atténuer 
0   

C
o
n
n
e
c
ti
v
it
é
 

Habitats naturels reliant noyaux 
0   

Distance minimale entre habitats 
0   

Aménager corridor nord-sud 
0   

Bandes riveraines corridors 
0   

E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
ti
q

u
e
s
 

e
t/

o
u
 

e
n
v
a
h
is

s

a
n
te

s
 Propagation 

0   

Élimination 
0   

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
'e

a
u
 

Bandes riveraines filtrantes 
2  Parmi les objectifs de la protection des ressources hydriques 

Rétention et contrôle érosion 
2  Parmi les objectifs de la protection des ressources hydriques 

Distance avec les rives 
2  Est traité par une disposition sur la protection des rives 

Conserver milieux humides 
2  Parmi les objectifs de la protection des ressources hydriques 

Sources de pollution 
2  Parmi les objectifs de la protection des ressources hydriques 

P
la

n
if
ic

a
ti
o

n
  

I, S, É 
2  Quelques programmes de sensibilisation 

Consultation 
1  La formule de consultation du public en aval et brève 

Concertation 
2 

 Conscience de l’harmonisation avec les territoires adjacents et 
travaillent avec les acteurs sectoriels 

connaissances 
1 

 Peu de programme ou d’objectifs d’approfondir les connaissances à 
part sur l’état de la qualité de l’eau (étude sur les eaux souterraines).  
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5.2.5 Forces du schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé 

Au tableau d’analyse 5.3, il est observé que plusieurs critères ne sont pas du tout abordés, 

néanmoins plusieurs forces existent aussi. Le schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé 

est divisé en plusieurs sections, dont une qui traite des affectations des terres, et d’autres portent 

sur une thématique. Plutôt que d’avoir réservé une section pour les orientations, elles se retrouvent 

sous chacune des sections. Parmi toutes les orientations, il y en a deux qui répondent, à elles 

seules, à la majorité des critères. Néanmoins, il a été constaté que dans la plupart des affectations 

et thématiques, la préservation de l’environnement est considérée. Par exemple, dans l’agriculture, 

un objectif veut favoriser le virage agroenvironnemental des pratiques. Puis, consciente que la 

récréation et la villégiature reposent sur ces attraits naturels, la MRC de Maskinongé prévoit 

protéger le paysage et contrôler le développement, surtout près des cours d’eau. Ces objectifs et 

orientations se reflètent aussi dans le plan d’action.  

Une des deux orientations qui contient plusieurs objectifs en lien avec les critères d’analyse  se 

retrouve dans la section de l’affectation forestière. L’orientation se lit comme suit  : « Assurer, sur 

les territoires boisés, la pérennité de la forêt dans une perspective de développement durable » 

(MRC de Maskinongé, 2008, p. 2.2). Reconnaissant que les fonctions des forêts sont vitales, des 

objectifs ont été fixés tels que protéger le couvert forestier, sauvegarder les habitats fauniques, 

protéger les territoires d’intérêt et préserver la biodiversité s’intéressant particulièrement aux 

espèces à statut.  

L’autre grande orientation qui répond à plusieurs des critères d’analyse concerne la protection des 

ressources hydriques. En effet, comme perçu dans le tableau 5.3, les objectifs formulés 

ressemblent aux critères d’analyse, comme la protection des rives, une diminution des sources de 

contamination, la restauration de berges, le contrôle de l’érosion et la conservation de la diversité 

biologique.  

Pour la préservation des habitats, plusieurs objectifs se retrouvent séparés dans des thématiques 

telles que l’affectation des terres, les zones de contraintes et les zones d’intérêt. Des secteurs 

seront désignés de récréo-conservation. C’est-à-dire que ces endroits ont besoin d’une certaine 

mesure de conservation, car ils sont des sites d’intérêt écologique, mais des activités à faible 

perturbation y ont lieu. Ces secteurs ont été répertoriés au nombre de sept excluant le PNCM. Ils 

regroupent un marais, des îles, des rives et surtout des lacs. En plus, une réserve écologique 

Marie-Jean Eudes dans la réserve faunique de Mastigouche est vouée à l’exploitation. Les milieux 

humides qui contiennent les cinq espèces floristiques à statut menacé sont bien protégés par les 

règlements et dispositions liés aux zones de contraintes. Néanmoins, un grand manque 
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d’information et d’identification se fait sentir puisque seules les aires abritant des oiseaux 

aquatiques, des rats musqués, des héronnières et de la faune ongulée ont été identifiées. La MRC 

mentionne seulement qu’elle   devra tenir compte de la présence de [la tortue des bois présente] 

sur son territoire ». Consciencieuse du manque d’information, la MRC inscrit dans son plan d’action 

son intention à effectuer les recherches.  

5.2.6 Faiblesses du schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé 

Les faiblesses sont sensiblement les mêmes retrouvé dans l’analyse du SADR de la MRC de 

Mékinac  : c’est-à-dire que l’aménagement de corridor pour la faune et la flore et la menace de la 

propagation d’espèces exotiques envahissantes ne sont pas abordés. La connectivité est d’autant 

plus importante au sud de la MRC où l’agriculture s’intensifie. Créant de grands espaces ouverts, 

des corridors boisés pourraient être planifiés afin d’aider les espèces à migrer du sud au nord. Les 

terres privées en agriculture qui sont laissées boisées par les propriétaires offrent une belle 

opportunité pour la servitude de conservation pour créer ces corridors. Avant tout, la MRC devrait 

procéder à l’identification des habitats des espèces cibles, des habitats de valeurs écologiques et 

des paysages. Cet exercice d’identification servirait aussi de structurer l’expansion de la villégiature 

et des activités récréatives de façon à respecter l’environnement. Mis à part les projets récréo-

touristiques près du lac Saint-Pierre, peu de projets touristiques dans le plan d’action mentionnent 

de porter une attention particulière aux capacités de support ou aux habitats vulnérables.  

5.2.7 Ville de Shawinigan  : portrait général 

La Ville de Shawinigan a un schéma qui remontre de 1982 et qui a été révisé en 1999 (ministère 

des Affaires municipales et Occupation du territoire, 2010). Cette ville qui chapeaute plusieurs 

autres municipalités depuis les fusions municipales, vient tout récemment d’initier le processus de 

faire son nouveau schéma d’aménagement (Ville de Shawinigan, 2014a). La ville en est encore 

qu’à la première étape de développer sa vision stratégique et des grandes orientations qui 

passeront bientôt (le 9 juin 2014) en consultation publique. L’analyse portera sur le document prévu 

pour la consultation publique qui  présente la vision stratégique et les orientations. Il est attendu 

que moins d’éléments précis et détaillés soient répertoriés dans ce document contrairement aux 

SADR complets. L’analyse ne sera pas inutile pour autant puisqu’il sera intéressant de connaitre 

les intentions de la Ville de Shawinigan en termes de développement et de conservation. L’énoncé 

de vision stratégique projette le développement de la ville pour 2030. La vile souhaite inscrire son 

développement dans une optique de développement durable en assurant une balance entre le 

développement culturel, économique, social et environnemental.  
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« Sept grandes orientations ont été ciblées pour la conception du schéma 
d’aménagement et de développement durables qui doit être adopté en 2015. Elles 
sont accompagnées par une trentaine d’objectifs à atteindre »  (Ville de Shawinigan, 
2014a) 

Les orientations et objectifs guideront l’élaboration du schéma d’aménagement.  

5.2.8 Forces des orientations et objectifs de la Ville de Shawinigan 

La ville de Shawinigan démontre une grande volonté de revitaliser son territoire selon les principes 

de développement durable. Dans cette optique, la stratégie et les orientations ont été élaborées en 

concertation avec les acteurs sectoriels, avec des représentants ministériels et en collaboration 

avec les acteurs d’aménagement régional. La consultation du public semble bien présente dans la 

démarche. Une première consultation évaluera la vision et les orientations et une deuxième est 

prévue en 2015 pour le plan d’action. (Ville de Shawinigan, 2014b) 

Les orientations présentent toutes une intégration sur le plan environnemental  : c’est-à-dire 

qu’elles contiennent des préoccupations touchant la qualité de l’environnement. Par exemple, pour 

contrer l’étalement urbain et valoriser les acquis, l’orientation d’identité serait de revitaliser les 

milieux urbains déjà existants au lieu d’ouvrir de nouveaux développements et de favoriser la 

conservation des paysages. La ville semble désireuse d’augmenter le couvert végétalisé dans le 

milieu urbain et agricole. La mise en valeur des paysages et des milieux naturels favorisent à la fois 

le couvert forestier et la protection des habitats  : le plan va même jusqu’à préciser que la richesse 

floristique, faunique et des milieux humides font partie de la mise en valeur des milieux naturels. La 

ville désire aussi se joindre aux autres acteurs dans le développement du tourisme; chose qu’elle 

envisage à travers des activités à faibles perturbations environnementales et sociales. (Ville de 

Shawinigan, 2014b) 

Deux orientations visent spécialement la conservation. La première porte sur le « mode de 

développement et consommation durable » et stipule qu’ 

« [à] cet égard, Shawinigan accorde un grand intérêt à la préservation des ressources 
naturelles en particulier l’eau et les ressources forestières. La Ville désire assurer la 
conservation, la protection et la restauration de la ressource hydrique dans une 
perspective de gestion responsable et durable. » (Ville de Shawinigan, 2014b, p. 17) 

L’autre orientation se nomme   un environnement protégé et mis en valeur ». Dans cette 

orientation, la ville énonce ses intentions de pousser la recherche de connaissances du territoire 

naturel afin d’être en mesure de poser des actions de gestion adéquate. Ceci sera accompagné de 

programmes de suivi et d’éducation. Cette orientation aborde même l’enjeu de connectivité en 

souhaitant développer une trame verte et bleue. Les orientations qui en déclinent concernent la 
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conservation des aires naturelles, l’adoption de mesures pour augmenter la biodiversité, garantir 

une qualité de l’air et de l’eau, assurer une santé des milieux humides, berges et littoral, et accroître 

la biomasse en milieu urbanisé. Selon ces objectifs, plusieurs critères d’analyse sont directement 

remplis. (Ville de Shawinigan, 2014b) 

5.2.9 Faiblesses des orientations et objectifs de la Ville de Shawinigan 

La Ville de Shawinigan touche à plusieurs critères d’analyse comme le démontre le tableau 5.4. Il 

aborde même des éléments peu présents dans les autres plans analysés tels que la connectivité 

des milieux et la diversité. Des mesures de prévention contre les espèces envahissantes sont 

néanmoins manquantes. Cette ville qui a les mêmes pouvoirs que les MRC, contient une grande 

étendu de ses terres en tenure privée. Il sera intéressant de consulter le plan d’action ainsi que les 

mesures prévues pour les zones d’agriculture et d’exploitation forestière.  

5.2.10 Défis des schémas d’aménagement des MRC Mékinac et Maskinongé et de la ville de 

Shawinigan 

Les MRC Mékinac et Maskinongé ainsi que la Ville de Shawinigan démontre toute une volonté de 

protection des ressources naturelles. Néanmoins, de grands défis s’annoncent pour ces territoires 

qui doivent relancer une économie précaire et assurer une viabilité sociale forte. L’exploitation des 

ressources naturelles qui comptent toujours parmi les activités économiques de première 

importance devra assurer une conciliation avec la conservation des éléments du territoire. Le 

développement de la villégiature et des activités récréatives pour augmenter l’attrait touristique de 

la région s’avère une avenue partagée pour atteindre ces objectifs. Néanmoins, ces MRC et cette 

ville devront devancer la frénésie d’expansion de ce champ économique afin de planifier le territoire 

y incluant les éléments de conservation. Le PNCM devra prendre avantage de cette initiative pour 

discuter des enjeux d’IÉ régionale et d’amener des solutions globales.  
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Tableau 5.4  : Analyse du document de consultation de la ville de Shawinigan 

Éléments Critères Notes Commentaires 
C

o
u
v
e
rt

 

fo
re

s
ti
e

r 
Cœurs forestiers 

1  Protection du paysage et création d’aires protégées 

Effet de lisière 
0   

Couvert forestier_  usages 
2 

 Envisage l’agroforesterie et d’augmenter les espaces verts et 
naturels en milieu urbain 

M
o

s
a
ïq

u
e
 d

e
s
 

é
c
o
s
y
s
tè

m
e
s
 Structure d'âge 

0   

Divers types de forêts/milieux 
humides 1 

 Souhaite conserver et favoriser la diversité des espèces 
floristiques et fauniques 

States végétation 
0   

H
a
b
it
a
t 

d
e
s
 

e
s
p
è
c
e
s
 c

ib
le

s
 e

t 

b
io

d
iv

e
rs

it
é
 

Portrait 
1 

 Pas rendu public. Désir d’approfondir les connaissances du 
territoire 

Valeur des territoires 
1  Protection de biodiversité et conservation des milieux humides 

Objectifs de conservation 
1  Pas d’objectifs précis 

Restauration 
1  Restauration pour améliorer la qualité de l’eau 

F
ra

g
m

e
n
ta

ti
o

n
 Densification 

2 
Contrer l’étalement urbain en misant sur la revitalisation des 
milieux bâtis 

Routes dans l'ensemble 
2  Orientation sur le transport et son efficacité 

Zones de conservation 
2  Prévoit la protection d’aires naturelles 

Atténuer 
0   

C
o
n
n
e
c
ti
v
it
é
 

Habitats naturels reliant noyaux 
2  Trame verte et bleue 

Distance minimale entre habitats 
0   

Aménager corridor nord-sud 
2  Sont partenaires dans le corridor récréatif du Saint-Maurice 

Bandes riveraines corridors 
2  Trame bleue 

E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
ti
q

u
e
s
 

e
t/

o
u
 

e
n
v
a
h
is

s

a
n
te

s
 Propagation 

0   

Élimination 
0   

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
'e

a
u
 

Bandes riveraines filtrantes 
2 

 Mentionne les bandes riveraines comme attributs pour protéger 
la qualité des sources d’eau potable 

Rétention et contrôle érosion 
0   

Distance avec les rives 
1 

 Une politique des dernières années sur la gestion durable de 
l’eau à inclure 

Conserver milieux humides 
2 

 Porte une attention particulière à la protection des milieux 
humides 

Sources de pollution 

2 

 Naturellement aucune action n’y est encore décrite, mais 
souhaite continuer dans l’amélioration de la qualité de l’eau 
(beaucoup d’efforts y ont été accordés dans les dernières 
années) 

P
la

n
if
ic

a
ti
o

n
  

I, S, É 
2 

 Prévoit des programmes et activités de sensibilisation et 
d’éducation 

Consultation 
2  2 consultations du public sont prévues 

Concertation 
2  Concertation sectorielle et des acteurs de la région 

connaissances 
2  Désire approfondir les connaissances des écosystèmes 
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5.3 Plan directeur de l’eau  : Bassin versant Saint-Maurice 

Issue d’une volonté politique nationale d’assurer la gestion intégrée de l’eau entre les utilisateurs 

d’un territoire donné, le gouvernement a mandaté des organismes de bassin versant à élaborer un 

Plan directeur de l’eau (PDE)  : maintenant un outil incontournable de la gestion de l’eau au 

Québec. Ces organismes sont répartis à travers le Québec, mais ne répondent pas à des limites 

administratives  : ils sont plutôt découpés selon les limites des bassins versants tel que démontré 

par la figure 5.3. En l’an 2000, la région de la Mauricie débutait les démarches en vue de créer un 

tel document. La Mauricie compte plusieurs bassins versants, mais la figure 5.3 confirme que le 

bassin versant de la rivière Saint-Maurice est la principale de la région. L’organisme BVSM a vu le 

jour et participe à l’aménagement du territoire dans lequel les eaux ruissellent vers la rivière Saint-

Maurice, l’artère principale du réseau hydrographique.   [L]e PDE doit planifier des orientations et 

des interventions en vue de la protection et la valorisation du bassin versant de la rivière Saint-

Maurice. » (BVSM, 2006a, p. 25). Le BVSM est le responsable du PDE dont les démarches de 

consultation et de recherches effectuées par une firme de consultants ont terminé en 2004. Dès 

lors, le BVSM avait la tâche de rendre conforme ce plan aux exigences du gouvernement et d’en 

tirer un plan d’action (BVSM, 2006a). Le PDE de la rivière Saint-Maurice sera officiellement 

disponible au public pendant l’été 2014.  

Le PNCM fait partie du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Connectées à ce réseau, les 

eaux du parc et tout ce qui en dépend sont affectées par l’état du bassin en général, mais plus 

précisément sur la rivière Matawin et sur la rivière Saint-Maurice en amont du PNCM. L’étude du 

PDE permettra d’avoir un aperçu des différents acteurs envers les ressources en eau. L’analyse de 

son plan d’action et de ses orientations montrera les forces et faiblesses du territoire en matière de 

gestion de l’eau. Le BVSM s’avère aussi un important acteur à aborder pour les questions de 

qualité des eaux puisqu’il a une certaine notoriété après de plusieurs acteurs.   
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Figure 5.3  : Carte des bassins versants de la Mauricie (tiré de  : CRÉ de la Mauricie, 2010) 

Même si quelques modifications ont été apportées au PDE, la version préliminaire qui date de 2006 

est utilisée pour l’analyse. Évidemment, il est suggéré que le PNCM consulte la version finale afin 

de prendre connaissance des modifications. Le tableau 5.5 résume les points d’analyse.  
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Tableau 5.5  : Analyse du plan directeur de l’eau 

Éléments Critères Notes Commentaires 
C

o
u
v
e
rt

 

fo
re

s
ti
e

r 
Cœurs forestiers 

1 
 Conscient que certaines espèces dépendent des cœurs 
forestiers et aquatiques 

Effet de lisière 
1 

 Plus dans les effets de la déforestation sur la qualité de l’eau 
près du cours d’eau 

Couvert forestier_  usages 
1 

 Dans la mesure de pallier l’effet visuel de l’urbanisation et des 
coupes forestières 

M
o

s
a
ïq

u
e
 d

e
s
 

é
c
o
s
y
s
tè

m
e
s
 Structure d'âge 

0   

Divers types de forêts/milieux 
humides 0   

States végétation 
0   

H
a
b
it
a
t 

d
e
s
 e

s
p
è
c
e
s
 

c
ib

le
s
 e

t 
b
io

d
iv

e
rs

it
é
 Portrait 

2 
 Faire des inventaires pour mieux connaitre les milieux 
(humides et aquatiques) et la faune (aquatique et aviaire) 

Valeur des territoires 

2 

 Travailler pour faire adopter des zones de conservation dans 
les habitats déjà identifiés comme vulnérables ou aux espèces 
cibles 

Objectifs de conservation 
1  Pas d’objectifs clairs ni de cibles 

Restauration 
2 

 Actions de restauration des milieux humides (sauvagine et 
faune ichtyologique 

F
ra

g
m

e
n
ta

ti
o

n
 

Densification 
1   

Routes dans l'ensemble 
1 

 Plus de la planification en lien avec donné l’accès et des points 
de vue sur la rivière. 

Zones de conservation 
2 

 Zones de conservation pour les habitats cibles (tortue des bois, 
sauvagine et poissons indigènes) 

Atténuer 
1   

C
o
n
n
e
c
ti
v
it
é
 

Habitats naturels reliant noyaux 
0   

Distance minimale entre habitats 
0   

Aménager corridor nord-sud 

1 

 Fort potentiel car il fait partie de la concertation sur la mise en 
valeur et le développement harmonieux et durable du corridor 
de la rivière Saint-Maurice 

Bandes riveraines corridors 
1 

 Pas mentionner dans le plan, mais impliqué dans le corridor le 
long du Saint-Maurice 

E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
ti
q

u
e
s
 

e
t/

o
u
 

e
n
v
a
h
is

s

a
n
te

s
 Propagation 

0   

Élimination 
0   

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
'e

a
u
 

Bandes riveraines filtrantes 
0   

Rétention et contrôle érosion 
2 

Éducation pour la stabilisation et restauration des berges 

Distance avec les rives 
0   

Conserver milieux humides 
2 

 Solliciter les MRC  à la conservation des milieux humides 

Sources de pollution 

2 

 Programme de suivi, éducation, aide et promotion pour 
l’élaboration de règlements ou des dispositifs pour réduire la 
pollution de l’eau  

P
la

n
if
ic

a
ti
o

n
  

I, S, É 
2 

 Prévoit plusieurs séances  de sensibilisation et d’éducation aux 
décideurs et au public 

Consultation 
2 

 Consultations organisées pour la planification du PDE et pour 
d’autres orientations/objectifs à venir 

Concertation 
2 

 Pour la planification et pour plusieurs orientations/actions, la 
concertation est nécessaire 

connaissances 
2 

 Mesures pour approfondir les connaissances du milieu 



 

89 
 

5.3.1 Forces du plan directeur de l’eau 

Une des grandes forces d’un organisme de bassin versant réside dans sa structure qui nécessite 

de consulter le public et d’amener la concertation au niveau des acteurs. Pour ce PDE, des 

consultations publiques ont eu lieu en aval de la démarche en 1998. Puis une fois le plan bien 

avancé en 2004, de nouvelles consultations ont eu lieu concernant plus précisément le plan 

d’action. Les orientations et les objectifs contiennent plusieurs activités qui devront se tenir en 

collaboration et en concertation avec les acteurs comme mettre en place des tables de travail sur 

une orientation, harmoniser les activités récréatives le long des rives, etc. Dans cette même 

optique, le BVSM formule plusieurs orientations et objectifs pour s’impliquer dans le développement 

touristique de la rivière. Il préconise une gestion d’ensemble afin de structurer le développement et 

d’assurer le respect des ressources naturelles. 

Même si l’organisme fait un portrait assez complet sur les sources pollution et les zones d’érosion 

des berges, des objectifs d’approfondissement de ces connaissances sont prévus. Et ce dans le 

but de produire des plans et des programmes adéquats, adaptés et flexibles aux enjeux locaux de 

l’eau. Par exemple de solliciter les MRC et villes pour dresser un portrait des systèmes de 

traitement des eaux et installations septiques afin de pouvoir mieux organiser les actions pour 

améliorer la qualité de l’eau.  

Le BVSM souhaite mettre en valeur la rivière et son bassin versant. Pour ce faire, quelques 

secteurs d’intérêt ont été relevés dans le diagnostic, et ce pour représenter des milieux aussi variés 

que  : agroforestiers, forestiers, aquatiques, humains, ruraux, escarpements rocheux et relief 

vallonneux typiques du paysage mauricien. En travaillant au niveau du paysage visuel, le BVSM 

s’intéresse aussi au couvert forestier et aux impacts des activités anthropiques. La protection du 

couvert forestier, la mise en place de critères d’exploitation forestière et l’encadrement des 

pressions exercées par l’urbanisation près du Saint-Maurice figurent parmi leurs objectifs qui jouent 

un rôle dans la protection du couvert forestier et des habitats et touchent de loin le concept de 

fragmentation.  

Au niveau de la protection des habitats et de la biodiversité, lors de la rédaction du PDE, le BVSM 

note que « [l]es connaissances sur ce type de faune dans le bassin versant sont cependant 

incomplètes et aucun inventaire systématique n’a été effectué récemment» (BVSM, 2006a, p. 33). Il 

semble que le BVSM voudrait remédier à cette situation puisque plusieurs objectifs portent sur 

l’acquisition de connaissance et sur l’identification des habitats cibles. Déjà, les milieux humides, 

les habitats des espèces à statut menacé et susceptible d’être désigné menacé figurent parmi les 

priorités. La tortue des bois est une préoccupation partagée par le BVSM et le PNCM.  
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5.3.2 Faiblesses du plan directeur de l’eau 

Le diagnostic démontre un grand potentiel dans la protection et dans l’aménagement d’éléments 

nécessaires à la conservation telle que la connectivité, la diversité des milieux et la prise en compte 

de la fragmentation. Néanmoins, peu d’orientation et d’objectif abordent ces éléments. Puisque le 

BVSM signale à de nombreuses reprises leur volonté d’acquérir plus d’information, peut-être est-ce 

dû aux manques de connaissances sur le milieu que ceux-ci ne soient pas reflétés dans le plan 

d’action. L’importance d’accorder une protection à des milieux diversifiés a été démontrée et peut 

s’appliquer dans le PDE autant dans la protection des milieux humides que des différentes strates 

de végétation qui forment les bandes riveraines. Ces différentes strates répondent à une variété de 

fonctions écologiques et d’habitats spécialisés. De la même façon, aucune mention de connectivité 

n’apparait dans le PDE. Pourtant, certaines espèces ont d’autant besoin des écosystèmes riverains 

que des milieux boisés. Des mesures pour assurer la connectivité entre les écosystèmes seraient 

avantageuses à intégrer dans la planification du développement récréatif et des routes d’accès au 

cours d’eau, en plus de faire partie du champ d’expertise du BVSM.  

Un autre critère à ne pas avoir reçu d’attention concerne les espèces exotiques envahissantes. À 

en croire l’expérience de quelques régions québécoises, des espèces floristiques et aquatiques font 

un ravage dans certains cours d’eau et milieux humides. Dans les orientations et objectifs, rien ne 

laisse pressentir que des programmes de prévention ou d’éducation du public seront mis sur pied.  

5.3.3 Défis du plan directeur de l’eau  

Le PNCM devrait continuer leur collaboration avec le BVSM, car il y a un énorme potentiel de 

consolider des acquis pour l’IÉ. Dans ce cas, il serait intéressant de suivre les modifications 

apportées à la dernière version du PDE à venir au courant de l’été 2014, car selon M. Gingras,  le 

contenu a beaucoup évolué entre les deux versions » (Gingras, 2014).  

Naturellement, vu que les organismes de bassin versant n’ont pas de compétences juridiques sur le 

territoire comme tel, un des défis est d’entrainer le Gouvernement et les municipalités à poser les 

actions souhaitées comme modifier un zonage, resserrer des lois ou des règlements. Dans le cas 

où les schémas d’aménagement des MRC Mékinac et Maskinongé ont déjà été révisés, le BVSM 

peut travailler étroitement avec la ville de Shawinigan qui entame le processus de révision de son 

schéma d’aménagement. La ville est désireuse d’inclure les volets du développement durable, ce 

qui laisse la porte grande ouverte au BVSM d’apporter ces idées. Ce territoire n’est pas évident 

pour la gestion de l’eau puisque plusieurs modes d’utilisation ainsi que plusieurs propriétaires se 
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côtoient dans un territoire plutôt restreint. Le PNCM aurait avantage à partager ces enjeux avec le 

BVSM pour qu’il en soit porteur auprès de cet acteur.  

La participation du BVSM dans le projet de corridor de la rivière Saint-Maurice est sans doute une 

opportunité qui touche à plusieurs des orientations et objectifs du PDE. Il faudra bien arrimer les 

aspirations et les objectifs de chacun pour assurer la viabilité de ce développement et des 

écosystèmes.  

5.4 Le Plan d’affectation du territoire public  : Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles 

Le gouvernement québécois possède près de 92 % des terres du Québec (ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, 2013). La tâche de gérer ces terres revient au ministère responsable 

des ressources naturelles  : il doit développer les territoires en fonction des enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux de la région en optimisant les bénéfices pour les populations locales. 

Il le fait en créant des plans d’affectation du territoire public (PATP) par région. Comme tous les 

plans d’aménagement, des connaissances poussées du territoire et des habitants sont requises 

pour l’élaboration de ces plans. Après le portrait dressé, chacune des zones est d’abord analysée 

pour identifier des problématiques et se voit affectée une utilisation plus précise. Le choix de 

l’utilisation émise à une zone est alors basé sur   des intentions, des vocations territoriales et des 

objectifs spécifiques » (ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2012, p. 72). 

Le PATP émet des orientations gouvernementales qui aident à mieux gérer ce territoire sur une 

période de cinq ans, mais des mesures existent afin d’adapter l’approche ou l’utilisation du territoire 

aux nouveaux enjeux.  

Le PATP se réalise en trois étapes  : l’analyse territoriale, l’affectation et l’approbation. Dans ce 

processus, les acteurs du milieu sont consultés lors de la collecte d’information et avant 

l’approbation finale. Le processus complet se déroule néanmoins en concertation avec les autres 

ministères et le CRÉ de la Mauricie afin d’assurer une uniformisation des plans. Trois éléments 

définissent une zone. Le premier élément est l’intention. Elle annonce ce que le gouvernement 

« entend faire de chacune des zones d’affectation, comment il envisage leur utilisation ou leur 

protection » (MRNF, 2012, p.7). Le deuxième caractérise la vocation, donc à quoi les terres 

serviront. Six grandes catégories de vocation peuvent être attribuées. Elles varient selon un 

gradient d’utilisation spécifique à la protection stricte. Finalement, des objectifs spécifiques peuvent 

accompagner les deux premiers éléments.  
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En Mauricie, les terres de l’État représentent   80,3 % de la superficie de la région » et sont 

réparties en 31 zones qui sont «principalement situé[es] dans les limites de l’agglomération de La 

Tuque, de la MRC de Mékinac et de la MRC de Maskinongé » (MRNF, 2012, p. 17). Cette haute 

proportion fait en sorte que l’analyse des terres publiques est indispensable pour avoir un portrait 

juste du territoire englobant le PNCM. Selon le dernier PATP de la Mauricie déposée en 2012, un 

peu plus de 50 % des terres publiques sont classées dans une intention de terres résiduelles. Ces 

terres sont donc à l’intention d’utilisation multiple des ressources, mais n’ont aucune utilisation 

précise. Leur exploitation est entre autres accordée par bail. Le territoire couvert par cette 

affectation est assez grand et s’étend sur la MRC Mékinac et de l’agglomération de La Tuque en 

majorité. Les autres intentions d’exploitation des ressources sont majoritairement pour le 

récréotourisme ou la mise en valeur de la faune par exemple des ZEC. Le tableau 5.6 démontre les 

proportions des différentes vocations (MRNF, 2012). 

Tableau 5.6  : Répartition du territoire public selon la vocation (tiré de  : MRNF, 2012, p. 77) 

Vocation Nombres de zones 
Nombre de sous-

zones 
Superficie (km²) 

% territoire public 
régional 

Utilisation spécifique 0 0 0 0 

Utilisation prioritaire 6 12 704,0 2,17 

Utilisation multiple 
modulée 

7 35 11.723,0 36,07 

Utilisation multiple 1 0 17.400,0 53,54 

Protection 4 10 98,8 0,30 

Protection stricte 12 248 2.536,5 7,81 

Affectation différée 1 0 34,7 0,11 

Total 31 305 32.497,0 100,00 

Vu le nombre de zones et leur découpage morcelé, cet essai analyse le plan d’affectation de façon 

générale et non par zone. Néanmoins, il sera tenté d’accorder une plus grande importance sur les 

zones en périphérie du parc.  
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5.4.1 Forces du plan d’affectation des terres publiques 

Issues du gouvernement, les orientations doivent suivre les courants politiques. Au cours des 

dernières années, le gouvernement québécois a fait plusieurs efforts pour s’inscrire dans une 

démarche de développement durable et ceci se reflète dans les PATP. Ainsi,  

« […] les choix d’affectation viennent encourager une plus grande diversification de 
l’utilisation économique et sociale du territoire public tout en prenant en compte les 
impératifs liés à la protection de la faune, de la biodiversité et de l’environnement en 
général. » (MRNF, 2012, p. vii) 

Les terres publiques sont déjà occupées de différentes façons. La foresterie, la production 

d’énergie et les activités récréatives de plein air figurent parmi les utilisations les plus courantes. À 

celles-ci, le gouvernement voudrait développer davantage le potentiel du récréotourisme, de 

l’hébergement commercial haut de gamme, la villégiature, l’agroforesterie ainsi que des énergies 

alternatives à l’hydroélectricité. Tout cela dans les règles de protection de la nature et en veillant à 

garder un couvert forestier dans toutes les utilisations. Par exemple, l’exploitation forestière est 

maintenant aménagée selon la méthode « Triade » qui consiste à diviser les zones en trois 

fonctions  : « la production forestière ou sylviculture intensive, l’aménagement écosystémique et la 

conservation » (MRNF, 2012, p. 55). Les résultats de cette forme de gestion sont encore à venir, 

mais les aménagements pourraient alors répondre à plusieurs des critères. Le plan avise que le 

développement de la villégiature aussi sera contrôlé selon le potentiel faunique et suivi surtout près 

des rives. 

La grande force du PATP est de donner la vocation de conservation à plusieurs territoires. Le 

niveau de conservation peut varier. Dans certaines zones, la conservation est stricte et aucune 

activité ne peut y avoir lieu. D’autres zones peuvent retenir des objectifs de préservation, mais 

intégrer des activités créant des perturbations faibles ou moyennes. D’ailleurs, la superficie du 

territoire en aire protégée a passé de 1,5 % à plus de 5 % de 2006 à 2010. Ce nombre ne cesse 

d’augmenter puisque « l’intégration de neuf nouvelles réserves de biodiversité projetées et de trois 

territoires d’intérêt destinés à cette fin dans la Stratégie québécoise sur les aires protégées », des 

projets d’écosystèmes forestiers exceptionnels, un projet de refuge faunique, un projet de réserve 

écologique et des refuges biologiques (MRNF, 2012, p. vii). Avec ces aires à vocation de 

conservation stricte ou partielle, le PATP assure une couverture forestière, la préservation de 

cœurs forestiers, la protection des habitats des espèces vulnérables ou menacées, la conservation 

d’une diversité d’habitats, etc. Plusieurs aires de protection sont placées près du PNCM. (MRNF, 

2012) 
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Tableau 5.7  : Analyse du plan d’affectation des terres publiques  

Éléments Critères Notes Commentaires 
C

o
u
v
e
rt

 

fo
re

s
ti
e

r 
Cœurs forestiers 

2  Zones de conservation sans perturbation. 

Effet de lisière 
0   

Couvert forestier_  usages 
2 

 Développement d’activités de cohabitation avec un couvert 
forestier (villégiature, tourisme, agroforesterie) 

M
o

s
a
ïq

u
e
 d

e
s
 

é
c
o
s
y
s
tè

m
e
s
 Structure d'âge 

2  Protection des îlots de forêts mûres et surannées 

Divers types de forêts/milieux 
humides 2 

 Identification de différents types de milieux humides sous 
protection 

States végétation 
0   

H
a
b
it
a
t 

d
e
s
 e

s
p
è
c
e
s
 

c
ib

le
s
 e

t 
b
io

d
iv

e
rs

it
é
 

Portrait 
2  Déjà complet et volonté d’acquérir plus de connaissances 

Valeur des territoires 
2 

 Identifie les territoires à haute valeur écologique et accorde un 
niveau de conservation en fonction de celle-ci 

Objectifs de conservation 
2   

Restauration 
1 

 Si les sites ont subi des perturbations, mais qui sont en zone 
de conservation 

F
ra

g
m

e
n
ta

ti
o

n
 Densification 

0   

Routes dans l'ensemble 
0   

Zones de conservation 
2  Mettre des zones assez grandes (de superficie de 1 à 800 ha) 

Atténuer 
2 

Autour des zones de haute protection prévoit des zones avec 
faibles perturbations ( de façon à créer une zone tampon) 

C
o
n
n
e
c
ti
v
it
é
 

Habitats naturels reliant noyaux 
0   

Distance minimale entre habitats 
0   

Aménager corridor nord-sud 
0   

Bandes riveraines corridors 
0   

E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
ti
q

u
e
s
 

e
t/

o
u
 

e
n
v
a
h
is

s

a
n
te

s
 Propagation 

0   

Élimination 
0   

Q
u
a
lit

é
 d

e
 l
'e

a
u
 

Bandes riveraines filtrantes 
2   

Rétention et contrôle érosion 
1   

Distance avec les rives 
0   

Conserver milieux humides 
2  Protection de plusieurs milieux humides 

Sources de pollution 
0   

P
la

n
if
ic

a
ti
o

n
  

I, S, É 
0   

Consultation 

2 

Consultation en amont et aval du processus. Amont pour 
colliger l’information. En aval quand le plan est fait avant 
l’approbation finale  

Concertation 
1 

 Concertation des autres ministères et avec le CRÉ de la 
Mauricie 

connaissances 
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5.4.2 Faiblesses du plan d’affectation des terres publiques 

En regardant le tableau d’analyse 5.7, le PATP peut paraitre très loin de remplir les critères 

d’analyse. Cela peut s’expliquer par l’objectif du plan qui est d’allouer des vocations à des secteurs 

du territoire et non de prévoir l’aménagement local. Par exemple, les terres résiduelles ont la 

possibilité de contenir plusieurs modes d’exploitation. De ce fait, passer en revue chacun des 

modes d’utilisation pour préciser les mesures d’aménagement favorables à la qualité de l’eau ou à 

réduire l’effet de lisière peut être trop exigeant. De plus, des lois et règlements gouvernementaux 

régissent certains de ces critères. Néanmoins, ces éléments du territoire auraient quand même pu 

apparaitre dans les préoccupations.  Au niveau de créer de la connectivité, rien n’a été signalé et 

pourtant ça pourrait se refléter dans les affectations du territoire. Plusieurs aires de protection pour 

la flore et la faune existent, il serait astucieux de prévoir des corridors pour s’assurer de ne pas 

protéger que des îlots de biodiversité.  

5.4.3 Défis du plan d’affectation des terres publiques 

Tel que mentionné, l’état a le devoir de gérer les terres de façon à promouvoir le bien-être de la 

société autant au niveau économique, social et environnemental. Tous les acteurs requièrent leur 

part de territoire et l’économie des régions évolue très rapidement. Les dernières années ont 

démontré à quel point cela est vrai pour les régions dont l’économie était basée sur quelques types 

d’exploitation des ressources naturelles. Maintenant, le gouvernement doit diversifier l’économie et 

développer d’autres activités. Dans cette réalité, il peut être difficile de trouver le juste milieu entre 

l’exploitation des ressources et la conservation de la nature. Pour se faire, la planification doit 

immédiatement inclure des éléments clés à la conservation comme les critères d’analyse. De plus, 

un autre défi pour l’état se porte autant dans la planification que dans la gestion du territoire. 

Quoique nécessaire, il peut être coûteux d’effectuer les recherches et élaborer des programmes de 

suivi pour s’assurer que les mesures de protection à l’environnement soient optimales. 

5.5 Analyse globale 

Le chapitre précédent décrivait des éléments du territoire qui assure l’IÉ d’une région. Afin de 

pouvoir évaluer si les différents acteurs de la planification du territoire intégraient ces éléments 

dans les plans, ces éléments ont été transformés en critères d’analyse. Après avoir analysé tous 

les plans et d’avoir ressorti les forces et les faiblesses, des tendances se décèlent. Le tableau 5.8 

classe les critères en trois catégories; bon, passable et faible. Ces catégories représentent le 

niveau de représentativité que ces critères ont connu dans les plans selon un système de pointage. 

Ceux classés dans la catégorie « bon » ont obtenu plusieurs cotes 2 ou 1, assez pour cumuler 9 à 
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12 points. Les critères passables ont obtenu une somme entre 5 et 8 et les bas n’ont pas souvent 

été mentionnés dans les plans pour se retrouver avec 0 à 4.  

Premièrement, il est notable que la région ait un engouement pour la conservation. Tous les 

acteurs ont exprimé leur volonté de préserver la nature et se sont engagés de quelques façons à la 

protéger. Plusieurs articulaient cette volonté par le besoin de protéger des habitats ou des 

paysages. Ces mentions étaient compilées dans les critères relatifs au couvert forestier et à la 

protection des habitats et de la biodiversité. Les espèces menacées ou vulnérables étaient souvent 

ciblées par les mesures de protection; les plus populaires étaient la tortue des bois, les espèces de 

poissons indigènes, la sauvagine et le faucon pèlerin. La qualité de l’eau semblait une 

préoccupation que tous les acteurs portaient. Certaines municipalités s’alimentent en eau potable à 

partir d’eau de surface et sont plus enclines à prendre des mesures. Bien que plusieurs 

reconnaissaient l’importance de protéger les milieux humides et les bandes riveraines, les liens 

entre la qualité de l’eau et ceux-ci ne semblent pas toujours clairs. La consultation et la concertation 

faisaient partie de tous les processus d’élaboration ou d’adoption des plans.  

Dans les critères ayant reçu une cote entre 5 et 8 ont soit été bien couvert par quelques plans 

(mérités une cote de 2) ou été couvert partiellement dans plusieurs plans (octroyés une cote de 1). 

Dans les deux cas, cela dénote un manquement de connaissances, d’intérêt ou qui ne s’applique 

pas à l’échelle du plan. Par exemple, la densification s’applique plus aux milieux urbains, alors il 

n’est pas étonnant pour le PATP, le PDE et le schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé 

qui détient 0,5 % de son territoire en milieu urbain, de ne pas considérer ce critère. Toutefois, la 

diversité des milieux, l’aménagement de corridors et des mesures de protection des bandes 

riveraines sont des concepts qui pourraient avoir un impact positif sur l’IÉ. Peu de plans se dotaient 

d’une cible ou d’objectifs précis lorsqu’ils émettent leurs intentions de conservation.  

Finalement, les grands oubliés des plans sont la fragmentation et la propagation des espèces 

exotiques envahissantes. La fragmentation crée un effet de lisière qui modifie les écosystèmes. 

Des mesures d’atténuation peuvent être mises en place dans l’aménagement, mais aucun plan ne 

considérait cet enjeu. Les espèces exotiques envahissantes ne sont pas actuellement une menace, 

à l’exception d’espèces ichtyologiques qui font compétition aux espèces indigènes. Nonobstant, le 

potentiel de propagation est quand même réel  : plusieurs régions au Québec sont en prise avec 

des espèces envahissantes. Il serait intéressant de prendre des mesures de prévention avant de 

constater un problème.  
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Tableau 5.8 : Classement des critères selon leur représentation dans les plans analysés 

Bon 9 à 12 Moyen 5-8 Bas 0-4 

Cœurs forestiers Divers types de 
forêts/milieux humides 

Effet de lisière 

Couvert forestier_  usages Objectifs de conservation Structure d'âge 

Portrait Restauration States végétation 

Valeur des territoires Densification Atténuer 

Zones de conservation Routes dans l'ensemble Habitats naturels reliant 
noyaux 

Bandes riveraines filtrantes Aménager corridor nord-sud Distance minimale entre 
habitats 

Conserver milieux humides Bandes riveraines corridors Propagation 

I, S, É Rétention et contrôle 
érosion 

Élimination 

Consultation Distance avec les rives 

 Concertation Sources de pollution 

 connaissances 
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6 DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

Les chapitres précédents ont su identifier les pressions sur l’IÉ du PNCM provenant de l’extérieur 

de ses limites. Des concepts de conservation ont démontré que la gestion de l’IÉ ne pouvait se 

faire que dans les limites du parc pour assurer une viabilité des écosystèmes et des espèces. Le 

chapitre 4 a fait une revue des attributs qu’un territoire devait conserver afin d’assurer le maintien 

d’une IÉ. L’analyse a identifié si les plans d’aménagement du territoire adjacent au parc tenaient 

compte de l’application de ces attributs. Dans cette section, des recommandations viables et 

réalistes ont été formulées à partir des forces, faiblesses, et défis relevés au sein des plans grâce à 

l’analyse.  

Le présent chapitre présentera d’abord une discussion permettant de faire ressortir quelques 

observations liées à la gestion territoriale. Puis, les recommandations seront présentées  selon trois 

approches différentes  : l’approche par acteur, l’approche par intervention et l’approche de gestion. 

La différence entre ces approches est expliquée dans la sous-section.  

6.1 Discussion 

Plusieurs acteurs ont été intégrés dans l’analyse. En effet, la gestion du territoire inclut plusieurs 

niveaux de décisions. Les MRC et villes ont un pouvoir local et juridique, tandis que les organismes 

de bassins versants et le CRÉ de la Mauricie s’assurent que tous les acteurs travaillent selon une 

vision commune en organisant diverses tables de concertation. De plus, plusieurs terres 

appartiennent à l’État qui délègue la gestion au ministère responsable des ressources naturelles en 

collaboration avec d’autres ministères. Des organisations telles que les organismes de bassin 

versant interviennent également sur des enjeux précis, mais à différentes échelles. Tel que 

mentionné précédemment, le bassin versant s’occupe d’une région délimitée par les lignes 

d’écoulement des eaux et non par des limites administratives. Sans vouloir affirmer que cette 

administration soit inefficace, la gestion des terres au Québec demeure un système complexe par 

le nombre d’acteurs jouant un rôle décisif dans l’aménagement.  

Même les acteurs de planification font face à plusieurs défis quant aux délimitations des activités. 

Par exemple, les limites des unités d’aménagement forestier sur les terres publiques ne sont pas 

contenues dans une seule région administrative, mais peuvent s’étendre sur deux régions. La CRÉ 

de la Mauricie prépare un mémoire pour dénoncer la situation dans laquelle les plans des unités 

d’aménagement forestier doivent répondre aux cibles de deux PRDIRT (CRÉ de la Mauricie, 2011). 

Vu que chaque PRDIRT est rédigé en fonction des problématiques propres à son territoire, les 

PRDIRT de régions adjacentes ne contiennent pas nécessairement les mêmes orientations. En 
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résumé, la notion d’échelle est très importante dans la gestion du territoire et peut être un casse-

tête autant pour les planificateurs que pour les acteurs sectoriels. 

La CRRNT met en lumière un autre défi de gestion du territoire  :  

« [S]ur un même territoire, une multitude de statuts et de droits peuvent se 
chevaucher : un sentier de motoneige croisant une piste de traîneaux à chiens qui 

sillonne un boisé récemment éclairci par une coupe forestière lui‐même adjacent à 
une aire protégée et constituant un encadrement visuel pour un camping public. » 
(CRÉ de la Mauricie, 2011, p. 286) 

D’une part, cette situation démontre à quel point la gestion peut être conflictuelle. De plus, la 

CRRNT explique comment les territoires publics connaissent de très hauts taux d’occupation 

puisqu’ils sont en grande demande. Des conflits d’utilisation peuvent arriver rapidement. De là 

l’importance de planifier le territoire de façon concertée et régionale. D’une autre part, la CRRNT 

décrète que l’expertise de concilier les utilisations sur le territoire se développe depuis longtemps 

en Mauricie.  

Plusieurs activités concentrées dans un même territoire, tel que relaté par l’exemple du CRÉ de la 

Mauricie cité précédemment, accentuent les perturbations sur les écosystèmes. Dans la 

perspective que tous les acteurs de la Mauricie saluent le développement touristique dans un 

territoire qui renferme encore plusieurs écosystèmes peu perturbés, une réflexion régionale sur la 

conservation est de mise. Il a été expliqué dans les chapitres précédents que des aires protégées 

ne suffisaient pas nécessairement au maintien de l’IÉ régionale. Avant de planifier l’aménagement 

du territoire, des questions sur le seuil de tolérance des écosystèmes devraient être posées. 

Identifier les menaces et les besoins est une étape nécessaire avant de pouvoir reconnaitre des 

éléments du territoire à conserver afin de vraiment préserver l’IÉ. Le document Quand l’habitat est-il 

suffisant  d’Environnement Canada  fait référence à un document semblable non publié qui est 

adapté aux écosystèmes du Bouclier Canadien. Ce document propose une autre approche pour le 

territoire nordique qui, plutôt qu’héberger une densité de population importante, accueille des 

activités d’exploitation des ressources. Contrairement aux régions du sud, le territoire nordique 

n’est pas densément peuplé, mais sert à fournir les ressources naturelles. Dans ce contexte où la 

nature est encore omniprésente, l’approche n’est pas de savoir à combien de nature est suffisante 

pour se maintenir, mais plutôt de savoir la limite de pression que les écosystèmes seront capables 

de supporter. Ces enjeux doivent être abordés à priori du développement.   
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6.2 Recommandations 

Dans le contexte du PNCM, les recommandations avancées par cet essai se doivent d’être viables, 

réalisables et opérationnelles. Il est important de souligner que le parc est un acteur sectoriel du 

territoire régional que Parcs Canada n’a pas de juridiction sur le territoire adjacent et que les 

ressources existantes ne permettent pas d’engager des interventions exigeantes. Le but est donc 

de travailler avec les autres acteurs qui ont une juridiction et un rôle important dans gestion du 

territoire adjacent. Il faut donc tailler une place aux  préoccupations du PNCM dans l’aménagement 

du territoire régional. Compte tenu du contexte et en se basant sur les résultats de l’analyse, des 

recommandations sont proposées. Elles visent à aider le PNCM à améliorer l’état de l’IÉ du parc en 

tenant compte des pressions exercées par les utilisations hors du parc. 

Les prochaines recommandations ne font pas partie d’un seul et même plan structuré. Elles sont 

élaborées de façon à être réalisées individuellement. Par contre, elles ne sont pas non plus 

exclusives, c’est-à-dire que la réalisation d’une n’empêche pas de réaliser les autres. L’équipe de 

gestion aura le choix de sélectionner ou de réaliser toutes les présentes recommandations  :  

 Fortifier la collaboration avec le CRRNT (CRÉ de la Mauricie) à long terme; 

 Dans l’immédiat, travailler avec la Ville de Shawinigan pour l’élaboration de leur schéma 

d’aménagement;  

 Consolider les liens avec des organisations vouées à la conservation de la nature;  

 Participer de façon active à l’élaboration de la mise en valeur et le développement 

harmonieux et durable du corridor de la rivière Saint-Maurice afin d’y instaurer des corridors 

pour la faune et flore;  

 Organiser un colloque pour les acteurs du milieu traitant de la connectivité du milieu et des 

outils à la conservation;  

 Partager le devoir de représentation externe avec l’équipe des relations externes et du 

partenariat. 

6.2.1 Une approche par acteur 

Vu le nombre d’acteurs qui façonnent le territoire, les prochaines recommandations portent sur les 

acteurs à approcher en priorité. Différentes raisons sont apportées quant aux choix des acteurs. 

Quelques-uns ont un pouvoir d’action plus grand, d’autres entament des démarches dans une 
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période clé et finalement d’autres partagent les objectifs de Parcs Canada. Il est important 

d’entretenir des liens avec chacun des acteurs, mais dans le contexte où la direction du PNCM  ne 

peut accorder beaucoup de temps dans la représentation externe, les prochains points visent à 

donner un avis sur les contacts à privilégier.  

La première recommandation serait d’investir plus de temps dans une collaboration avec le CRRNT 

qui découle du CRÉ de la Mauricie. L’avantage de dialoguer avec cet acteur est qu’il a un excellent 

contact avec tous les autres. Par son rôle de répondant en matière de développement régional, il 

est près du gouvernement québécois  : il se rapporte à celui-ci et interagit avec les ministères. Pour 

élaborer une vision régionale, il doit travailler de pair avec toutes les MRC et les villes de la 

Mauricie. Le CRRNT relève du CRÉ de la Mauricie qui lui est formé d’élus et de conseillers des 

MRC et villes. Ensuite, il est très engagé avec le BVSM, puisque ce dernier exerce une gestion 

intégrée comme le CRÉ de la Mauricie, mais spécialement sur les ressources hydriques. 

Finalement, il détient un contact avec des acteurs des différents secteurs qui occupent le territoire. 

Consolider la collaboration avec le CRÉ de la Mauricie aurait alors l’avantage d’investir moins de 

temps avec les autres acteurs. Cette suggestion n’invite pas à couper les ponts avec les autres 

acteurs, car dans l’idéal, tous les acteurs seraient privilégiés. Si le CRÉ de la Mauricie porte les 

mêmes préoccupations que le PNCM, il pourra les transmettre aux autres acteurs par sa notoriété. 

Un autre avantage est son pouvoir de recherches et de coordination. Dans la poursuite d’élaborer 

une planification du territoire, une étude poussée est effectuée et regroupe les connaissances du 

territoire de plusieurs MRC et villes ainsi que celles des ministères. Pour remplir ce mandat de 

rédaction du plan, cet acteur a un budget pour assurer la recherche et la compilation de données. 

Alors, dans le cas où il faut établir une connectivité entre des habitats rares, il aurait les capacités 

d’effectuer les recherches en ce sens. Il serait intéressant de réaliser des études sur les capacités 

des écosystèmes régionaux à tolérer les perturbations. Ces données aideraient à planifier le 

territoire et à connaitre les limites d’occupation, puisque la région renferme plusieurs espèces et 

habitats vulnérables aux pressions anthropiques. En d’autres mots, cette étude ressemblerait à la 

pratique de la MRC de Mékinac qui souhaite évaluer les seuils de tolérance des systèmes lacustres 

afin de planifier le développement de villégiature et d’activités récréatives. Avoir des données au 

niveau régional permettrait encore plus de veiller à la santé des métapopulations des espèces. La 

tâche de rassembler ces données pourrait être remplie par le CRRNT. D’un angle plus précis, une 

orientation dans le PRDIRT mentionne l’action de promouvoir la chasse et la pêche en assurant le 

développement et la pérennité de l’offre des espèces fauniques à valeur commerciale ou exploitée. 

Il peut être intéressant d’approcher le CRRNT afin de discuter des espèces qui figurent parmi les 

espèces cibles du PNCM afin d’établir des limites, des aires protégées pour leur reproduction ou 

bien des programmes de sensibilisation et d’éducation sur l’état de ces populations. L’approche 
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avec le CRRNT comporte aussi des risques. Privilégier cette approche signifie que ce sera un 

investissement de longue haleine. Les PRDIRT sont révisés aux cinq ans et celui analysé est sorti 

l’an dernier. Puis, il faut ensuite permettre aux acteurs ciblés dans les plans le temps 

d’entreprendre les changements. De plus, l’approche considère que le CRÉ de la Mauricie adopte 

la vision et reconnaisse les bienfaits de l’aménagement du territoire comme un moyen efficace de 

permettre la viabilité des écosystèmes régionaux.  

Pour le moment présent, il faut considérer que la Ville de Shawinigan est dans le processus 

d’élaborer son SADR. En plus, cette ville démontre une ferme volonté de vouloir conserver les 

ressources naturelles et préserver la biodiversité. Il faut aussi rappeler que cette ville contient 

majoritairement des terres privées, contrairement aux terres des MRC qui sont majoritairement 

constituées de terres publiques de l’état. La ville détient donc un plus grand pouvoir quant aux 

décisions de vocation des terres grâce au plan de zonage. La connectivité du PNCM étant plus 

difficile au Sud qu’à sa frontière nordique, la Ville de Shawinigan offre une opportunité de créer des 

espaces de migration pour les espèces propres aux forêts tempérées du sud. Les espaces naturels 

feraient partie de la trame verte et bleue dont il est mention dans les orientations de la ville. Le 

PNCM aurait avantage à profiter de ces conditions favorables pour rallier la Ville de Shawinigan 

face aux préoccupations d’IÉ.  

Des collaborations autres qu’avec les acteurs qui ont eu leur plan analysé sont considérées. Des 

exemples existent déjà tels que le plan de conservation de la tortue des bois. Bien qu’il n’ait pas été 

analysé, le plan de conservation du bassin versant de la rivière Saint-Maurice rédigé par la 

Conservation de la Nature Canada détenait plusieurs considérations aux enjeux du PNCM. Le 

travail effectué avec cette organisation s’avère profitable, surtout pour la tortue des bois. S’allier 

avec des organisations ayant comme objectif la conservation de la nature n’est pas si exigeant, 

parce qu’elles poursuivent des objectifs très semblables qu’à Parcs Canada.  Conservation de la 

Nature Canada est très proactive dans l’obtention de terrains pour la conservation volontaire et 

dans la réalisation d’éducation et de sensibilisation. Aller négocier avec différents acteurs comme 

des propriétaires privés, des villes ou des compagnies, est leur champ d’expertise, alors cela 

remplit une partie du travail que le parc aurait à faire.  

6.2.2 Une approche par intervention 

Contrairement à l’approche par acteur qui traite plus des contacts à créer, l’approche par 

intervention aborde plutôt l’implication dans des projets. L’approche par intervention identifie des 

situations propices au partage des préoccupations du parc ou des façons de les communiquer.  
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Grâce à l’analyse des plans, il a été remarqué que le développement du tourisme comme secteur 

d’activité économique était appelé à prendre de l’expansion. Tous les acteurs reconnaissent le fort 

potentiel de la région à recevoir de la villégiature et des activités de plein air. Ils sont aussi tous du 

même avis face à l’importance de planifier le territoire en conséquence afin d’assurer la durabilité 

de la demande, d’éviter les conflits d’usages et de mieux préserver les ressources. Un projet a été 

lancé en ce sens au mois dernier  : le développement de la rivière Saint-Maurice. Le communiqué 

de presse stipulait que  

« [l]a CRÉ et sa CRRNT ont mandaté récemment le Groupe DDM pour produire un 
outil de référence pour la mise en valeur et le développement harmonieux et durable 
du corridor de la rivière Saint-Maurice. » (CRÉ de la Mauricie, 2014). 

La mise en valeur du Saint-Maurice est alors une opportunité à saisir pour le PNCM d’amener ses 

préoccupations à même la planification. Plusieurs acteurs de différents milieux se retrouvent autour 

de la table pour suivre le projet du consultant. L’aménagement d’activités récréatives, d’accès aux 

rives, de villégiature et des autres formes d’exploitation doivent prendre en compte les contraintes 

et les attributs écologiques du Saint-Maurice. La diversité des écosystèmes, les différentes strates 

de végétation qui forment les écosystèmes riverains, les habitats d’espèces vulnérables, le couvert 

forestier près du cours d’eau et la connectivité doivent être amenées dans l’aménagement afin de 

réduire l’impact des activités sur l’IÉ. Les différentes utilisations auront aussi comme effet 

d’accentuer la fragmentation et peuvent agir de porte d’entrée aux espèces exotiques 

envahissantes en perturbant les écosystèmes. Le corridor touristique constitue une opportunité 

d’instaurer un corridor biologique le long du St-Maurice. Déjà côtoyer par la faune aquatique et 

terrestre, les écosystèmes riverains pourront être empruntés par bon nombre d’espèces. De plus, 

ce corridor se retrouverait dans l’axe nord-sud, justement où un manque de connectivité avec le 

PNCM est observé. Des corridors de ce genre existent déjà. Par exemple, un projet de corridor sur 

un tronçon de la rivière Yamaska est porté par la fondation SÉTHY, Nature Action Québec et 

l’organisme de bassin versant Yamaska (Fondation SÉTHY, 2012). Ce corridor qui rattache des 

parcelles encore naturelles du territoire  

« […] fait également le lien entre deux espaces naturels protégés, le parc national de 
la Yamaska et le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, via le parc linéaire 
cyclable de la MRC de La Haute-Yamaska […] » (Fondation SÉTHY, 2012). 

Ce corridor se réalisera alors que plusieurs terres sont habitées ou sous occupation agricole. 

Néanmoins, les activités récréatives et la conservation de la nature prennent une place importante 

dans ce paysage. Le PNCM en collaboration avec le BVSM ou d’un autre allié comme 

Conservation de la nature Canada pourrait proposer l’insertion du corridor à vocation faunique dans 

la mise en valeur du Saint-Maurice. Les avantages de garder une IÉ dans les projets touristiques 
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sont bien compris par les acteurs de planification du territoire puisque chacun a mentionné à quel 

point la nature était un des attraits les plus importants de la région.  

Puisque la connectivité est un des éléments du territoire les moins abordés dans les plans, 

démontrer son importance pourrait être avantageux. Déjà, ce concept est de plus en plus utilisé 

dans les mouvements de conservation  : que ce soit autour de grandes villes comme la ceinture 

verte bleue de Montréal, à l’échelle d’une province comme le Green Belt Ontario., ou même sur 

l’étendu d’une région écologique comme Corridor appalachien. Même les parcs nationaux du 

réseau québécois commencent à planifier la connectivité entre des parcs de proximité comme le 

Parc national d’Oka et le Parc national du Mont-Tremblant (Éco-corridors Laurentiens, 2014). Pour 

l’instant, le besoin d’établir la connectivité en Mauricie semble peut-être moins urgent que dans les 

régions à haute densité de population. Toutefois, il est préférable d’amener ce concept dans 

l’aménagement avant que les développements ne commencent. Il est plus facile de le planifier en 

amont que devoir restaurer des écosystèmes ou tracer un corridor avec des parcelles résiduelles. 

Bien que le PNCM ne peut initier et gérer à lui seul un projet d’envergure comme celui-ci par 

manque de ressources et de légitimité, il peut jouer le rôle de catalyseur. Avec l’expertise de Parcs 

Canada en matière de conservation et de son programme de suivi de l’IÉ, le PNCM peut agir en 

tant que diffusion de connaissances. En mars dernier, le Parc national d’Oka a tenu un colloque en 

collaboration avec l’organisme de conservation Éco-corridors Laurentiens qui portait sur la 

conservation et la connectivité entre le Parc national d’Oka et le Parc national du Mont Tremblant. 

Réunissant des experts en la matière, les conférences offraient « […] aux participants de 

l’information relative aux enjeux, aux outils et aux méthodes reliés à la protection et la mise en 

valeur des  milieux naturels » (Éco-corridors Laurentiens, 2014). Les participants provenaient de 

différents secteurs comme des organisations, des associations, des regroupements citoyens, des 

propriétaires privés, des élus et des gestionnaires municipaux de la région (ibid.). Le PNCM serait 

un endroit idéal et son équipe de gestion un acteur crédible pour tenir un évènement de la sorte. En 

plus d’entreprendre des démarches envers l’objectif du maintien de l’IÉ, ceci rejoindrait le mandat 

d’éducation de Parcs Canada. Un colloque de ce genre offre des solutions à une problématique 

trouvée et donne l’opportunité aux acteurs de développer une vision commune de leur région. Cet 

évènement impliquerait le PNCM dans sa région et démontrerait sa volonté d’être un acteur présent 

dans la planification du territoire. L’organisation peut être réalisée en partenariat avec d’autres 

acteurs de la région ou œuvrant pour la conservation ou même avec un centre universitaire.  

6.2.3 Gestion interne des collaborations 

Pour l’instant, il semble que c’est l’équipe de conservation du PNCM qui approche les acteurs 

extérieurs pour discuter de l’IÉ. Dans une approche par intervention, par exemple pour 
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l’organisation du colloque, cette responsabilité pourrait être partagée avec  l’équipe des relations 

externes et du partenariat. Cette équipe qui agit au niveau de l’expérience du visiteur, de la 

consultation et de l’éducation pourrait servir au maintien d’IÉ à l’extérieur du parc. En plus, puisque 

l’IÉ contribue à améliorer l’expérience du visiteur, l’IÉ pourrait aussi se retrouver au cœur d’un 

programme d’éducation et d’engagement  des organismes contigus au parc. L’implication d’acteurs 

externes favoriserait le sentiment d’appartenance à la région et à ses attraits naturels.  

6.2.4 Recommandations à Parcs Canada 

Cet essai a été une démarche hors des processus de gestion de Parcs Canada. Bien qu’il aille des 

études sur la fragmentation du territoire ainsi que sur l’utilisation du territoire adjacent réalisées 

dans les plans de conservation des écosystèmes du parc, l’essai est venu actualiser et 

complémenter l’étude. La gestion de l’aménagement du territoire change rapidement, notamment à 

cause de l’économie qui subit des transformations en région et des nouvelles connaissances en la 

matière. Répertorier les utilisations du territoire est une chose, mais connaitre l’intention des 

planificateurs et évaluer si les plans répondent aux attentes des parcs nationaux est un autre 

champ de connaissances à exploiter. En plus, vu le contexte différent de gestion des territoires à 

travers le Canada, les parcs nationaux locaux auraient avantage d’être en mesure de se définir un 

plan d’action pour agir auprès des acteurs externes.  
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CONCLUSION 

Parcs Canada est reconnue internationalement pour son approche à la conservation qui tend à 

maintenir les écosystèmes dans un état naturel exempt de perturbations majeures. Cette approche, 

mieux connue sous le nom d’IÉ est devenu l’enjeu prioritaire de Parcs Canada. Afin de s’assurer 

d’atteindre leurs objectifs de gestion, cette agence gouvernementale a bâti un cadre de gestion et 

de planification autour de cet enjeu. Malgré plusieurs efforts déployés, plusieurs parcs nationaux 

font face à de faibles niveaux d’IÉ.  

Le PNCM fait partie des parcs qui éprouvent des difficultés au niveau de son IÉ. Le programme de 

suivi de l’IÉ du PNCM révèle un état passable de l’IÉ, ce qui veut dire qu’un écart s’est créé entre 

l’état naturel et l’état actuel des écosystèmes. Plusieurs facteurs ont été pointés  : un lourd passé 

d’exploitation des ressources, les incidences des systèmes globaux, l’intensification des activités 

récréatives dans le parc, la chasse et la pêche, les perturbations venant des terres adjacentes, etc. 

En termes de gestion, presque tous ces facteurs ont une action associée. Pour combler le passé 

d’exploitation, il faut miser sur la restauration, tandis que l’adaptation est plus convenable pour les 

incidences des systèmes globaux. Le parc possède plusieurs outils pour régler les pressions 

venant des activités à l’intérieur des limites du parc. Néanmoins, les actions de gestion sont moins 

évidentes pour les perturbations hors des terres. Puisque Parcs Canada n’a pas de pouvoir hors 

des frontières du parc, il faut miser sur la collaboration avec les acteurs locaux et régionaux.  

La démarche de l’essai s’est basée sur cette problématique pour arriver à répondre à un besoin du 

PNCM. L’objectif général était de dresser un portrait de la gestion du territoire du grand écosystème 

en lien avec la conservation et d’émettre des recommandations face l’approche à entreprendre afin 

que l’équipe de gestionnaires du PNCM fasse entendre leurs préoccupations. Trois sous-objectifs 

ont été atteints pour nourrir les recommandations.  

En premier, le besoin d’implication dans la gestion extérieur au parc devait être démontré. La revue 

de littérature a permis de ressortir des faits intéressants quant aux aires de conservation. D’abord, 

un territoire petit comme celui du PNCM ne peut assurer l’autosuffisance des écosystèmes, 

notamment la viabilité d’espèces à grand domaine vital. Puis, il ne faut pas oublier que le parc reste 

en fonction du grand écosystème. S’il en est déconnecté, dû à un haut taux de fragmentation, il se 

retrouvera comme un îlot isolé. En même temps, la connexion des éléments fait en sorte qu’il est 

vulnérable de recueillir la pollution ou la visite d’espèces indésirables. Ces concepts de 

conservation démontrent l’importance d’accorder un intérêt à ce qui conditionne l’environnement 

avoisinant du parc. Afin de comprendre et de cerner davantage la problématique, les différentes 

utilisations du territoire à l’extérieur du parc ont fait l’objet de recherche pour documenter leurs 
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conséquences sur les écosystèmes. Cette analyse a permis de conclure que les utilisations avaient 

des incidences sur le couvert forestier, la connectivité, la qualité de l’eau, la perte d’habitat, la 

fragmentation, etc.  

Face à ces pressions, des éléments du territoire peuvent aider à diminuer ou à estomper les 

impacts. Ces éléments sont basés sur des concepts d’écologie de la conservation et répondent à 

plusieurs des répercussions répertoriées. Un chapitre entier de cet essai sert à éclaircir ce que le 

territoire devrait inclure comme attribut pour favoriser le maintien de l’IÉ régionale. Les façons 

d’établir la connectivité entre les milieux, le type d’écosystème à privilégier, la largeur de bandes 

riveraines à conserver pour la filtration de l’eau et la grandeur optimale de cœurs forestiers à 

considérer sont tous des exemples d’éléments qui ont été abordés. Ce sont de tels attributs que le 

territoire adjacent devrait mettre en valeur pour réduire les impacts dans le PNCM.  

Pour retrouver ces éléments dans le territoire, le PNCM devra aborder les acteurs qui planifient 

l’aménagement du territoire. Ceux-ci rédigent des plans d’aménagement du territoire et révèle leurs 

intentions quant à l’utilisation ou la modélisation. Le deuxième sous-objectif de l’essai requiert 

justement de dresser les portraits de l’aménagement du territoire adjacent au parc en lien avec la 

conservation. Pour ce faire, six plans d’aménagement d’acteurs impliqués dans la gestion du 

territoire sont analysés. Les critères d’analyse ont été élaborés à partir des éléments recensés. La 

formulation des éléments a dû être modifiée afin de l’adapter au contexte des plans 

d’aménagement. Par exemple, un des éléments informait sur la largeur de 30 mètres nécessaires 

pour assurer la fonction de la bande riveraine. Cet élément est devenu le critère « assurer la 

protection des bandes riveraines pour ses fonctions écologiques ». De cette façon, il était plus 

probable de satisfaire le critère dans un des plans, car les détails spécifiques ne se retrouvent 

généralement pas dans les orientations et objectifs des plans. Tel que mentionné, les plans 

abordent plus les intentions qu’une façon concrète de réalisation.  

Cette démarche a mené vers le troisième objectif qui était d’analyser les plans d’aménagement. 

L’analyse a été conduite de façon à identifier les forces, les faiblesses et les défis de chaque 

acteur. Cette technique permettra à l’équipe de gestion du parc d’adapter leur dialogue selon les 

acteurs. En général, tous les acteurs ont démontré une sensibilité à la conservation de la nature et 

de la viabilité des espèces. En vue du développement touristique de la région, plusieurs acteurs 

sont conscients de la valeur des paysages et des ressources. Ainsi, ils démontrent une volonté de 

participer à la protection des ressources naturelles. Dans un deuxième temps, la représentativité 

des critères d’analyse dans les plans a été observée.  Cela a démontré que les critères ne 

figuraient pas tous également dans les plans. Certains critères se retrouvent souvent dans les 

plans de façon bien intégrée dans l’aménagement. C’est le cas des critères concernant 
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l’établissement d’aire protégée et de préservation de la biodiversité. D’autres critères essentiels 

étaient plutôt mal représentés. Notamment, la connectivité des milieux et les effets de la 

fragmentation ont été plus effacés ou vaguement abordés. Les enjeux liés aux espèces exotiques 

envahissantes ont été totalement absents des plans.  

En considération de ces observations, des recommandations adaptées au contexte de l’équipe de 

gestion du PNCM ont été bâties. Les recommandations portent à définir des approches que 

l’équipe de gestion pourrait privilégier afin d’influencer la planification de l’aménagement du grand 

territoire. La CRÉ de la Mauricie apparait comme un  allié important par son éventail de contacts et 

ses capacités de gestion. Le fait que la Ville de Shawinigan procède à l’élaboration de son schéma 

d’aménagement présente un moment opportun pour le PNCM d’engager la discussion sur les 

éléments à inclure dans son territoire. Le projet de développement et de mise en valeur de la rivière 

Saint-Maurice semble aussi créer une opportunité d’avancer les enjeux du PNCM. Par exemple, ce 

corridor qui se créé dans l’optique touristique, pourrait être aménagé de façon à favoriser la 

migration d’espèces le long de la bande riveraine. Plusieurs habitats vulnérables le long du Saint-

Maurice s’avèreraient stratégiques à conserver. Finalement, en tant qu’acteur détenteur d’expertise 

en conservation, le PNCM pourrait organiser des rencontres entre professionnels, gestionnaires et 

public afin d’aborder les principes de conservation ainsi que les outils disponibles pour établir des 

aires de conservation.   

La démarche de ce présent essai désirait trouver des pistes d’interventions complémentaires aux 

études de fragmentation des écosystèmes afin de développer des outils de gestion pour des enjeux 

sur l’IÉ survenant à l’extérieur des parcs nationaux. À l’aide des données sur l’utilisation des terres 

adjacentes, un tableau d’acteurs a pu être élaboré et un plan d’action attribué à chaque enjeu ou 

acteur. La présente démarche est une première et sa bonification avec l’expertise de Parcs Canada 

en matière de gestion pourrait l’amener à devenir un outil qui guiderait les pratiques d’implication 

dans la gestion des territoires adjacents aux parcs nationaux.  
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