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SOMMAIRE 

La municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Maurice est située au cœur du 

Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Elle couvre une 

superficie de 29 739 km2• 

Ce vaste territoire compte à peine 16 000 habitants. IJ est caractérisé par l'abondance de sa 

forêt, qui le couvre à plus de 90 %, et par la présence d'un réseau hydrographique très 

développé. Ce sont d'ailleurs l'abondance de la forêt et l'importance du réseau 

hydrographique qui ont influencé l'histoire de ce territoire et mené à son occupation, façonné 

sa géographie actuelle et assuré son développement économique. 

Aujourd'hui, malgré des tentatives de diversification de l'économie de la région, les activités 

de transformation du bois fournissent dans le Haut-Saint-Maurice 99,5 % des emplois du 

secteur manufacturier. L'usine de l'entreprise Cartons Saint-Laurent à La Tuque fournit à elle 

seule environ 10 % de tous les emplois de la MRC. 

Étant donné la dépendance de la MRC envers l'exploitation forestière, l'état de santé actuel de 

la forêt du Haut-Saint-Maurice constitue une préoccupation importante dans la MRC. Des 

concepts comme l'aménagement durable des forêts et la gestion intégrée des ressources sont 

tout naturellement apparus comme des voies importantes à explorer pour l'avenir de la 

communauté. 

Dans cette perspective, le récréotourisme est une voie intéressante à explorer pour la région, 

compte tenu de l'évolution de la société québécoise et de l'engouement actuel pour les 

activités de plein air. Le territoire du Haut-Saint-Maurice, qui compte déjà huit zones 

d'exploitation contrôlée (ZEC) et plus de 60 pourvoiries, offre un potentiel considérable en ce 

domaine. Les autorités de la région doivent faciliter le développement de ce secteur . 



• 
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NOTE AU LECTEUR 

L'industrie nord-américaine des pâtes et papiers traverse depuis quelques années une vague de 

consolidation. Ainsi, l'entreprise américaine Smurfit-Stone a réalisé le 31 mai 2000 

l'acquisition de l'entreprise Cartons Saint-Laurent, propriétaire de l'usine de pâtes et papiers 

située à La Tuque. 

Il a cependant été décidé de conserver dans le présent mémoire la dénomination« d'usine de 

Cartons Saint-Laurent » pour l'usine de pâtes et papiers située à La Tuque . 
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CHAPITRE 1 

LE PROJET DE RECHERCHE 

1.1 INTRODUCTION 

Une proportion de plus de 65 % de la population queOécoise réside dans une municipalité de 

plus de 10 000 habitants (Simard, 1994). Une grande majorité des autres, habitants de 

municipalités de petite taille, côtoie néanmoins une ville d'importance. Même les agriculteurs 

des basses terres du Saint-Laurent ou de l'Estrie, bien qu'habitant en milieu rural, peuvent se 

rendre en ville au besoin. La population québécoise est concentrée principalement en bordure 

du fleuve Saint-Laurent. Par conséquent, la majorité de la population québécoise vit à 

proximité d'une région urbaine. Rares sont donc ceux qui ne connaissent pas la ville. En fait, 

seulement 5,8 % de la population québécoise réside dans des municipalités de moins de 1 000 

habitants (Simard, 1994). 

Les résidants de la région de Montréal ont l'habitude de s'évader en fin de semaine en Estrie 

ou dans les Laurentides et ils connaissent de ce fait une partie de la campagne. Ils ont donc 

une idée de ce qu'est la campagne urbanisée du sud du Québec. 

Cependant, pour une infime partie de la population québécoise, la vie ne ressemble pas à cela. 

Les habitants de la Haute-Côte-Nord, de !'Abitibi, de la Gaspésie et du Haut-Saint-Maurice 

ont des conditions de vie que peu connaissent au Québec. Ce sont là des régions où l'industrie 

forestière est souvent le plus gros employeur et où l'agriculture est marginale. 

Pourtant, le milieu forestier est un des principaux moteurs de l'économie québécoise. 

L'industrie forestière procure de l'emploi, de façon directe et indirecte, à plus de 200 000 

personnes au Québec et livre annuellement des produits d'une valeur totale d'environ 19 
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milliards de dollars, soit environ 16 % de l'ensemble des livraisons manufacturières 

québécoises. En outre, le Québec est la première province productrice de pâtes et papiers au 

Canada et la deuxième province productrice de bois d'œuvre après la Colombie-Britannique. 

Quant aux activités récréatives liées à la faune et à la flore, elles créent environ 32 000 

emplois saisonniers ou à temps complet (Association des industries forestières du Québec, 

2000). 

Bien que la ville de La Tuque compte plus de 12 000 habitants, les résidants de cette ville et 

des environs doivent parcourir pas moins de deux heures de route pour atteindre la ville de 

Trois-Rivières. Quant aux habitants des territoires non organisés de Parent, de W emotaci ou 

de Clova, ils vivent de la forêt et dans la forêt : isolement, réseau routier en gravier, services 

publics et privés presque inexistants, etc. 

C'est ce rapport particulier des habitants avec la forêt que nous nous proposons d'étudier dans 

le présent travail. 

Figure lol : Sur la route de Clova 
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• 1.2 LE PROJET DE RECHERCHE 

1.2.1 Le contexte du projet 

Ce projet de mai"'trise s'est développé dans le cadre du projet de Caractérisation de la viabilité 

de communautés dépendantes de la forêt au Québec. Ce projet est un des projets du Réseau 

sur la Gestion Durable des Forêts (GDF), l'un des Réseaux de Centres d'Excellence (RCE) du 

Canada. 

Le programme des Réseaux de Centres d 'Excellence 

Le réseau GDF est l'un des 17 Réseaux de Centres d'excellence du Canada Le programme 

RCE est parrainé par les trois principaux conseils subventionnaires du Canada (CRSNG, 

CRSH, CNR) et Industrie Canada. Les travaux de recherche sont effectués par des universités 

• et des centres de recherche qui collaborent avec des partenaires industriels. Le but de ces 

réseaux est de promouvoir la recherche, la communication, le partenariat et l'éducation dans 
diverses disciplines (Luc Bouthillier, communication écrite). 

• 

Le Réseau sur la Gestion Durable des Forêts 

Le projet dans lequel s'insère ce projet de maîtrise est intégré à l'intérieur du réseau de 

recherche interdisciplinaire GDF sous le thème 2 : Incidences socio-économiques de la gestion 

durable. Ce réseau a été constitué en raison de l'importance environnementale, économique et 

sociale de la forêt boréale au Canada et du fait que, compte tenu des pressions de plus en plus 

importantes qu'elle subit, la forêt boréale doit faire l'objet d'une gestion plus efficace et plus 

durable. Ainsi, la mission de ce réseau est d'assurer la durabilité des forêts boréales 

canadiennes, la protection de leur intégrité écologique, le maintien de leur biodiversité et 

finalement de faire progresser l'économie nationale basée sur cette ressource (Luc Bouthillier, 

communication écrite) . 
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• Le projet Caractérisation de la viabilité de communautés dépendantes de la forêt au Québec 

Le rôle des communautés locales dans la gestion des forêts est important. Il faut comprendre 

comment elles s'adaptent aux changements résultant de nouvelles pratiques forestières et aux 

fluctuations des marchés des produits forestiers. C'est pourquoi ce projet se propose d'étudier 

la viabilité de communautés forestières. Pour ce faire, des localités (La Tuque, Girardville, 

etc.) où le secteur forestier est essentiel sont donc étudiées pour faire ressortir les moteurs du 

changement et les mécanismes d'adaptation individuels et collectifs porteurs de viabilité. 

Ensuite, on cherche à préciser à l'aide d'enquêtes sociologiques la manière dont les habitants 

de ces communautés perçoivent et vivent la gestion appliquée aux forêts. De plus, le projet à 

pour but d'identifier des événements locaux et d'établir des descripteurs de la forêt sur des 

séries temporelles donnant de la profondeur historique au sujet. Il devient alors possible 

d'expliquer l'interface entre la forêt et une communauté sous l'angle des capacités 

économiques, de l'autonomie politique, de l'ancrage culturel et de l'organisation du travail. 

• Finalement, l'équipe (Luc Bouthillier, Serge Côté, Jean Désy et Colette Ansseau) souhaite 

préciser les incidences de pratiques forestières dites durables sur la viabilité des communautés 

locales et poser des balises sociales pour laménagement durable des forêts. 

• 

1.2.2 Hypothèse de recherche 

L'évolution historique de la communauté du Haut-Saint-Maurice repose principalement sur 

l'exploitation de son milieu forestier. L'exploitation de la forêt du Haut-Saint-Maurice fournit 

encore aujourd'hui, malgré plusieurs tentatives de diversification économique, la majorité de 

l'activité économique de ce territoire. Les autres secteurs économiques présents sur le 

territoire, comme les secteurs récréotouristique et manufacturier non-forestier, contribuent de 

façon beaucoup plus modeste au bien-être de la communauté. La MRC du Haut-Saint-Maurice 

constitue véritablement une communauté dépendante de l'exploitation forestière. 

En ce sens, l'hypothèse de recherche de ce mémoire est qu'il existe pour la communauté du 

Haut-Saint-Maurice, malgré sa dépendance économique envers l'exploitation forestière, et 
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dans un contexte plus globa4 malgré sa dépendance envers son milieu forestier, des voies 

d'avenir qui lui pennettront d'assurer à long terme son développement socio-économique. 

1.2.3 Objectifs de recherche 

Deux objectifs de recherche permettront de tester le bien fondé de cette hypothèse. Dans un 

premier temps, il s'agit de réaliser un portrait de la communauté du Haut-Saint-Maurice. Le 

portrait s'attachera autant au milieu biophysique qu'à l'évolution socio-économique de la 

communauté. Il fera ressortir l'importance du secteur forestier et de la forêt dans l'évolution de 

la communauté du Haut-Saint-Maurice. La réalisation de ce portrait répond aussi à un autre 

besoin. Le Haut-Saint-Maurice demeure encore aujourd'hui une des régions les moins connues 

du Québec. Ce portrait contribuera ainsi à une meilleure connaissance de cette région. Dans un 

second temps, il s'agira de réfléchir sur des pistes de solutions et de proposer des 

recommandations permettant d'assurer à long terme la viabilité de la communauté du Haut-

Saint-Maurice. 

1.3 REVUE DE LITTÉRATURE 

Différents sujets ont été explorés lors de la revue de littérature. Au niveau théorique, nous 

avons travaillé par exemple sur l'histoire environnementale, sur les études portant sur les 

relations entre les activités économiques des communautés dépendantes de la forêt et leur 

bien-être, sur les études quant au degré de dépendance d'une communauté envers une industrie 

en particulier, etc. D'un point de vue plus pratique, une recherche d'information a été 

effectuée sur la MRC du Haut-Saint-Maurice (histoire, économie, organisation territoriale, 

environnement, etc.). 

De plus, un document intitulé « Inventaire des cartes concernant la MRC du Haut-Saint-

Maurice dispom"bles aux cartothèques de l'Université du Québec à Trois-Rivi~ de 

l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke» a été produit en 1998 afin de compléter 

la revue de la littérature (Dubé et Malka, 1998). 
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1.3.1 Le cadre théorique 

La littérature sur les communautés dépendantes de l'exploitation forestière est relativement 

abondante aux États-Unis et dans l'ouest canadien. Elle dememe encore rare au Québec, où il 

s'agit le plus souvent d'études de cas. La dépendance de communautés envers l'exploitation 

forestière préoccupe également les pays européens. Morandini (1996) par exemple, a étudié la 

dépendance de la communauté de Fiemme (Italie) envers l'exploitation forestière. 

Les recherches sur le devenir des communautés dépendantes de l'exploitation forestière ne 

sont pas récentes. Déjà, en 1944, Gibson s'intéressait à l'évolution socio-économique d'une 

communauté dépendante de la forêt. Il a étudié le cas de la communauté de Cheboygan 

(Michigan) de 1890 à 1940. Lors de ces recherches, les chercheurs ont étudié la question de la 

dépendance de communautés envers une industrie sous différents angles. Cowan et al. (1995) 

ont étudié les dimensions économique, sociale, politique et culturelle de la dépendance d'une 

communauté face à la forêt. Le concept de stabilité des communautés a été bien étudié. Byron 

(1978) s'est par exemple intéressé à la stabilité des communautés en lien avec les politiques 

forestières, tandis que Le Master et Beuter (1987), Machlis et Force (1988, 1990) et Beckley 

(1995) ont étudié la stabilité de ces communautés de façon plus générale. D'un autre point de 

we, Beckley (1996) a étudié le pouvoir d'une communauté dépendante d'une industrie en 

particulier : une scierie. Drielsma (1984) a réalisé une thèse importante sur l'influence des 

industries forestières sur les communautés nmtles. Quant à Force et Machlis (1993), ils ont 

réalisé une étude de cas quantitative intéressante sur la relation entre la production forestière, 

les événements historiques locaux et les changements sociaux au sein d'une communauté 

dépendante de l'exploitation forestière. 

Dans un cadre plus général, Vézina (1994) et Blouin (1998) ont étudié la participation du 

public dans le processus de gestion des forêts au Canada. Boulianne (1993) a quant à lui étudié 

l'impact de l'industrie des pâtes et papiers dans l'économie québécoise. Dunk (1994) s'est 

penché sur les valems relatives à l'environnement et à la société des travailleurs forestiers . 
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E~ d'autres auteurs ont cherché à dresser un portrait d'ensemble de ces communautés. 

Randall et Ironside (1996) ont réalisé un portrait des communautés dépendantes d'une 

industrie à travers le Canada tandis que Duinker et Matakala (1991) ont réalisé un portrait des 

communautés dépendantes de l'exploitation forestière dans le nord de !'Ontario. 

1.3.2 La MRC du Haut-Saint-Maurice 

Ce projet de recherche a permis de mettre en évidence la méconnaissance importante de cette 

région. Le Haut-Saint-Maurice demeure encore aujourd'hui une des régions les moins connues 

du Québec. La littérature concernant cette région est relativement rare et seulement quelques 

auteurs s'y sont intéressés. 

Les meilleures sources de référence sur le Haut-Saint-Maurice sont les différents documents 

concernant le schéma d'aménagement réalisés par la :MRC du Haut-Saint-Mawice en 

coopération respectivement avec URBAG (1986, 1985) et Nove environnement (1995, 1997, 

1999b). De plus, la MRC du Haut-Saint-Mawice a publié une carte des chemins forestiers du 

Haut-Saint-Maurice en coopération avec Nove environnement (l 999a), qui est un outil 

indispensable sur le terrain. Les rapports de recherche de Bouthillier et al. (1991a, l 997b, 

1998) sont aussi d'excellentes sources d'information, que ce soit au niveau du cadre théorique 

ou pour la recherche de renseignements sur la MR.C du Haut-Saint-Maurice. 

En ce qui concerne l'histoire de la région, Blanchard (1950), Brouillette (1932), Caron (1889), 

Harry (1953), Latleur (1970) et LeGendre (1975) sont quelques-uns des auteurs qui se sont 

intéressés à l'histoire de la Mauricie. Plus près de nous, Hardy et ses collaborateurs (Hardy et 

Trépanier, 1977 ; Hardy et Gamelin, 1979 ; Hardy et Séguin, 1984 et finalement Hardy et 

Trépanier, 1991) ont publié plusieurs ouvrages très intéressants, notamment au sein du Groupe 

de recherche sur la Mauricie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Un ouvrage complet 

sur l'histoire de la Mauricie est à panu""tre • 
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La littérature sur l'état de l'environnement dans la MRC est pratiquement inexistante. Un 

Atlas des problèmes environnementaux des municipalités de la région Mauricie-Bois-Francs 

(Genest et al., 1989) a bien été produit, mais il est très sommaire et n'a pas été mis à jour 

depuis sa publication. Des publications sur des sujets assez particuliers ont été produites, 

notamment par le ministère de l'Environnement, mais elles demeurent rares. Il s'agit par 

exemple d'un rapport sur la qualité des eaux de la rivière Saint-Maurice (Laflamme, 1995) ou 

d'un rapport sur l'état de l'acidité des lacs de la région hydrographique de la Mauricie 

(Dupont, 1989). Cependant, nous n'avons répertorié aucune étude complète sur l'état de la 

forêt du Haut-Saint-Maurice. 

D'autre part, l'ouvrage de Robitaille et Saucier sur les paysages régionaux du Québec 

méridional (1998) a été une source de renseignements précieuse pour la description du milieu 

physique de la MRC. Aussi, un document très intéressant est le rapport sur les territoires ayant 

un statut particulier ou faisant l'objet d'une protection particulière (ministère de 

!'Environnement et de la Faune, Direction des territoires fauniques, de la réglementation et des 

permis, Service des territoires fauniques, 1997), qui inventorie tous les territoires de ce type au 

Québec. 

Plusieurs organismes locaux ont produit des documents importants sur les caractéristiques de 

l'activité économique de la MRC et sur d'autres sujets, comme la population et l'organisation 

du territoire. Il s'agit par exemple de la Société québécoise de développement de la main-

d'œuvre de la Mauricie-Bois-Francs (1996) et du Conseil de développement de la Haute-

Mauricie (1983, 1994, 1996). La MR.C du Haut-Saint-Maurice (1986) a publié quant à elle une 

synthèse historique, touristique et récréative de son territoire. Par ailleurs, différents ministères 

du Québec ont publié des rapports régionaux, principalement sur l'activité économique et les 

caractéristiques démographiques d'une région en particulier. Il s'agit par exemple du ministère 

de l'industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, Direction générale de 

l'analyse économique (1992, 1998) qui a publié régulièrement des profils économiques de la 

région de la Mauricie et plus anciennement de la Mauricie-Bois-Francs, ou du ministère de 

l' Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation, Délégation régionale de la Mauricie-Bois-
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• Francs (1993) avec son Bilan socio-économique de la région Mauricie-Bois-Francs. Au 

niveau du gouvernement du Can• Développement des ressources humaines Canada a 

également produit des documents, notamment son Profil de la collectivité du Haut-Saint-

Maurice {1994). 

En ce qui concerne l'exploitation forestière dans la MRC, des organismes comme 

l' Association forestière de la vallée du Saint-Maurice {1996) ou le Comité partenariat forêt-

Haute-Mauricie (1996) ont produit des documents dressant le portrait de l'industrie forestière 

dans la région. Le ministère de l'Énergie et des Ressources {Québec), Direction générale des 

forêts, Service des plans d'aménagement a produit en 1980 et 1981 des portraits des unités de 

gestion. Ils n'ont pas été mis à jour depuis leur publication. 

La référence au niveau des statistiques reste sans conteste Statistique Canada et en particulier 

ses recensements de 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1996. Le Bureau de la statistique du 

• Québec a aussi réalisé des compilations statistiques (1998). Le problème de l'utilisation 

parfois complexe des statistiques a été abordé avec courage par Larrivée (1982) dans La 
question du découpage territorial et l'utilisation des statistiques. 

• 

1.3.3 La bibliographie complémentaire 

Lors de la revue de littérature, de nombreuses sources ont alimenté notre réflexion et notre 

quête d'information, tant au niveau théorique que pour le cas particulier de la MRC du Haut-

Saint-Maurice. Certaines de ces sources ne figurent pas dans ce mémoire mais elles pomraient 

éventuellement intéresser le lecteur. Elles ont donc été répertoriées à la partie Bibliographie 

complémentaire, à la fin de ce mémoire. 

1.4 QUELQUES ASPECTS MÉIBODOLOGIQUES 

« Combien d'étudiants, de chercheurs, de fonctionnaires utilisant régulièrement ou à 

l'occasion des statistiques, ont dû multiplier les efforts pour se retrouver dans un fouillis de 
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termes géographiques? Combien d'entre nous ont jeté à la poubelle des compilations 

statistiques non pertinentes parce que le découpage géographique n'était pas adéquat? On ne 

discute généralement pas de ce genre de problèmes; on aime mieux se taire... » (Larrivée, 

1982). 

Au départ, il avait été convenu d'utiliser des séries de données statistiques, notamment de 

Statistique Canada, afin de faire ressortir l'importance du secteur forestier et de la forêt dans 

l'évolution de la communauté du Haut-Saint-Maurice. Toutefois, l'absence ou l'inaccessibilité 

des données constitue un réel problème dans le cas de l'étude de la MRC du Haut-Saint-

Maurice. Les sources de données sur le Haut-Saint-Maurice sont en effet peu nombreuses et 

les données, même récentes, sont souvent approximatives et parfois contradictoires. Le 

problème devient particulièrement grave dès qu'on veut donner une portée historique à 

l'étude. Voilà pourquoi il a été décidé d'utiliser dans une moindre mesure les données 

statistiques . 

Par exemple, il arrive bien souvent que les seules données socio-économiques disponibles 

pour le Haut-Saint-Maurice concernent la ville de La Tuque. Certaines municipalités de la 

MRC n'ont pas fait l'objet par le passé de recensement de la part de Statistique Canada en 

raison de leur population trop faible. Même si, pour notre étude, cela est regrettable, il faut 

cependant reconnai'lre que la ville de La Tuque regroupe près de 75 % de la population de la 

MRC. Le problème de la disponibilité de données sur l'état de la forêt du Haut-Saint-Maurice 

a déjà été soulevé dans la rewe de littérature. 

D'autre part, le territoire couvert par la présente étude est celui de la communauté du Haut-

Saint-Maurice, que nous avons assimilé aux limites de la MRC du Haut-Saint-Maurice. 

Cependant, ce cadre de référence n'a pas toujours existé et il est même très récent. On ne peut 

mettre en relation territoire et statistiques sur des paramètres géographiques différents. 

Au point de vue administratif, le Haut-Saint-Maurice a considérablement évolué au cours des 

trois dernières décennies. En effet, en 1971, alors que les MRC n'existaient pas encore (elles 
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ont été créées par lettres patentes en 1979 et confirmées officiellement par décret en 1982), les 

divisions de recensement de l'époque correspondaient le plus souvent aux limites des comtés, 

voire même des cantons. C'est seulement à partir de 1991 que les divisions de recensement du 

Haut-Saint-Maurice correspondent exactement aux limites géographiques de la MRC en raison 

de l'adoption par Statistique Canada du système québécois de codification géographique. 

Enfin, des modifications territoriales se sont produites depuis 1971 et compliquent encore plus 

la situation. Par exemple, la ville de La Tuque a fusionné avec la municipalité de Haute-

Mauricie en 1994. 

Le problème est tout aussi important en ce qui concerne les données sur l'exploitation 

forestière. En effet, la gestion des forêts au Québec a bien évolué depuis 1971. Un nouveau 

régime forestier a été instauré au Québec le Ier avril 1987. Le système actuel des CAAF est 

sans commune mesure avec les concessions de l'époque antérieure. De plus, même de nos 

jours, les unités de gestion, qui représentent en quelque sorte les divisions administratives de 

la gestion de l'exploitation forestière au Québec, ne concordent pas avec les limites des MRC. 

Ainsi, la MRC du Haut-Saint-Maurice comporte deux unités de gestion sur son territoire sans 

pour autant qu'elles y soient incluses entièrement 
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CHAPITRE? 

L'EXPLOITATION FORESTIÈRE, RAISON D'ÊTRE DE CETTE COMMUNAUTÉ 

2.1 LA MRC DU HAUT-SAINT-MAURICE: UNE COMMUNAUTÉ 

Les études concernant la dépendance de communautés locales envers une industrie en 

particulier s'intéressent fréquemment à un espace géographique précis, une municipalité par 

exemple, en tant que territoire de recherche. Cependant, ce sont aussi les individus qui 

habitent un milieu, ceux qui y travaillent et ceux qui s'y récréent qui définissent les limites 

d'une communauté. De ce fait, trois catégories d'éléments contextuels sont généralement 

utilisés afin d'aborder la notion de communauté (Désy et al., 1999) : un territoire précis et 

habité par des individus, un système social propre aux individus vivant sur un espace donné et 

enfin une valeur identitaire caractérisant les relations d'un groupe d'individus. 

Ainsi, la notion de communauté fait référence à un espace géographique précis, un territoire, 

qui fournit une assise biophysique à un système social. À son tour, le système social, influencé 

par les valeurs communes à ce groupe d'individus, agit sur les caractéristiques du territoire 

(Désy et al., 1999). 

Le territoire étudié dans le cadre de ce mémoire est la MRC du Haut-Saint-Maurice. 

Constituée de plusieurs municipalités, de deux communautés amérindiennes et de territoires 

non organisés, la MRC du Haut-Saint-Maurice est pourtant habitée par une communauté à part 

entière. Les travaux de Bouthillier et al. (1998) ont en effet permis de mettre en évidence le 

sentiment d'appartenance qui anime les habitants de la région du Haut-Saint-Maurice, 

territoire dont les limites se confondent actuellement avec les limites de la MRC du Haut-

Saint-Maurice. La MRC du Haut-Saint-Maurice représente donc une communauté forestière 

étendue avec une ville moyenne, La Tuque, en son sein . 
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2.2 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA MRC 

Située au cœur du Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, 

la MRC du Haut-Saint-Maurice couvre un territoire de 29 739 km2 (ministère des Affaires 

municipales, 1999). Celui-ci est borné au nord par la municipalité de la Baie James et la MRC 

du Domaine-du-Roy, à l'est par les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de la Côte-de-Beaupré, de la 

Jacques-Cartier et de Portneuf, au sud par les MRC de Mékinac, de Matawinie et d'Antoine-

Labelle et finalement à l'ouest par les MR.C de la Vallée-de-la-Gatineau et de la Vallée-de-

l'Or. Il faut noter que la frontière nord de la MRC coïncide avec le 49e parallèle. Le Haut-

Saint-Maurice fait partie de la région administrative de la Mauricie. La figure 2.1 montre la 

localisation de la MRC. 

Ce vaste territoire, plus grand que beaucoup de pays, comme le Rwanda ou Israël, par 

exemple, compte à peine 16 000 habitants. Il est caractérisé par l'abondance de sa forêt, qui le 

couvre à plus de 90 % (Bouthillier et al., 1997b). L'autre caractéristique de la MRC du Haut-

Saint-Maurice est la présence d'un réseau hydrographique très développé, dominé par la 

rivière Saint-Maurice. Comme le territoire est situé sur le Bouclier canadien, son relief est 

relativement homogène. Il est ainsi constitué de collines et de hautes collines aux sommets 

arrondis lors des glaciations. Quelques escarpements rocheux, souvent situés en bordure de 

lacs ou de rivières, marquent le paysage. 

C'est d'ailleurs l'abondance et la qualité de la forêt (principalement de tenure publique) et 

l'hydrographie de ce territoire qui ont déterminé la nature de son développement. Des sols 

pauvres et un climat rigoureux ont en effet freiné le développement de l'agriculture, 

aujourd'hui marginale. Le récréotourisme est par contre un secteur économique de plus en 

plus important : le territoire offre effectivement un potentiel considérable avec neuf zones 

d'exploitation contrôlée et plus de 60 pourvoiries . 
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Figure 2.1 : Localisation de la MRC du Haut-Saint-Maurice 
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C'est l'exploitation forestière qui a influencé l'histoire du territoire et mené à son occupation, 

façonné sa géographie actuelle et véritablement assuré son développement économique. À titre 

d'exemple, les activités de transformation du bois fournissent 99,5 % des emplois dans le 

secteur manufacturier. Quant à l'usine de Cartons Saint-Laurent de La Tuque, elle fournit à 

elle seule environ 10 % de tous les emplois de la MRC (Bouthillier et al., l 997b ). 
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2.3 LE CADRE NATUREL 

2.3.1 Description générale 

Le territoire du Haut-Saint-Maurice possède le relief caractéristique d'une région située sur le 

Bouclier canadien : il est en effet constitué d'une suite de collines et de monts, entrecoupé de 

lacs et de cours d'eau. L'altitude oscille entre 300 et 500 m. Le sous-sol de la région est 

principalement composé de gneiss, mais des massifs intrusifs d' anorthosite et de granite 
émergent à plusieurs endroits (province géologique de Grenville). Le relief est fortement 

contrôlé par la structure géologique, plissée et faillée. L'érosion glaciaire a fait son œuvTe dans 

la région : les sommets des collines ont été arrondis et les vallées surcreusées. C'est pourquoi 

le roc est souvent recouvert d'une mince couche de till sur les collines tandis que le fond des 

vallées est recouvert d'épaisses couches de sable et de gravier fluvio-glaciaires. Le réseau 

hydrographique de la région est très développé : le Haut-Saint-:Maurice est en effet parsemé de 

quelque 3 500 lacs et parcouru par 300 rivières, dont la rivière Saint-Maurice. De vastes 

réservoirs y ont aussi été construits, tel le réservoir Gouin. En ce qui concerne la végétation, le 

territoire comporte principalement deux des six grands domaines bioclimatiques du Québec 

méridional (Robitaille et Saucier, 1998): la sapinière à bouleau jaune et la sapinière à bouleau 

blanc. À cela, il convient d'ajouter deux autres domaines bioclimatiques moins représentés 

dans les unités paysagères de ce territoire : il s'agit des domaines de l'érablière à bouleau 

jaune et de la pessière à mousses (figure 2.2). La région du Haut-Saint-Maurice est 

caractérisée par un climat de type subpolaire subhumide continental (Robitaille et Saucier, 

1998). Les températures moyennes annuelles de l'air varient entre -11 °C et 1,9 °C dans la 

partie septentrionale de la région et entre 1,9 et 4,5 °C dans la partie méridionale. Les 

conditions climatiques fluctuent en fonction de la latitude et de l'altitude. Les températures 

maximales moyennes annuelles ainsi que les précipitations moyennes totales, évaluées sur une 

période de 30 ans, au réservoir Gouin et à La Tuque, sont respectivement de 6,3 °C et 8,5 °C 

et de 833 mm et 975 mm (GDG Environnement, 1994) . 
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2.3.2 Description par unité de paysage régional de la MRC 

La description suivante du milieu physique reprend les unités de paysage régional développées 

par Robitaille et Saucier (1998). Sont donc décrites ici les unités présentes totalement ou en 

majeure partie sur le territoire du Haut-Saint-Maurice. Le tableau 2.1 comporte des données 

quantitatives additionnelles pour chaque unité présentée et la figure 2.3 présente la situation 

géographique de ces unités de paysage régional. 

Tableau 2.1 : Données complémentaires sur les unités de paysage régional de la MRC 

Relief Climat 

Altitude Pente Température Longueur Précipitation 

moyenne moyenne annuelle de la saison de annuelle 

Unité (m) (%) moyenne (°C) croissance Gour) moyenne (mm) 

Lac Kempt 393 15 2,5 170 900 

Lac Normand 445 7 2,5 160 900 à 1100 

Lac Blanc 367 12 2,5 160à 170 900à1000 

Lac Édouard 426 13 2,5 150à160 1000à1600 

Réservoir Gouin 415 3 2,5 150à160 900 à 1000 

Lac Échouani 440 6 2,5 160 900 à 1100 

Parent 484 IO 2,5 160 1000 à llOO 

Lac Bazinet 509 12 0,0 160 IOOO à 1100 

Lac Berlinguet 477 8 0,0 ise à 160 900 à 1000 

Lac Lareau 487 IO 2,5 160 1000 

Lac Mékinac 330 15 2,5 160 à 180 900 à 1400 

Lac Baptiste 452 5 0,0 150à160 1000 

Source : Robitaille et Saucier, 1998 . 
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• Les unités de paysage régional sont « des portions de territoire caractérisées par une 

organisation récurrente des principaux facteurs écologiques permanents du milieu et de la 

végétation Chaque unité de paysage régional possède un mode d'organisation spatiale (ou 

patron) qui lui est propre et qui est différent de celui des paysages régionaux adjacents. Les 

facteurs écologiques retenus pour la délimitation sont la géologie, les dépôts de surface, le 

relief, l'altitude, l'hydrographie et le bioclimat » (Robitaille et Saucier, 1998). 

A) Le domaine de l'érablière à bouleau jaune 

Le domaine de l'érablière à bouleau jaune fonne une bande d'environ 100 km de largeur 

comprise entre le 46e et le 47 degré de latitude nord. Dans l'ensemble du domaine de 

l'érablière à bouleau jaune, la température moyenne annuelle varie du nord vers le sud de 2,5 à 

près de 4,0 °C. Le nombre d'espèces arborescentes croissant dans ce domaine s'élève à 23, 

alors que la flore vasculaire est estimée à près de 900 espèces. La dynamique des trouées, par 

• laquelle s'effectuait avant la colonisation le renouvellement des érablières, est aujourd'hui peu 

active en raison de la coupe des gros arbres peuplant les érablières. Il semble que les feux 

soient devenus aujourd'hui un paramètre dans le renouvellement des érablières. Des 
différences dans le régime des précipitations et des communautés végétales justifient le fait de 

subdiviser cc domaine en deux sous-domaines : le sous-domaine de l'ouest, relativement sec, 

et le sous-domaine de l'est, plus humide, auquel appartient la portion du territoire du Haut-

Saint-Maurice comprise dans le domaine de l'érablière à bouleau jaune (Collectif, 1996). 

• 

Lac Mékinac (unité 29) 

• Cette unité est située à environ 60 km au nord de Trois-Rivières. On y retrouve les villes de 

Saint-Joseph-de-Mékinac (MRC de Mékinac ), La Tuque et La Bostonnais. 

• Le relief plutôt accidenté est constitué de collines et de hautes collines aux sommets 

arrondis. La plupart des vallées encaissées sont celles où s'éc.oule la rivière Saint-Maurice . 

Le substrat rocheux est de nature cristalline (gneiss, migmatite, granit, diorite). 
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• • Les dépôts de surface sont surtout composés de till épais. D'importants épandages fluvio-

glaciaires caractérisent les vallées les plus larges. Les principaux cours d'eau sont bordés de 

dépôts fluviatiles. 

• Le réseau hydrographique est dominé par la rivière Saint-Maurice. Les plans d'eau sont 

nombreux, les principaux étant les lacs Mékinac et Wayagamac. 

• La végétation potentielle des sites mésiques est l'érablière à bouleau jaune à mi-pente, la 

sapinière à bouleau jaune sur les hauts de pente et l'érablière à bouleau jaune et à hêtre sur 

les sommets bien drainés. Sur les bas de pente moins bien drainés, on trouve la végétation 

potentielle de la sapinière à épinette rouge. Les dépôts organiques sont colonisés par la 

cédrière tourbeuse et par la sapinière à épinette noire et à sphaignes. 

B) Le domaine de la sapinière à bouleau jaune 

• Le domaine de la sapinière à bouleau jaune forme une bande de plus de 1 OO km de largeur 

entre le 47 et le 48e degré de latitude nord et il s'étend du Témiscaminguc à l'c>..'trémité est de 

la Gaspésie. Les conditions climatiques de ce domaine sont caractérisées par une température 

moyenne annuelle variant de 1,0 à 2,5 °C et des précipitations annuelles totales comprises 

entre 900 et 1 100 mm. Le nombre d'espèces arborescentes croissant dans ce domaine s'élève 

à 18, alors que la flore vasculaire est estimée à près de 850 espèces. En cc qui concerne la 

dynamique écologique de ce domaine, les forêts stables inéquiennes à dominance de bouleau 

jaune se renouvellent probablement par l'intermédiaire de trouées. Les forêts équiennes à 

dominance de sapin se perpétuent essentiellement par l'intermédiaire des épidémies de 

tordeuse des bourgeons de l'épinette. Le domaine de la sapinière à bouleau jaune peut être 

subdivisé sur la base de la végétation actuelle et potentielle en deux sous-domaines : le sous-

domaine de l'ouest, à laquelle appartient la portion du territoire du Haut-Saint-Maurice 

compris dans ce domaine, et le sous-domaine de l'est. Le premier sous-domaine se compose 

principalement de forêts mélangées dominées par le bouleau jaune et le sapin, alors que le 

• deuxième est caractérisé surtout par des forêts mélangées mésiques dominées par le sapin 

(Collectif, 1996). 
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Lac Kempt (unité 51) 

• Cette unité de paysage régional est située à environ 80 km à l'ouest de La Tuque. 

• De larges vallées traversent le territoire dont le substrat rocheux est essentiellement 

composé de roches cristallines métamorphiques (gneiss). Le relief, avec une altitude d'à 

peine 450 m~ est doux et ondulé. Des sommets dépassent cependant 600 m à l'extrémité 

sud-ouest de l'unité. 

• Le till épais occupe plus de la moitié de la superficie de l'unité, tandis que le till mince, peu 

abondant, ne se retrouve que sur les plus hauts sommets. 

• Comparativement aux unités adjacentes, le réseau hydrographique de cette unité est très 

développé. On note en effet la présence de nombreux lacs importants (Kempt, Manouane, 
Chateauvert, Devennyns, Sincennes ). Ce territoire est compris dans le bassin versant de la 

rivière Saint-Maurice . 

• La végétation potentielle des sites mésiques est la bétulaie jaune à sapin. On y rencontre 
aussi fréquemment des sites dont la végétation potentielle est la sapinière à bouleau blanc et 
à érable à épis. La pessière noire à mousses occupe les sites bien drainés sur till mince, 

tandis que les sites moins bien drainés sont colonisés par la sapinière à épinette noire et les 
sites hydriques, par la sapinière à épinette noire et à aulne rugueux. 

Lac Normand (unité 52) 

• L'unité de paysage régional Lac Normand est située au sud-ouest de La Tuque. 

• Le relief. plutôt accidenté, est constitué de hautes collines aux versants en pente 
généralement modérées, mais parfois fortes. Les hautes collines dépassent rarement 500 m. 
On note aussi la présence de vallées orientées dans le sens nord-ouest/sud-est. Le substrat 

rocheux est composé de roches cristallines métamorphiques (gneiss) . 
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• Le till épais couvre plus de la moitié de la superficie de l'unité et occupe la plupart des 

versants en pente faible ou modérée. 

• Le réseau hydrographique est peu développé : les principaux plans d'eau sont les lacs 

Normand et Cinconsinne; la plupart des cours d'eau sont petits et s'écoulent vers la rivière 

Saint-Maurice. 

• Sur les sites mésiques, la végétation potentielle est la bétulaie jaune à érable à sucre et la 

bétulaie jaune à sapin. Les sites xériques en pente forte sont colonisés par la pessière noire 

à mousses. La pessière noire à mousses se trouve également sur les sites mésiques marqués 

par des dépôts fluvioglaciaires. Les sites moins bien drainés sont couverts par la sapinière à 

épinette noire tandis que les sols organiques sont caractérisés par la pessière noire à sapin et 

à sphaignes. 

Lac Blanc (unité 53) 

• Cette unité est située à environ 50 km au nord.ouest de La Tuque. 

• Le relief est formé de collines aux versants en pente faible ou modérée. L'altitude moyenne 

est inférieure à celle de la plupart des unités voisines; les sommets dépassent très rarement 

500 m. Le substrat rocheux est composé de roches cristallines métamorphiques (gneiss). 

• Le till épais couvre près de la moitié de la superficie de l'unité. Il est beaucoup plus 

abondant que dans les unités septentrionales, où le till est mince. 

• Le lac Blanc et une multitude de petits plans d'eau sont éparpillés irrégulièrement sur 

l'ensemble de l'unité. Quelques rivières importantes traversent l'unité en s'écoulant vers le 

sud : les principales sont les rivières Saint-Maurice, Trenche et La Bostonnais. 

• La végétation potentielle des sites mésiques est la bétulaie jaune à sapin. Par contre, la 

végétation la plus fortement exprimée sur les sites mésiques est celle de la sapinière à 
bouleau blanc et à érable à épis. On remarque aussi la présence dans quelques endroits 

abrités de l'érablière à bouleau jaune. La pessière à mousses occupe les sites bien drainés, 
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tandis que la sapinière à érable rouge et la sapinière à épinette noire sont présentes dans les 

endroits moins bien drainés. Les sites hydriques sont colonisés par la sapinière à bouleau 

blanc et à aulne rugueux et les dépôts organiques par la sapinière à épinette noire et à 

sphaignes. 

Lac Édouard (unité 54) 

• L'unité Lac Édouard est située à environ 25 km au nord-est de La Tuque. 

• Cette unité forme un palier d'altitude intermédiaire entre les unités situées à l'ouest et celles 

qui forment le cœur du massif laurentidien, à l'est Le relief, ponctué de collines et de 

monts, devient de plus en plus accidenté à mesure que l'on avance du nord vers le sud Les 

dépôts de surface sont principalement composés de tills épais, bien que le till mince et les 

aftleurements soient fréquents dans les secteurs les plus accidentés. La moraine frontale de 

Saint-Narcisse traverse la partie sud de l'unité. À cet endroit, l'épaisseur du till peut 

dépasser 10 m. 

• Le réseau hydrographique se caractérise par la présence de nombreux lacs allongés dans le 

sens nord-sud. Quelques plans d'eau importants, dont le lac Édouard, dominent le paysage. 

La rivière Batiscan, qui s'écoule vers le sud directement vers le fleuve Saint-Laurent, est le 

cours d'eau le plus important. 

• La végétation potentielle de la sapinière à bouleau jaune se trouve essentiellement sur les 

sites mésiques. On remarque aussi la présence de la bétulaie jaune à sapin et, de façon plus 

limitée, de l'érablière à bouleau jaune. Sur les terrains plats bien drainés, on trouve la 

sapinière à bouleau blanc et à érable à épis et la sapinière à épinette rouge. On la retrouve 

aussi sur les sites hydriques avec la sapinière à épinette noire et à aulne rugueux. La 

pessière noire à sphaignes colonise les dépôts organiques . 
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C) Le domaine de la sapinière à bouleau blanc 

Le domaine de la sapinière à bouleau blanc forme une bande d'environ l OO km de largeur 

comprise entre le 48e et le 49e degré de latitude nord (à l'exception de la réserve faunique des 

Laurentides, située plus au sud) et s'étendant d'ouest en est, depuis le lac Abitibi jusqu'à 

l'extrémité est de la Gaspésie. Les conditions climatiques de ce domaine sont caractérisées par 
une température moyenne annuelle variant de 0 à 1,0 °C et des précipitations annuelles totales 

comprises entre 900 et l O~O mm. Le nombre d'espèces arborescentes croissant dans ce 

domaine s'élève à 13, alors que la flore vasculaire est estimée à près de 500 espèces. En ce qui 

concerne la dynamique écologique de ce domaine, elle est essentiellement modelée par les 

feux (comme celui qui s'est produit dans le secteur de Parent à l'été 1995 et qui a ravagé 500 
km2 de forêts), les épidémies d'insectes et les chablis. Les précipitations, ainsi que leur 

influence sur le régime des feux et les paysages forestiers, permettent de subdiviser le domaine 

en deux sous-domaines : le sous-domaine de l'ouest, à laquelle appartient la portion du 

territoire du Haut-Saint-Maurice compris dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc, est 

soumis à des feux relativement fréquents tandis que le sous-domaine de l'est subit un cycle de 

feux plus long (Collectif,. 1996). 

Réservoir Gouin (unité 82) 

• Cette unité englobe le réservoir Gouin et le territoire situé au sud et à l'ouest de celui-ci. 

Elle représente toute la partie nord-ouest de la :MRC. 

• Le relief y est très doux et légèrement ondulé. Il est formé de coteaux et de larges vallées 

qui constituent autant de prolongements des nombreuses baies du réservoir. Le substrat 

rocheux, de nature cristalline, est constitué de roches métamorphiques (gneiss) et 

granitiques. 

• Les dépôts de surface sont surtout composés de till épais. Le till mince est peu fréquent et 

n'occupe généralement que les sommets des coteaux. Des épandages fluvioglaciaires se 
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• trouvent dans les vallées les plus larges. De nombreuses tourbières occupent les dépressions 

mal drainées. 

• L'hydrogrctphie el>i dominée par le réservoir Gouin. La partie occidentale de l'unité s'écoule 

vers la Baie-James (bassin versant de la rivière Nottaway) tandis que la partie orientale se 

dirige vers le fleuve Saint-Laurent (bassin versant de la rivière Saint-Maurice). 

• La végétation potentielle des sites mésiques est la sapinière à bouleau blanc et à érable à 

épis. Les hauts de pente bien drainés sont occupés par la pessière noire à mousses tandis que 

la pessière à cladonies et à aulne crispé persiste sur les sites xériques. Les sites hydriques 

sont colonisés par la pessière noire à aulne rugueux, alors que les sols organiques sont 

occupés par la pessière noire à sphaignes. 

Lac Échouani (unité 83) 

• • L'unité de paysage régional Lac Échouani est située à environ 50 km au sud-ouest du 

• 

réservoir Gouin. 

• Le reliet: moins accidenté que celui des unités situées à l'ouest et à l'est, est tonné de 

coteaux arrondis aux versants en pente faible. Il comprend aussi de larges vallées orientées 

dans le sens sud-ouest/nord-est. Le substrat rocheux, encore une fois de nature cristalline, 

est composé de roches métamorphiques (amphibolites et gneiss). 

• Le till épais domine dans l'unité dont il occupe plus de la moitié de la superficie, 

contrairement à ce qui se passe pour les unités situées à l'est et à l'ouest, où le till épais et le 

till mince se rencontrent en proportions presque égales. Les épandages fluvioglaciaires sont 

importants et occupent les larges vallées. 

• Le réseau hydrographique est bien développé, mais il n'atteint pas l'importance de celui de 

l'unité du réservoir Gouin. La rivière Gatineau traverse l'unité en s'écoulant du nord vers le 

sud en direction de la rivière des Outaouais. L'extrémité orientale de l'unité fait partie du 

bassin versant de la rivière Saint-Maurice . 
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• Sur les sites mésiques, on retrouve la végétation potentielle de la sapinière à bouleau blanc 

et à érable à épis. Les sites bien drainés sont colonisés par la sapinière à épinette noire sur le 

till mince et par la pessière noire à mousses sur les dépôts fluvio-glaciaires. Les sites où le 

drainage est mauvais sont colonisés par la pessière noire à aulne rugueux et par la sapinière 

à bouleau blanc et à aulne rugueux, tandis que les sites hydriques et les sols organiques sont 

occupés par la pessière noire à sphaignes. 

Parent (unité 84) 

• Cette unité de paysage régional est située à environ 50 km au sud du réservoir Gouin. Elle 

englobe le village de Parent. 

• Le relief, bien plus accidenté que celui de l'unité Lac Echouani, est formé de collines bien 

démarquées aux versants en pente modérée. Les étroites vallées du territoire sont orientées 

nord-sud. Le substrat rocheux est composé de roches cristallines métamorphiques 
( amphibolite, gneiss). 

• Les dépôts de till recouvrent 75 % de la superficie de l'unité et le till mince est légèrement 

plus abondant que le till épais. 

• Le réseau hydrographique, bien développé, est constitué de lacs aux formes échancrées et 

d'une multitude de petites rivières. Les lacs Decelles et des Dix Milles sont les principaux 

lacs de 1 'unité. Cette unité constitue la tête du bassin versant de la rivière Gatineau. 

• La végétation potentie11e de la sapinière à bouleau blanc et à érable à épis occupe 

généralement les sites mésiques du sommet au bas des pentes. Les sites à bon drainage sont 

colonisés par la sapinière à épinette noire et par la pessière noire à mousses. La pessière 

noire à sphaignes occupe les dépressions humides . 
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Lac Bazinet (unité 85) 

• L'unité de paysage régional Lac Bazinet est située à environ 1 OO km au sud du réservoir 

Gouin. 

• Le relief, morcelé par des failles et plutôt accidenté, est fonné de collines d"assez forte 

amplitude altitudinale (110 m). Le substrat rocheux est essentiellement c-0mposé de roches 

cristallines métamorphiques (gneiss). 

• Cette unité de paysage se distingue de celle du Lac Kempt ( 51 ), au sud, par une plus faible 

proportion de till épais et une plus grande proportion de till mince, cc dernier couvrant 40 % 

de la superficie de l'unité. 

• Le réseau hydrographique se limite à quelques petits lacs dispersés. Aucune rivière 

d'importance ne traverse cette unité. 

• La végétation potentielle des sites mésiques est principalement constituée de la sapinière à 

bouleau blanc et à érable à épis. Quant aux sites de bon drainage, ils sont occupés par la 

sapinière à épinette noire. On remarque aussi l'apparition de la sapinière à bouleau jaune et 

de la sapinière à érable rouge sur les sites qui profitent d'un ensoleillement favorable. 

Lac Berlinguet (unité 86) 

• Cette unité est située juste à l'est du réservoir Gouin et comprend même une partie de ce 

dernier. 

• Le relief est formé de collines en pente généralement modérée. Le secteur du réservoir 

Gouin possède un relief plus morcelé. Dans le secteur est, les collines sont plus vastes et ont 

des sommets aplatis. L'amplitude altitudinale du territoire n'atteint pas 100 m. 

• Le till couvre la majeure partie de cette unité de paysage. Cependant, les collines sont 

généralement couvertes de till mince. Des épandages fluvio-glaciaires se trouvent dans les 

vallées les plus larges et aux abords du réservoir Gouin. 
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• Le réseau hydrographique, qui comprend le réservoir Gouin. est assez bien développé. Les 

principaux plans d'eau sont, outre le réservoir Gouin, les lacs Berlinguct et Lcvasscur. Trois 

rivières importantes traversent le territoire (Wapous, Wabano et Grand Portage). 

• Sur les sites mésiques. on trouve la série évolutive de la sapinière à bouleau blanc et à 

érable à épis. Les sites à bon drainage sur till mince sont colonisés par la sapinière à épinette 

noire. Les zones à dépôts fluvio-glaciaires sont plutôt occupées par la pessière noire à 

mousses. Les sites hydriques sont colonisés par la pessière noire à aulne rugueux et les sols 

organiques, par 1a pessière à sphaignes. 

Lac Lareau (unité 87) 

• L'unité de paysage régional Lac Lareau est située à 100 km au nord-ouest de La Tuque. 

• Le relief. assez accidenté, est surtout formé de hautes collines séparées par de nombreuses 

vallées encaissées. Massifs et arrondis du côté ouest, les sommets sont plutôt aplatis dans le 

secteur est. Le substrat rocheux, essentiellement de nature cristalline, est constitué par des 

roches métamorphiques (gneiss) et des roches ignées (mangérite). 

• L'hydrographie, très développée. est constituée de nombreux petits plans d'eau. Les 

principaux cours d'eau sont les rivières Saint-Maurice et Trcnche. 

• La végétation potentielle de la sapinière à bouleau blanc et à érable à épis occupe 

généralement les sites mésiques. Les sites à bon drainage sont colonisés par la pessière noire 

à mousses et la sapinière à épinette noire, cette dernière étant plus fréquente en bas de pente. 

D) Le domaine de la pessière noire à mousses 

Le domaine de la pessière noire à mousses est le plus vaste domaine bioclimatique du Québec 

et il constitue la partie orientale d'une vaste étendue de pessière qui traverse le Canada Ce 

domaine est formé principalement d'une bande de près de 300 km de largeur s'étendant depuis 

l'ouest de l'Abitfüi et la Baie-James jusqu'à l'extrémité est de la Côte-Nord Le domaine de la 
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pessière noire à mousses se compose d'une mosaïque de forêts d'âge, de structure et de 

composition variés. Le nombre d'espèces arborescentes croissant dans cc domaine est 

seulement de 10. Par contre, en raison de la grande superficie du domaine et de la diversité des 

habitats, la flore vasculaire est estimée à 850 espèces. En ce qui concerne la dynamique 

écologique de ce domaine, elle résulte d'une combinaison complexe de facteurs, notamment le 

climat, l'autoécologie des essences, les perturbations naturelles (feux, épidémies d'insectes, 

chablis) et les caractéristiques du site (relief, dépôt, drainage). Dans l'ensemble du domaine de 

la pessière noire à mousses, la température moyenne annuelle varie de -2,5 à près de 0 °C. Ce 

domaine se subdivise donc en deux sous-domaines : le sous-domaine de louest, à laquelle 

appartient la portion du territoire du Haut-Saint-Maurice comprise dans ce domaine, et le sous-

domaine de l'est. Le sous-domaine de l'ouest est relativement sec (les précipitations annuelles 

totales varient de 600 mm à proximité de la Baie-James à 1 000 mm dans le secteur du lac 

Mistassini), ce qui semble favoriser le développement de la pessière noire à mousses sur les 

sites mésiques (Collectif, 1996) . 

Lac Baptiste (1Dlité 128) 

• L'unité de paysage régional Lac Baptiste est située juste au nord du réservoir Gouin. Elle 

représente une zone de transition vers la plaine de 1 'Abitibi, à l'ouest. Cette unité est située 

dans la province géologique de Grenville, à la limite de la province de Supérieur (à l'ouest). 

• Le relief est relativement doux. Il est formé de coteaux et collines bien démarqués, séparés 

par de vastes dépressions. Le relief comprend des alignements de petites crêtes orientées 

dans le sens sud-ouest/nord-est. L'amplitude altitudinale moyenne est modeste (64 m). Le 

substrat rocheux, de nature cristalline, est formé en grande partie de roches métamorphiques 

(gneiss, amphiobolite, migmatite). 

• Le till mince, moins fréquent, ne se trouve que sur les rares pentes fortes et les sommets les 

plus élevés. Quelques vastes épandages fluvioglaciaires recouvrent les vallées les plus 

larges, où ils sont souvent accompagnés de tourbières . 
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• Le réseau hydrographique est composé de nombreux lacs. Ils sont moins vastes que dans les 

unités environnantes et leur fonne est généralement allongée, suivant 1' orientation sud-

ouest/nord-est du relief Les cours d'eau sont peu importants. 

• Sur les sites mésiques, on retrouve la végétation potentielle de la pessière noire à mousses. 

À la limite méridionale de l'unité, on remarque la présence de la sapinière à bouleau blanc 

et à érable à épis sur les sites mésiques de bonne exposition. Les sites à bon drainage sont 

colonisés par la sapinière à épinette noire, tandis que les sites hydriques sont occupés par la 

pessière noire à aulne rugueux et les dépôts organiques, par la pessière noire à sphaignes. 

2.4 SURVOL HISTORIQUE 

Les Attikamekws occupent le territoire du Haut-Saint-Maurice depuis fort longtemps. Aux 

environs de 1630, ils étaient environ 550 le long des rives de la rivière Saint-Maurice 

(Blanchard, 1950). En 1651, le père Jacques Buteux fut le premier Européen à explorer la 

région. Par la suite, ce furent des coureurs des bois et des commerçants de fourrures qui 

sillonnèrent le territoire. Des postes de traite furent ainsi implantés à divers endroits, comme 

Rivière-aux-Rats, La Tuque, Parent, Vermillon, Wemotaci (en 1806), Obedjiwan (en 1825), 

Oskélanéo (en 1911) et Coueoucache (Ratelle, 1987). 

2.4.l Une communauté née de la forêt (1828-1880) 

L'histoire moderne du Haut-Saint-Maurice débute véritablement avec l'exploitation de sa 

forêt, à l'origine caractérisée par la présence de peuplements de pin blanc de taille fort 

respectable, très recherchés, notamment pour la construction de navires en Angleterre. Les 

premières manifestations d'une exploitation forestière remontent vraisemblablement à 1828 

sur la rivière Bostonnais, alors que les premières concessions dans la région datent de 1831 

(Lafleur, 1970). En 1829, une expédition officielle a été chargée d'eÀ']>lorer plus 

méthodiquement la région, d'en faire l'arpentage et d'en évaluer les possibilités d'utilisation 

• (Lafleur, 1970). Mais l'époque des grands navires de bois touchait à sa fin et la demande 

30 



• 

• 

• 

déclina rapidement, d'autant plus que les arbres de grande taille étaient devenus plus rares 

(Bouthillicr et al., l 997b ). 

L'exploitation forestière prit alors un virage important avec l'augmentation de la demande en 

provenance des États-Unis pour le bois d' ccuvTC. Cc pays connaissait à cette époque un 

important mouvement d'urbanisation. Le changement dans la demande permit l'exploitation 

d'arbres de taille plus modeste et surtout d'essences autres que le pin blanc, comme l'épinette 

blanche. Les territoires de coupe devinrent de plus en plus éloignés de la rivière Saint-

Mauricc. L'occupation du territoire se confirma alors avec la venue de divers C>.."Ploitants de la 

forêt : bûcherons, draveurs, entrepreneurs, fournisseurs de services, etc .. L'exploitation 

forestière ne favorisa cependant pas une colonisation systématique du territoire : ce sont 

essentiellement des camps de bûcherons répartis dans les zones de coupes ainsi que des 

centres de services, le plus souvent le long de la rivière Saint-Maurice, qui se formèrent La 

rivière Saint-Maurice et ses principaux tributaires constituaient à cette époque les principaux 

axes de communication et représentaient alors le seul moyen de transport pour le bois coupé, 

grâce au flottage. Des travaux d'aménagement furent effectués dès 1852 sur le Saint-Maurice 

afin de faciliter le flottage du bois. En 1862, l'c>.."Ploitation avait déjà atteint le bassin de la 

rivière Croche (Lafleur, 1970). 

2.4.2 La révolution de l'industrie des pâtes et papiers (1880-1909) 

À la fin du 19e siècle, le développement de l'industrie des pâtes et papiers, suite à la popularité 

croissante de la presse écrite aux États-Unis, bouleversa profondément l'exploitation forestière 

dans la région. Cette industrie provoqua alors un changement dans la demande: des essences 

précédemment négligées, comme l'épinette noire ou le pin gris, devinrent fort populaires. En 

outre, la qualité des tiges ne constituait plus un facteur de choix, le procédé de fabrication de 

la pâte se contentant de conifères de faible diamètre. Le Haut-Saint-Maurice fit alors son 

entrée dans l'ère industrielle. Jusque là, l'économie forestière de la région était basée 

uniquement sur des activités de coupe et de transformation primaire, comme le sciage . 

L'industrie des pâtes et papiers, activité de transformation secondaire, sera pour la région un 
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formidable moteur de développement économique et permettra la mise en place d'une 

véritable colonisation. Celle-ci se concentrera principalement sur la rive orientale de la rivière 

Saint-Maurice (figure 2.4) et à La Tuque. Auparavant, toutes les tentatives de colonisation 

agricole du territoire entreprises par l'État et l'Église avaient plus ou moins échoué. La 

pauvreté des sols et la rigueur du climat ont sans doute été un frein majeur à l'établissement 

des colons, qui ont limité leurs incursions à certaines zones le long du Saint-Maurice. Il faut 

aussi dire qu'avant «les années 1930, les activités en forêt n'impliquaient pas encore la 

mobilisation du travail sur une base annuelle» (Hardy et Séguin, 1984). 

Les débuts de l'industrialisation ont été marqués par l'achat de concessions par des entreprises 

américaines en vue de l'exportation du bois destiné à la production de pâtes et papiers aux 

États-Unis. La coupe du bois est cependant assurée par des entrepreneurs locaux, qui ne 

possèdent pas de concessions : c'est le principe de la sous-traitance. En 1910, le gouvernement 

provincial adopta des mesures visant à empêcher l'exportation du bois à pâte coupé sur les 

terres publiques et le papier journal canadien fut admis en franchise aux États-Unis à partir de 

1913 (Hardy et Séguin, 1984). Ces dates sont très importantes dans l'histoire de la région, car 

ces mesures obligèrent alors les entreprises étrangères de pâtes et papiers à transformer 

localement la matière première. 

Figure 2.4 : La rivière Saint-Maurice au sud de La Tuque 
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• L'industrie papetière a ainsi été attirée en Mauricie par l'abondance de ses ressources, par sa 

main d'ccuvTC importante, par un accès facile aux voies ferrées au départ de Québec et de 

Montréal et au port en eau profonde de Trois-Rivières et par sa proximité du nord-est des 

États-Unis (Dion, 1981 ). Mais il faut souligner également le rôle important que le Saint-

Maurice a joué dans la venue de l'exploitation forestière dans la région. Cette rivière possède 

un potentiel hydroélectrique important, qui a attiré les papetières en raison de leurs besoins en 

énergie. Mais l'attrait que représentait tout le bassin versant de la rivière pour le transport du 

bois a aussi été à l'origine de la venue de ces entreprises. Jusqu'en 1994, date à laquelle le 

flottage sur le Saint-Maurice a été définitivement abandonné, plus de 150 millions de m3 de 

bois ont été transportés de cette manière (ministère de l'Environnement et de la Faune, 

Direction des écosystèmes aquatiques, 1995). 

2.4.3 Au rythme de l'usine (1909-1999) 

• L'industrie des pâtes et papiers commença à prospérer au début du 20e siècle. Ce fut le cas à 

La Tuque, où un passage étroit et une chute permirent la construction d'un barrage. La Brown 

Corporation s'installa à cet emplacement en 1909, ce qui contribua à la naissance de la ville. 

Celle-ci comptait déjà 2 934 habitants en 1911 (figure 2.5), date de sa création officielle, alors 

que seulement 40 personnes habitaient sur le site en 1887 (Bouthillier et al., 1997b). 

• 

L'arrivée du chemin de fer fut aussi une étape importante dans rexpansion de la ville. À 

l'origine, la compagnie Brown fit construire à ses frais un tronçon reliant La Tuque au chemin 

de fer du Lac-Saint-Jean. Mais c'est l'arrivée en 1911 du Transcontinental canadien qui 

désenclava véritablement la ville et permit d'accéder au nord du territoire, en passant par 

Windigo, Sanmaur, Parent et Clova (Hardy et Séguin, 1984). La ville fut raccordée au réseau 

téléphonique en 1910, l'hôpital fut construit en 1912 et l'hôtel de ville fut érigé en 1913. La 

route entre Trois-Rivières et La Tuque fut terminée en 1925 (Hardy et Séguin, 1984). Au 

niveau des infrastructures hydroélectriques, trois centrales hydroélectriques seront construites : 

Rapide Blanc (1934), La Tuque (1940) et La Trenche (1951). Durant cette période, la 

compagnie gérait directement les activités de récolte du bois. À cette fin, un important réseau 
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de camps de bûcherons (ces derniers étaient près de 3 000 à cette époque) et de chemins 

forestiers furent construits. lors de la crise de 1929-1933, l'usine a connu un ralentissement, 

mais elle fonctionnait de nouveau à 96 % de sa capacité dès 1934 (Bouthillier et al., 1997b ). 
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Source: Bouthillier et al., 1998. 
Note: l'augmentation de population observée en 1994 a été causée par la fusion de la 
ville de La Tuque et de la municipalité de Haute-Mauricie. 

Figure 2.5 : Évolution de la population de La Tuque (1887-1997) 

L'effort de guerre (1939-1945) favorisa l'implantation d'une autre industrie d'importance à La 

Tuque, Alcan, mais l'usine fermera ses portes deux ans plus tard. En 194 7, trois nouvelles 

entreprises commencèrent leur opérations à La Tuque: Woodhouse (fermera en 1950), Cosmo 

Underware et St-Maurice Knitting Mills (Bouthillier et al., 1997b). 

L'usine de la compagnie Brown a été rachetée en 1954 par la Canadian International Paper 

(CIP). Jusqu'à la fin des années 50, cette compagnie modernisera l'usine afin d'en augmenter 

la production. D'autre part, les efforts de diversification industrielle échouèrent : les 

entreprises Cosmo Underware et St-Maurice Knitting fermèrent leur portes en 1961eten1967 

respectivement (Bouthillier et al., 1997b ). En 1 %8, la ville connut un sommet démographique 

• avec une population de 13 700 habitants. La fin des années 1960 a été marquée par un 
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ralentissement économique et les premiers efforts de développement du potentiel 

récréotouristique de la régio~ notamment en cc qui concerne les activités de pêche et de 

chasse. 

En 1973, une grève de 3 mois à l'usine de la CIP souleva des inquiétudes dans la population 

en raison de la dépendance de la ville envers l'usine de pâtes et papiers. Toutefois, deux 

importantes entreprises œuvrant dans la transformation du bois s'installaient à La Tuque avant 

la fin de la décennie : les Industries Seottwell Ltée et John Lewis Ltée (Bouthillier et al., 

1997b). 

Le début de la décennie 80 a été marqué par une récession qui a touché durement le secteur 

forestier : on observa alors une baisse du nombre d'emplois dans ce secteur. Une grève 

importante (concernant 1 500 employés) secoua la division forestière de la CIP durant plus 

d'un an. D'autre part,« il y a généralisation du système propriétaires-opérateurs de machines 

dans le travail forestier » (Bouthillier et al., 1997b). Les activités de récolte sont désormais 

confiées à des travailleurs autonomes ou à des coopératives de travailleurs forestiers. 

Finalement, les années 1990 ont été marquées par une autre vague de rationalisation des 

activités des grandes entreprises forestières. En 1992, la compagnie Produits Forestiers 

Canadien Pacifique ferma son usine de Trois-Rivières, ce qui entraîna l'arrêt des activités 

d'exploitation reliées à l'approvisionnement de cette usine dans le Haut-Saint-Maurice. En 

1993, la production de pâte commerciale a été abandonnée à l'usine CIP de La Tuque et 200 

employés ont été mis à pied (tableau 2.2). L'usine de CIP a été rachetée et modernisée par 
Cartons Saint-Laurent en 1994, mais environ 200 employés seront mis à pied (Bouthillier et 

al., 1997b). 

La même année, le flottage du bois sur la rivière Saint-Maurice est officiellement abandonné 

après plus de 140 ans. D'autre part, une scierie a été construite par la compagnie Stone-

Consolidated à Rivière-aux-Rats en 1995, ce qui a créé 125 emplois. Un pont privé situé juste 

en face de la scierie permet l'exploitation des forêts situées sur la rive ouest de la rivière Saint-
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Maurice. Durant cette décennie, le potentiel récréotouristique du territoire est de plus en plus 

exploité (Bouthillicr et al., l 997b ). 

Tableau 2.2 : Évolution du nombre d'employés de l'usine de pâtes et papiers de La 

Tuque (1910-1996) 

Nombre 
Année 

d'employés 

1910 350 
1940 900 
1942 1 022 
1955 850 
1961 1200 
1972 1 350 
1979 1409 
1983 1 387 
1988 1283 
1991 1 143 
1993 829 
1996 680 

Sources : 1910-1972 : Lanthier et Gamelin, 
1981; 1974-1996: Bouthillicr et al., 1998. 

2.S LES INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE 

2.5.1 Le transport aérien 

La Tuque possède le seul aéroport de la MRC. Il existe cependant des pistes d'atterrissage à 

Parent, Wcmotaci, Clova, Casey (la piste de cet ancien aéroport militaire mesure 2 460 m de 

long!), Oriskani, Réservoir Gouin, Kanawata,. Haltaparche et Belle Plage. Un projet de 

construction d'une piste est à l'étude à Obedjiwan. La majorité de ces pistes sont en gravier et 

elles sont généralement privées. Le transport aérien permet de pallier aux lacunes des réseaux 
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routier et ferroviaire dans les secteurs les plus éloignés et les plus isolés du territoire. 

Polyvalent et rapide, le transport aérien relie camps forestiers, zecs et pourvoiries. 

L'hydravion constitue d'autre part un moyen de transport privilégié en raison du réseau très 

développé de lacs et de rivières que possède le territoire. 

2.5.2 Le réseau ferroviaire 

Le réseau ferroviaire de la MRC se limite aux deux voies du Canadien National, qui assurent 

les liaisons Montréal/ Abitibi (Senneterre) et MontréaVLac-Saint-Jean (Jonquière). Les 

principaux points de desserte de la ligne Montréal/Senneterre sont La Tuque, Windigo, 

Ferguson, Vandry, Wemotaci, Sanmaur, Casey, Parent et Clova (figure 2.6). Malgré une 

fréquence modeste des trains sur cette ligne, le nombre des voyageurs demeure important et le 

volume annuel des passagers (aller-retour) entre La Tuque et Parent a augmenté de 39 466 à 

49 649 entre 1986 et 1989 (Nove environnement, 1992). En ce qui concerne la ligne 

Montréal/Jonquière, les principaux points de desserte sont Stadacona (zec Jeannotte), Lac-

Édouard, Kirskissink (dans la zec de même nom). En 1992, 19 668 déplacements ont été 

effectués sur ce tronçon, dont 26 % en localités éloignées ou accessibles uniquement par 

chemins forestiers (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1995). 

Figure 2.6 : La gare ferroviaire de Clova 
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En raison de l'immensité du territoire et des conditions climatiques difficiles, le train 

représente un moyen de déplacement fiable, surtout en période hivernale, pour accéder aux 

zecs, aux camps de travailleurs forestiers ou aux pourvoiries (22 d'entre elles se situent à 

proximité de la ligne La Tuque/Clova). Le chemin de fer assure le transport des denrées 

alimentaires, le service postal et le ravitaillement des villages isolés en produits pétroliers. 

L'utilisation de ce moyen de transport par les voyageurs est toutefois limitée par la faiblesse 

du réseau sur le territoire et le train assure principalement le transport des produits forestiers. 

L'usine de Cartons Saint-Laurent dépend en effet à 95,5 % des copeaux et de la sciure de la 

scierie Kruger de Parent pour son approvisionnement en matière ligneuse (Nove 

environnement, 1992). 

2.5.3 Le réseau routier 

Le réseau routier de la MR.C se compose d'un axe routier principal (la route 155), de quelques 

routes secondaires en gravier et d'une multitude de chemins forestiers. La route 155 longe le 

Saint-Maurice jusqu'à la hauteur de La Tuque pour ensuite prendre la direction du Lac-Saint-

Jean. Cette route, facteur important de désenclavement du territoire, permet de relier La Tuque 

à Trois-Rivières ou au Lac-Saint-Jean en moins de deux heures. Son trafic important atteste de 

son utilité, tant sur le plan du transport des personnes que du transport des marchandises. 

Le réseau des routes secondaires est constitué par une dizaine de routes, dont les routes 400, 

403, 405, 410, 411, 457 et 461. La 450 (figure 2.7) permet de relier La Tuque au nord du 

territoire (barrage Gouin) et à la communauté autochtone d'Obedjiwan. La route 461 relie 

depuis 1992 La Tuque au hameau de Sanmaur et à la communauté autochtone de Wemotaci. 

La route 400 relie le barrage Gouin au village de Parent. Sa construction a permis de relier au 

réseau routier les nombreuses pourvoiries situées au sud du réservoir Gouin. Cette route est 

importante pour le désenclavement de la région de Parent. Enfin, la route 404 relie Clova à 

Parent (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b ). Autre héritage de 

l'exploitation forestière, un réseau important de chemins forestiers se greffe sur ces routes 

secondaires. 
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Figure 2. 7 : Transport de bois sur la route 450 

Le développement du réseau de chemins forestiers favorise l'accessibilité au territoire, 

notamment pour le récréotourisme (figure 2.8). À titre d'exemple, 70 kilomètres de chemins 

ont été construits en 1994-1995 par les entreprises forestières (Association forestière de la 

vallée du Saint-Maurice, 1996). 

Figure 2.8 : Panneaux de signalisation sur la route 450 
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Il reste que l'immensité du territoire impose encore toute sa mesure : il faut compter pas moins 

de 400 kilomètres pour traverser la MRC de La Tuque à Clova. L'éloignement des 

communautés locales et les conditions climatiques rendent les déplacements difficiles en 

hiver. 

2.5.4 Les infrastructures hydroélectriques 

«La Mauricie est une des premières régions d'Amérique du Nord où l'énergie hydroélectrique 

a été exploitée » (Hydro-Québec, Vice-présidence communications et relations publiques, 

1991). C'est en effet vers les années 1890 que l'immense potentiel hydroélectrique de la 

rivière Saint-Maurice a été découvert, puis exploité. Cette rivière est particulièrement 

favorable à l'implantation d'ouvrages hydroélectriques puisque, sur une longueur de 523 km, 

elle possède une dénivellation de 400 mètres, un débit relativement important (environ 700 m3 

par seconde) et de bonnes capacités de réserve (Hydro-Québec, Vice-présidence 

communications et relations publiques, 1991 ). On compte aujourd'hui 4 centrales 

hydroélectriques importantes sur le territoire : La Tuque (au nord de la ville), Beaumont (au 

sud-ouest de Canton Langelier), La Trenche (à l'ouest de la ZEC La Croche) et Rapide-Blanc 

(en aval du réservoir Blanc). Fait particulier, ces centrales sont dotées de passes à billes afin de 

permettre le flottage du bois, aujourd'hui abandonné. 

Tableau 2.3 : Caractéristiques des centrales hydroélectriques du Haut-Saint-Maurice 

Nombre de Puissance Hauteur du Longueur 

Nom groupes turbines- installée barrage du barrage 

(date de mise en service) alternateurs (mw) (m) (m) 

Rapide-Blanc (1934) 6 192,6 45 268 
La Tuque (1940) 6 220 39,6 408,4 
Trenche (1950) 6 297 52,7 442 
Beaumont (1958) 6 243 51,8 489,2 

Source : Hydro-Québec, Vice-présidence communications et relations publiques, 1991. 
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Depuis 1990, Hydro-Québec envisage de construire deux nouvelles centrales hydroélectriques 

sur la rivière Saint-Maurice : Rapides-de-la-Chaudière (248 mw), située à une vingtaine de 

kilomètres en aval du barrage Gouin, et Rapides-des-Coeurs (de 372 à 382 mw), située entre 

les lieux-dits de Ferguson et de Windigo (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnement, 1995). En outre, la centrale de La Tuque était en cours de réhabilitation au 

cours de la réalisation de ce travail et les travaux devaient être terminés en 2000. 

De plus, la région compte 26 barrages de régularisation, dont le plus connu est sans doute le 

barrage Gouin (figure 2.9). Ce barrage, construit en 1918, contrôle un réservoir d'une 

superficie de 1 303 km2 et d'une capacité de 8,6 milliards de m3
• Régularisé, le débit de la 

rivière Saint-Maurice se maintient à 700 m3 par seconde, alors qu'il pouvait baisser auparavant 

jusqu'à 164 m3 par seconde (Hydro-Québec, Vice-présidence communications et relations 

publiques, 1991). Le réseau hydroélectrique se caractérise aussi par ses lignes de transport 

d'énergie (sept lignes majeures) et ses postes de distribution d'électricité (MRC du Haut-

Saint-Maurice et Nove environnement, 1995). 

. •. , . • '!" . • . 

Figure 2.9 : Les installations du barrage Gouin 
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• Cependant, en dépit de l'importance des infrastructures de production d'électricité dans la 

région, les communautés amérindiennes de Wemotaci, d,Obcdjiwan et de Clova sont toujours 

alimentées par des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. 

2.5.5 Les services à la collectivité 

La Tuque constitue de Join le principal centre de services pour la population du Haut-Saint-

Maurice. Commerces et services communautaires, récréatifs, culturels, publics et 

gouvernementaux (santé, justice, emploi, sécurité publique, environnement, éducation, etc.) 

sont en effet majoritairement situés dans cette ville. Parent est un pôle de services secondaire 

pour les communautés de l'ouest et du nord du territoire. 

Pour ce qui concerne les services de santé, La Tuque dispose d'un centre hospitalier et d'un 

centre local de services communautaires (CLSC), tandis que Parent et Clova sont desservis par 

• un dispensaire. Toutefois, l'existence du dispensaire de Clova est présentement remise en 

question (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b ). En ce qui concerne 

l'enseignement, le cours primaire est dispensé dans toutes les municipalités de la MR.C, mais 

la ville de La Tuque est la seule à offiir le cours secondaire complet. Parent offre toutefois les 

cours jusqu'à la troisième année du secondaire. Enfin, deux cours de formation professionnelle 

(aménagement de la faune et agent de conservation) sont offerts par la Commission scolaire du 

Haut-Saint-Maurice à La Tuque. Les étudiants doivent ensuite poursuivre Jeurs études à 

l'extérieur de la MRC. 

• 

La ville de La Tuque possède l'essentiel des infrastructures récréatives (centre de ski, terrains 

de sport, parcs, bibliothèque municipale, etc.) de la MRC. Les autres municipalités disposent 

surtout d'infrastructures de sports d'extérieur. Quant aux installations culturelles, elles sont à 

peu près inexistantes : il n'existe par exemple aucun cinéma sur le territoire de la MRC. Par 

contre, un complexe culturel doté d'une salle de spectacle multi-fonctionnelle a été récemment 

inauguré à La Tuque et il permettra la tenue d'événements culturels. Finalement, dans le 

secteur des services gouvernementaux, plusieurs ministères et organismes publics possèdent 
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• des centres de service locaux à La Tuque (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnement, 1997). 

En définitive, les services offerts à la population concernent essentiellement les services de 

base. La population dépend donc des grands centres C:\.1éricurs, comme Trois-Rivières, pour 

des services spécialisés. Et même si des services de base sont offerts, ils ne sont pas toujours 

accessibles de façon acceptable. Si la population de La Tuque demeure relativement bien 

desservie, il n'en est pas de même pour les autres zones de la MRC. Les municipalités de 

Langclier et de La Bostonnais sont situées à proximité de La Tuque mais Lac-Édouard est tout 

de même à 60 km de La Tuque et les résidants des autres municipalités et des territoires non 

organisés n'ont pas facilement accès aux services, même aux services de base, à tel point que 

les résidants de certaines municipalités se déplacent à l'extérieur de la MRC pour obtenir 

certains services, comme à Mont-Laurier pour l'ouest et le sud du territoire (MRC du Haut-

Saint-Maurice et Nove environnement, 1997). La situation est sensiblement la même au 

• niveau des services à la consommation. La ville de La Tuque regroupe la majorité des 

commerces de la MRC tandis que les autres municipalités « offrent des biens et services de 

base peu spécialisés» (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1995). Il s'agit 

essentiellement de petites épiceries, de postes d'essence, d'hôtels et de restaurants. Les 

fermetures de commerces, qui s'expliquent parfois par des changements dans les habitudes des 

consommateurs qui s'approvisionnent désormais de plus en plus dans les grands centres à 

l 'C:\.1érieur de la MRC, constituent un problème de taille et une menace à la variété et à la 

qualité de r offre. 

• 

2.6 UN TERRITOIRE EN PERTE DE POPULATION 

2.6.1 L'occupation actuelle du territoire 

L'occupation humaine du territoire de la MRC du Haut-Saint-Maurice est relativement simple. 

Les cinq municipalités et les deux réserves amérindiennes concentrent l'essentiel de la 

population de la MRC. Enfin, une très faible partie de la population (moins de 5 %), souvent 
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regroupée dans des hameaux, est disséminée dans les différents territoires non organisés 

(tableaux 2.4 et 2.5). 

Tableau 2.4 : La population actuelle du Haut-Saint-Maurice (1998) 

Désignation Municipalité Population 

Territoires municipalisés La Tuque 12102 
Parent 387 

La Bostonnais 524 
Lac-Édouard 155 

Lange lier 539 
Communautés autochtones Coucoucache 0 

Obedjiwan 1464 
Wemotaci 856 

Territoires non organisés Kiskissink 14 
Lac-Berlinguet 0 
Lac-des-Moires 0 

Lac-Pellerin 0 
Lac-Tourlay 0 
Obedjiwan 48 

Petit-Lac-Wayagamac 0 
Rivière-Windigo 204 

MRC (total) 16293 
Source : ministère des Affaires municipales, 1999. 

Les cinq municipalités qui concentrent à elles seules 84, 1 % de la population de la MRC ne 

représentent en réalité que 8,1 % de la superficie du Haut-Saint-Maurice. En outre, quatre de 

ces municipalités sont situées dans le sud-est du territoire, Parent étant l'unique municipalité à 

l'ouest. La ville de La Tuque concentre quant à elle près de 75 % de la population de la MRC 

sur une superficie qui représente environ 2 % du territoire. Cependant, le village de Parent et 

les deux communautés amérindiennes d'Obedjiwan et de Wemotaci (situées respectivement à 

• l'extrémité nord-ouest et au centre du territoire) permettent une certaine occupation de la 
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partie ouest du territoire. La densité de population de la ville de La Tuque est de 21 h/km2 

alors qu'elle n'est que de 0,02 h/km2 dans les territoires non organisés. La densité de 

population au niveau de la MRC est de seulement 0,6 hlkm2 (Société québécoise de 

développement de la main-d'œuvre de la Mauricie-Bois-Francs, 1996). Ces chiffres 

démontrent une fois de plus l'immensité du territoire et la faiblesse du peuplement dans la 

MRC du Haut-Saint-Maurice. 

Tableau 2.5 : Population de certains hameaux de la MRC 

Hameau 

Lac-à-Beauce (1986) 
Clova (1991) 
Casey (1986) 
Sanmaur ( 1991) 
Rapide-Blanc-Station ( 1991) 
Base-Radar (1991) 

Population 

73 
76 
5 
6 
8 
85 

Source: ministère des Affaires municipales, 1999. 

Cette répartition géographique de la population s'explique aisément d'un point de vue 

historique. La colonisation du territoire s'est en effet effectuée graduellemen~ en provenance 

du sud et le long de la rivière Saint-Maurice jusqu'aux environs de La Tuque. Cette rivière 

représentait à l'époque l'axe principal de communication et de transport (flottage du bois). 

D'autre part, les terres les plus propices à l'agriculture sont situées le long du Saint-Maurice et 

aux environs de La Tuque (Canton Langelier). 

Quant à r occupation des territoires non organisés, le commerce des fourrures est sans doute à 

l'origine de la création de plusieurs hameaux. Les besoins de l'exploitation forestière ont par 

la suite permis la création ou le maintien de certains hameaux (camps forestiers, dépôts, etc.). 

Le passage de la ligne de chemin de fer Montréal/ Abitibi a aussi contribué au maintien de ces 

hameaux, alors transformés en postes d'entretien. Lac-Édouard doit aussi probablement une 

partie de son existence au passage du chemin de fer Montréal/Jonquière. 
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• Plus récemment, le développement de la villégiature a favorisé à son tour l'occupation du 

territoire, notamment autour de La Tuque (Lac-à-Beauce) et dans les territoires non organisés 

par l'attribution de baux de villégiature sur les terres publiques. Finalement. l'abondance des 

pourvoiries et des zecs contribue aussi à maintenir une certaine occupation du territoire, fragile 

mais réelle. 

2.6.2 Vers un dépeuplement du territoire 

La population totale de la :MRC du Haut-Saint-Maurice a diminué d'environ IO% entre 1971 

et 1996. Si l'on exclut la communauté amérindienne, dont la population a fortement augmenté 

durant cette période, la population de la MRC a diminué pendant la même période de plus de 

16 %. II existe donc des disparités importantes au sein des différentes municipalités de la 

MRC quant à l'évolution de leur population (tableau 2.6). 

• La population de plusieurs municipalités a chuté de façon considérable (près de 70 % pour 

Lac-Édouard) tandis que les communautés amérindiennes ont enregistré des hausses de 

population tout aussi importantes. Par exemple, la communauté amérindienne de Wemotaci a 

enregistré notamment grâce à un taux de natalité élevé une augmentation de sa population de 

près de 90 % entre 1971 et 1996. La population des territoires non organisés a chuté de moitié. 

Quant à la baisse de population de La Tuque, elle a été ralentie par l'augmentation de la 

population de l'ancienne municipalité de Haute-Mauricie, fusionnée depuis 1994 avec la ville 

de La Tuque. 

• 

La diminution de la population s'est cependant stabilisée au cours des dix dernières années. 

Entre 1991 et 1996, les pertes de population ont beaucoup diminué et la population globale de 

la :MRC n'a pas évolué de façon importante. À long terme, les estimations sont de 17 153 

habitants en 2006, soit une hausse d'à peine 1,1 % par rapport à 1991. Pour la même période, 

les estimations sont de 8,2 % pour le Québec (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnement, 1997) . 
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Tableau 2.6 : Évolution de la population de la MRC (1971-1996) 

Municipalité 1971 1976 1981 1986 1991 1996 
Variation(%) 

1971-1996 

La Tuque 13 099 12 067 11 556 10723 10003 12 105 -?" 6 i -.:J, 
Haute-Mauricie 1 152 1 595 2 033 2 311 2 574 l 123,4 2 -
La Bostonnais 596 372 415 432 473 525 -11,9 
Langelier 443 457 494 504 499 540 21,9 
Lac-Édouard 489 340 148 159 159 155 -68.3 
Parent 452 392 439 427 418 390 -13,7 
Wemotaci 458 521 542 570 708 855 86,7 
Obedjiwan 1 014 1 000 1038 1 082 1 205 1 515 49,4 
Territ. non organisés 400 226 175 181 233 200 -50,0 
MRC 18 103 16970 16 840 16 389 16270 16285 -10,0 

. . . ' .. fusion de la mwucipalite de Haute-Mauncie et de la ville de La Tuque en 1994 . 
2 variation de la population entre 1971 et 1991. 
Sources: MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1995 et Rivard, 1999. 

Le déclin de la population de la MR.C du Haut-Saint-Maurice n'affecte pas de la même façon 

les différentes classes d'âge de la population. En effet, la proportion des jeunes de moins de 25 

ans a fortement diminué dans la :MRC entre 1981et1991(tableau2.7). La classe d'âge la plus 

touchée est celle de 15 à 24 ans, avec une diminution d'environ 40 %. Par contre, les classes 

d'âge de 25 à 44 ans et de 45 à 65 ans ont sensiblement augmenté durant la même période. La 

classe d'âge des 65 ans et plus a connu quant à elle une augmentation de près de 42 % entre 

1981et1991 (Développement des ressources humaines Canada, 1994). 

Ces chiffres mettent clairement en relief les phénomènes de vieillissement et d'exode des 

jeunes que subit la population de la MRC du Haut-Saint-Maurice. Comment eÀi>liqucr 

autrement la diminution d'environ 40 % de la classe d'âge de 15 à 24 ans, si ce n'est par le 

départ de ces jeunes vers les grands centres urbains? Ceux-ci se sont scolarisés à lextérieur de 

la MRC et n'y sont pas revenus, entre autres parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible dans 

leur domaine de spécialisation. 
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Tableau 2.7: Évolution de la population de la MRC selon l'âge (1981-1991) 

1981 1991 Variation 

Groupe d'âge Nombre % Nombre % Nombre % 

0- 14 ans 4030 23,91 3 675 22,59 -355 -8,81 
15 -24 ans 3 560 21,12 2135 13,12 -1425 -40,03 
25-44 ans 4 620 27,41 5 165 31,75 545 11,80 
45-64 ans 3 415 20,27 3 550 21,82 135 3,95 
65 ans et plus 1 230 7,29 1 745 10,72 515 41,87 
Total 16 855 100 16 270 100 -585 -3,47 

Source: Développement des ressources humaines Canada, 1994. 

En outre, la :MRC a connu un solde migratoire négatif au cours des cinq dernières années de la 

période 1991-1996, que cela soit au niveau des migrations internationales, intcrprovincialcs ou 

intraprovinciales (tableau 2.8). De ce fait, l'immigration ne semble pas constituer une solution 

aux problèmes démographiques du Haut-Saint-Maurice à long terme (Bureau de la statistique 

du Québec, 1998). 

Tableau 2.8: Migrations, MRC du Haut-Saint-Maurice (1991-1992à1995-1996) 

Migrations 
Solde 

Internationales Intcrprovincialcs Intraprovincialcs migratoire 

Immigrants Emigrants Entrants Sortants Entrants Sortants 

1991-92 18 4 13 16 725 645 91 

1992-93 15 IO 20 19 480 640 -154 

1993-94 8 2 26 12 469 675 -186 

1994-95 2 28 Il 573 604 -12 

1995-96 2 4 19 23 479 589 -116 

Source : Bureau de la statistique du Québec, 1998. 
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2.6.3 Les caractéristiques de la population du Haut-Saint-Maurice 

A) Population selon l'âge et le sexe 

Les hommes représentent 50,8 % de la population de la MR.C et dominent la majorité des 

groupes d'àge. Les femmes forment plus de 60 % du groupe d'àge des 75 ans et plus. Le 

groupe d'âge des 30-34 ans est le plus important et forme 9,22 % de la population totale de la 

:MRC. La structure d'âge de la population de la MRC a la composition typique des structures 

d'âge des populations vieillissantes de la majorité des pays occidentaux : déficit dans les 

classes d'âges jeunes et sur-représentation des classes d'âge plus vieilles (tableau 2.9). 

Tableau 2.9: Population totale de la MRC selon l'âge et le sexe (1996) 

Hommes Femmes Total 

Groupe d'âge Nombre % Nombre % Nombre % 

0-4 ans 615 7,4 540 6,8 1155 7,1 
5-9 ans 650 7,8 565 7,1 1215 7,5 
10-14 ans 650 7,8 575 7,2 1225 7,5 
15-19 ans 625 7,5 535 6,7 1160 7,1 
20-24 ans 495 5,9 440 5,5 935 5,7 
25-29 ans 495 5,9 490 6,1 985 6 
30-34 ans 640 7,7 615 7,7 1255 7,7 
35-39 ans 785 9,4 735 9,2 1520 9,3 
40-44 ans 635 7,6 590 7,4 1225 7,5 
45-49 ans 535 6,4 545 6,8 l 080 6,6 
50-54 ans 510 6,1 490 6,1 1000 6,1 
55-59 ans 435 5,2 390 4,9 825 5,1 
60-64 ans 385 4,6 370 4,6 755 4,6 
65 ans et plus 385 4,6 425 5,3 810 5 
Population totale 8 325 51,09 7970 48,91 16295 100 

Source : Développement des ressources humaines Canada. 2002. 
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B) Familles et ménages 

Le pourcentage des couples mariés a diminué de façon sensible entre 1991 et 1996, tandis que 

le pourcentage des unions libres a augmenté fortement durant la même période (tableau 2.10). 

En ce qui concerne les familles monoparentales, les changements sont mineurs; elles 

représentaient près de 15 % des familles de la MR.C en 1996. Enfin. le nombre moyen de 

personnes par famille est passé de 3,1 en 1991 à 3 en 1996, confirmant ainsi l'orientation de 

l'évolution de la population (Développement des ressources humaines Canada, 2002). 

Tableau 2.10: Évolution de la composition des familles (1991-1996) 

1991 1996 Variation(%) 

Structure familiale Nombre % Nombre % 1991-1996 

Couple marié 3 020 67,2 2665 59,1 -11,8 
Union libre 835 18,6 1 175 26,1 40,7 
Monoparentale homme 140 3,1 125 2,8 -10,7 
Monoparentale femme 500 11,1 540 12 8,0 
Total 4495 100 4 510 100 0,3 
Nombre moyen de 

personnes par famille 3,1 3 -
Source : Développement des ressources humaines Canada, 2002. 

C) Population selon la langue maternelle 

Comme le montre le tableau 2.11, le français est la langue maternelle prépondérante dans la 

population du Haut-Saint-Maurice (86,4 %). L'attikamd.'W, deuxième plus importante langue 

maternelle, loin devant l'anglais et les autres langues, confinne l'importance de la 

communauté amérindienne dans la MRC (Développement des ressources humaines Canada, 

1994) . 
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• Tableau 2.11: Pourcentage de la population selon la langue maternelle (1991) 

Langue maternelle (%) 

Français 
86,4 

Attikamek:w Anglais 
11 ,8 1 ,3 

Source: CDHM, 1996. 

2.7 LA COMMUNAUTÉ AMÉRINDIENNE 

Autres 
0,5 

Les Attikamek:ws occupent le territoire du Haut-Saint-Maurice depuis fort longtemps. Cette 

communauté a toutefois eu une histoire mouvementée : presque totalement disparue au cours 

de la seconde moitié du 1 r siècle, elle a été bouleversée au début du 19e siècle par la mise en 

place de l'exploitation forestière, puis, entre 1950 et 1972, par la construction de barrages et la 

création de réservoirs, qui ont provoqué leur déplacement à plusieurs reprises (ministère du 

• Conseil exécutif, secrétariat aux Affaires autochtones, 1995). Malgré cela, les Attikamckws 

sont toujours très présents dans le Haut-Saint-Maurice (tableau 2.12). 

• 

Les Attikamekws se concentrent principalement dans les réserves d'Obedjiwan et de 

\Vemotaci, situées sur la rive nord du réservoir Gouin et sur la rive nord du Saint-Maurice à 

environ 1 OO km au nord-ouest de La Tuque. La réserve de Coucoucache, située en bordure du 

réservoir Blanc à environ 50 km au nord-ouest de La Tuque, est quant à elle inoccupée (MR.C 

du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1997). Il existe une autre réserve appartenant 

à cette communauté, celle de Manouane, mais elle est située dans la MRC Matawinie. La 

superficie totale des trois réserves du Haut-Saint-Maurice sous juridiction fédérale est de 42,2 

km2 (MR.C du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1997). Les communautés de 

Wemotaci et d'Obedjiwan possédaient en 1997 des populations respectives de 1 234 et 1 879 

habitants. Cependant, près de 650 d'entre eux vivent à l'c"'-iérieur des réserves, à La Tuque et 

ailleurs dans la région. Avec 3 113 personnes, les Attikamekws représentent environ 20 % de 

la population du Haut-Saint-Maurice (ministère des Affaires indiennes et du nord canadien, 

1999). 
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Tableau 2.12: Population amérindienne de certaines municipalités de la MRC (1991) 

Population Population % dela 

totale amérindienne population 

La Tuque 9 860 235 2,4 
Haute-Mauricie 2 570 115 4,5 
La Bostonnais 435 60 13,8 
Obedjiwan 1 125 1 120 99,6 
Wemotaci 710 695 97,9 

Source: Statistique Canada, 1995. 

D'un point de vue démographique, des différences marquées peuvent être observées entre les 

deux communautés de la MRC. Ainsi, les Attikamek·ws sont relativement jeunes : 62,3 % 

d'entre eux avaient moins de 25 ans en 1990, alors que le pourcentage est de 35 % pour la 

population totale de la MRC. Principalement en raison d'une forte natalité, la croissance 

démographique annuelle de cette communauté est de 2,2 % depuis le début des années 80, 

tandis que la population globale de la MRC évolue peu. Les prévisions démographiques 

prévoient une augmentation de la population des Attikamekws largement supérieure à celle de 

la population globale de la MRC, comprise entre 1,8 et 2,7 % annuellement d'ici 2016 

(Société québécoise de développement de la main-d' œuvre de la Mauricie-Bois-Francs, 1996). 

Manifestement, cette communauté occupera une place de plus en plus importante au sein de la 

MRC. 

Il semble que les contacts entre les Attikamekws et la communauté d'origine européenne 

soient limités. L'isolement des communautés du territoire et le fait que ces sociétés ne 

possèdent pas tout à fait les mêmes structures organisationnelles peuvent expliquer en partie 

cette situation. Jusqu'en 1994, les routes d'accès à ces communautés étaient impraticables 

durant une bonne partie de l'année; la réfection de ces routes est maintenant complétée . 
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Les Attikamekws assurent eux-mêmes, grâce à Attikamek."W Sipi, la gestion de Jeurs 

programmes d'éducation, de santé et de services sociaux et ils ont leur propre organisation 

politique. Je Conseil de la nation attikamekw. 

Les activités amérindiennes traditionnelles (chasse, pêche, artisanat) sont toujours pratiquées 

par la communauté. Cependant, au cours des dernières années, les activités économiques de la 

communauté amérindienne se sont étendues, notamment dans les domaines de l'exploitation 

forestière et du récréotourisme. De 1985 à 1991, un service forestier, sous la tutelle du Conseil 

de la nation Attikamekw, a géré les activités d'aménagement forestier. De plus, la 

communauté d'Obedjiwan a adhéré en 1985 au Programme d'aménagement forestier des 

terres indiennes (PAFTI) du Service canadien des forêts (Mercier, 1997). Depuis 1992, deux 

entreprises amérindiennes œuvrent dans le domaine forestier, Services forestiers Atikamekw 

Aski et Services forestiers Obedjiwan. La pourvoirie Club Quoquochee est un exemple d'une 

entreprise privée attikarnel.."W œuvrant dans le secteur touristique . 

2.8 LE MARCHÉ DU TRA V AIL ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN 

D'OEUVRE 

2.8.1 Les indicateurs du marché du travail 

L'état des indicateurs du marché du travail (tableau 2.13) a peu évolué entre 1981 et 1986 

dans la MRC du Haut-Saint-Maurice. Nous pouvons toutefois observer une baisse de la 

population adulte, mais aussi de la population active et occupée. La situation des indicateurs 

du marché du travail s'est cependant améliorée entre 1986 et 1991; le taux de chômage a par 

exemple baissé. De plus, la population adulte s'est stabilisée (Développement des ressources 

humaines Canada, 1994). Comme le montre le tableau 2.13, la situation de la communauté 

amérindienne semble par contre beaucoup plus précaire (taux d'activité plus faible et taux de 

chômage plus élevé que dans le reste de la population de la MRC) . 
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Tableau 2.13: Indicateurs du marché du travail dans la MRC (1981-1991) 

Amérindiens 
1981 1986 1991 

(1991) 

Population adulte (nombre) 12 830 12 470 12440 1400 
Population active (nombre) 6 925 6 810 7260 590 
Personnes occupées (nombre) 5 895 5 795 6275 460 
Chômeurs (nombre) 1 030 1 015 980 130 
Taux d'activité(%) 54,0 54,6 58,4 42,1 
Taux de chômage (%) 14,9 14,9 13,5 22,0 

Source : Développement des ressources humaines Canada, 1994. 

2.8.2 Les caractéristiques de la main-d'œuvre 

La population active du Haut-Saint-Maurice possède une scolarité moins élevée que celle de la 

population québécoise en général (tableau 2.14). La différence est particulièrement frappante 

en ce qui concerne les diplômés universitaires (5,0 % et 13,8 % respectivement). À noter que 

les femmes sont plus nombreuses à avoir effectué des études post-secondaires, avec ou sans 

diplôme universitaire (Développement des ressources humaines Canada, 1994). 

La sous-scolarisation dans la MRC du Haut-Saint-Maurice est un phénomène qui peut avoir 

différentes explications. L'exode des jeunes vers les grands centres urbains peut expliquer en 

partie ce phénomène. En effet, les jeunes qui ont entrepris des études à l'extérieur de la région 

n'y sont pas revenus en raison du faible nombre d'emplois disponibles dans leur domaine de 

spécialisation. D'autre part, l'essentiel des emplois disponibles dans les communautés 

dépendantes de l'exploitation forestière sont tout naturellement reliés au travail en forêt et 

dans les usines de transformation de la matière ligneuse. Et bien que la professionnalisation du 

travail dans ces domaines soit en cours depuis quelques décennies, il reste encore chez 

beaucoup de personnes de ces communautés une résistance à la scolarisation (Bouthillier et 

al., 1997b) . 

54 



• Tableau 2.14: Pourcentage de la population active selon le plus haut niveau de scolarité 

atteint (1991) 

Haut-Saint-Maurice 
Québec 

Plus haut niveau de scolarité Hommes Femmes Total 

N' ayanl pas alleinl la 9e année 14,7 8,7 12,2 10,5 

9e à 13e année (avec ou sans certificat) 36,5 44,4 39,8 33,7 

Métiers (certificat ou diplôme de métier) 10,0 6,2 8,5 7,1 

Études post-secondaire (non universitaires) 33,8 35,5 34,5 34,9 

Diplômes universitaires 5,0 5,2 5,0 13,8 

Source: Développement des ressources humaines Canada, 1994. 

En ce qui concerne le revenu total moyen (tableau 2.15), il était en 1996 à l'échelle de la MRC 

d'un peu plus de 21 000 dollars~ dans les différentes municipalités de la MRC, il varie 
• d'environ 18 900 dollars à 22 500 dollars environ (Développement des ressources humaines 

Canada, 2002). 

• 

Tableau 2.15 : Revenu total moyen et composition du revenu (1996) 

Composition du revenu total (%) 

Revenu total Revenus Transferts 
moyen($) d'emploi gouvernementaux 

T .a Bostonnais 18 923 81,8 14,8 
La Tuque 22 517 71,5 18,2 
Lange lier 21 780 80 17,1 
Parent 21361 78,1 13,4 
Obedjiwan 13 020 51,2 48,3 
Wemotaci 15 029 59,5 39,8 
MRC 21276 71 19,9 

Source : Développement des ressources humaines Canada, 2002 . 
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Cependant, le revenu moyen de la population des deux communautés amérindiennes est 

inférieur de 35 % au revenu moyen général de la MRC. De plus, les transferts 

gouvernementaux occupent une place importante dans la composition du revenu de la 

population de ces communautés (Développement des ressources humaines Canada, 2002). 

2.9 L'EXPLOITATION FORESTIÈRE 

2.9.1 Le territoire forestier 

Le milieu forestier est omniprésent sur le territoire de la MRC. Le Haut-Saint-Maurice est en 

effet la région du Québec où le territoire forestier occupe la plus grande superficie (Comité 

partenariat-forêt Haute-Maurieie, 1996). De fait, plus de 90 % de la superficie de la MRC est 

occupée par la forêt, la portion restante étant occupée par le milieu urbain, les terres agricoles 

( 1 % au total) et le réseau hydrographique (Société québécoise de développement de la main-

d'œuvrc, 1996). 

La composition du domaine forestier de la MRC (tableau 2.16) met en évidence la 

prépondérance des résineux. Le territoire de la MRC chevauche en effet quatre domaines 

bioclimatiques: les domaines de l'érablière à bouleaujaune, de la sapinière à bouleau jaune, 

de la sapinière à bouleau blanc et enfin le domaine de la pessière noire à mousses. 

Tableau 2.16 : Composition du domaine forestier productif du Haut-Saint-Maurice 

Type 

Résineux 

Mélangés 

Feuillus 

Régénération 

Source : AFVSM, 1996 . 
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Les utilisations du domaine forestier (tableau 2.17) sont multiples, mais l'exploitation 

forestière représente l'activité dominante, loin devant 1' usage récréatif (pourvoirics, zecs, etc.). 

La conservation (habitats fauniques. réserves écologiques, etc.) ne concerne qu'une proportion 

minime du territoire. 

Tableau 2.17 : Utilisation du domaine forestier du Haut-Saint-Maurice 

Production 

Récréation 

Catégorie 

Terrains non forestiers 

Conservation 

Source : AFVSM, 1996 . 

Superficie (ha) 

2 331 949 

615 235 

10 522 

1550 

En outre, près de 90 % du territoire de la :MRC est de tenure publique, les 10 % restant, soit 

approximativement 2 800 km2
, étant des terres privées (Société québécoise de développement 

de la main-d'œuvre, 1996). Le territoire des réserves amérindiennes, dont la superficie totalise 

moins de 50 km2, est sous juridiction fédérale. 

2.9.2 La forêt privée 

Quelque 325 propriétaires indépendants possèdent des parcelles forestières, principalement 

situées dans la région de La Tuque et le long du Saint-Maurice. La possibilité de l'ensemble 

de ces parcelles est estimée à 15 000 m3 par année. Regroupés au sein du Syndicat des 

producteurs de bois de la Mauricie, les propriétaires indépendants ont livré entre janvier et 

septembre 1994 environ 11 400 m3 de bois (toutes essences confondues) à des usines de 

transformation La même année, 113 propriétaires ont participé au programme de mise en 

valeur des forêts privées et ont réalisé des travau.x sylvicoles sur une superficie totale de 300 

ha (Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, 1996). En fin de compte, la forêt des 
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petits producteurs privés représente peu de choses dans l'ensemble de l'exploitation forestière 

sur les autres terres de la MRC. 

Deux entreprises, Cartons Saint-Laurent et Abitibi-Consolidated, possèdent aussi 

d'importantes terres privées dans le secteur du réservoir Gouin. La superficie de celles-ci 

représente en effet 90 % des terres privées de la MRC (Société québécoise de développement 

de la main-d'œuvre, 1996). La possibilité forestière totale de ces grandes propriétés est de 

l'ordre de 435 000 m3, dont environ 280 000 m3 pour les terres de Cartons Saint-Laurent En 

1994, environ 6 000 ha sur ces propriétés ont donné lieu à des activités d'exploitation 

forestière (Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, 1996). En raison de la grande 

superficie (supérieure à 800 ha) de ces forêts privées, leurs conditions d'exploitation sont 

similaires à celles de la forêt publique lorsqu'il s'agit par exemple de protection contre les 

incendies ou d'emploi de produits de traitement sylvicole . 

2.9.3 La forêt publique 

Le tableau suivant montre les volumes attribués pour quelques essences pour les unités de 

gestion (UG) 042 et 043 en septembre 1999. 

Tableau 2.18 : Volumes attribués pour les unités de gestion 042 et 043 (septembre 1999) 

Volume(m~ 

SÉPM 
Bouleau Bouleau Feuillus Toutes 

Peuplier 
à papier jaune durs essences 

UG042 811 200 89000 60 800 32050 132 000 1 127 950 

UG043 1596050 282 200 185 600 16 700 153 000 2 244 850 

Québec 28 986 150 3 166 350 1413730 530420 1 166 500 37 589 950 

Source: MRN, Direction de la gestion des stocks forestiers, 1999. 
SÉPM : sapin, épinette, pin gris et mélèze . 
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La possibilité forestière annuelle des terres publiques de la :MRC est évaluée à 3 236 000 m3
. 

Les essences les plus convoitées sont les essences résineuses, qui représentaient environ 82 % 

des 2 620 000 m3 récoltés au cours de l'année 1994-1995 (A.ssociation forestière de la vallée 

du Saint-Maurice, 1996). La possibilité forestière annuelle des terres publiques de la :MRC a 

été presque entièrement allouée : moins de 1 % de la possibilité en résineux et moins de 4 % 

de la possibilité en feuillus sont encore disponibles (Association forestière de la vallée du 

Saint-Maurice, 1996). Presque toutes les terres publiques de la MRC font ainsi l'objet d'un 

CAAF entre le gouvernement et les industriels. Le tableau 2.19 montre les principaux 

bénéficiaires de CAAF pour les unités de gestion 042 et 043. 

Tableau 2.19 : Principaux bénéficiaires de CAAF pour les unités de gestion 042 et 043 

(septembre 1999) 

Volume 
Bénéficiaire Essences 

annuel (m3
) 

UG042 Produits forestiers Donohuc Inc. SEPM 105 500 

Produits forestiers La Tuque Inc. SÉPM 100 000 

Abitibi-Consolidated Inc. SÉPM 182 800 

Cartons Saint-Laurent Inc. Feuillus durs 100 000 

UG043 Abitibi-Consolidated Inc. SEPM 205 000 

Forex OSB Inc. Bouleau à papier, 106 400 

peuplier 

Produits forestiers La Tuque Inc. SÉPM 170 000 

Forex OSB Inc. Bouleau à papier, 129 400 

peuplier 

Kruger Inc. (scierie Parent) SÉPM 600000 

Source: MRN, Direction de la gestion des stocks forestiers, 1999. 
SÉPM : sapin, épinette, pin gris et mélèze . 
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Il faut rappeler que le gouvernement du Québec peut octroyer en vertu de la Loi sur les Forêts 

(L.R.Q., c. F-4.1) une partie de ses terres boisées à une compagnie forestière (titulaire d'un 

permis d'usine) pour qu'elle y réalise des prélèvements de matière ligneuse, moyennant un 

contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF). Chaque CAAF, d'une 

durée de 25 ans, précise une évaluation de la possibilité annuelle de coupe, le volume maximal 

de récolte autorisée et une liste des traitements sylvicoles à effectuer. À l'intérieur d'un 

CAAF, les bénéficiaires doivent se conformer au plan général d'aménagement forestier 

(PGAF), au plan quinquennal d'aménagement forestier (PQAF) et au plan annuel 

d'intervention forestière (PAIF). Il peut y avoir plusieurs compagnies sur un même territoire : 

il s'agit d'une aire commune. Ces dernières sont regroupées au sein d'une unité de gestion. 

2.9.4 L'exploitation forestière 

L'exploitation forestière comprend l'abattage des arbres, le tronçonnage, le transport, etc. et 

les services forestiers comme le reboisement (figure 2.10), la préparation des terrains, la lutte 

contre les incendies, l'exploitation des pépinières, etc. 

Figure 2.10 : Reboisement sur les lieux de l'incendie de Parent de 1995 
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Cinquante entreprises, employant quelque 940 personnes, œuvrent dans le secteur de 

l'exploitation forestière dans la MRC. L'C"'-l'loitation forestière comme telle emploie environ 

700 personnes. Les services forestiers occupent quant à eux 240 personnes (Société 

québécoise de développement de la main-d'œuvre, 1996). Malgré l'importance de 

l'exploitation forestière dans le Haut-Saint-Maurice, il n'y a aucune pépinière dans la MRC. 

De façon générale, les activités forestières concernent chaque année entre 27 000 et 32 000 ha 

de forêt dans la MRC. Les activités d'abattage d'arbres sont sans contredit les plus 

importantes puisqu'elles représentent environ 23 000 ha (Association forestière de la vallée du 

Saint-Maurice, 1996). Le tableau 2.20 montre les traitements sylvicoles pour les unités de 

gestion 042 et 043 pour la période 1995-1999. 

Tableau 2.20: Superficie des traitements sylvicoles pour les unités de gestion 042 et 043 

(1995-1999) 

Superficie (ha) 

Aire commune 1995-96 1996-97 1998-99 Total 

042-01 7202 6164 13 360 30 726 
042-02 13 075 11 908 35400 60383 
042-03 2 056 1 848 2 349 6253 
043-02 6431 6600 23 235 36266 
043-03 4 141 4904 16 821 25 866 
043-04 7124 7088 21 612 35 824 
043-20 10 862 11 587 34 761 57210 
Total 50 891 50 099 151 738 252 528 
Source : Comité partenariat-forêt Haute-Mauricie, 1996. 

2.9.5 La transformation 

Les activités de transformation du bois se concentrent dans deux sectems : celui du papier, 

représenté uniquement par Cartons Saint-Laurent, et celui du bois, où les entreprises sont plus 
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nombreuses et de taille moins importante. En 1996, les entreprises de transformation du bois 

employaient près de 94 % de la main-d'c:cuvrc du secteur manufacturier, cc qui représentait 

76,4 % des emplois du secteur secondaire dans la 1\1RC (Société québécoise de développement 

de la main-d'œuvre, 1996). 

Environ 62 % du bois récolté sur le territoire de la '.MRC est transformé par l'industrie 

localement. Les entreprises de la région importent néanmoins près de deux millions de m3 de 

bois par année (Comité partenariat-forêt Haute-Mauricie, 1996). 

L'entreprise la plus importante de la :MRC demeure Cartons Saint-Laurent (La Tuque), qui 

employait 731 travailleurs en 1995 (Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, 

1996) et qui fournissait ainsi de l'emploi à plus d'un travailleur sur dix dans la :MRC. L'usine 

de Cartons Saint-Laurent produit du carton-caisse et du carton pour l'alimentation. L'usine a 

une capacité de production de 330 000 tonnes métriques par an (Bouthillier et al., 1997b) . 

L'industrie des pâtes et papiers connaît depuis quelques années des changements 

importants en raison de la mise en vigueur de normes environnementales de plus en plus 

strictes et aussi d'une compétition accrue de la part de nouveaux pays producteurs. La 

modernisation des équipements de production est donc devenue une nécessité. Plusieurs 

investissements majeurs ont ainsi été effectués pour la modernisation de l'usine de Cartons 

Saint-Laurent et pour la construction d'une unité de traitement secondaire des eftluents. 

La modernisation de l'usine de Cartons Saint-Laurent et les changements que connaît 

l'industrie des pâtes et papiers ont par ailleurs provoqué des pertes d'emplois importantes à 

l'usine de Cartons Saint-Laurent à La Tuque : le nombre d'employés est passé de l 370 en 

1984 à 731en1995, soit une diminution de 46,6 %. De plus, la fermeture de l'usine de Trois-

Rivières de Produits forestiers Canadien Pacifique en 1992 a mené à la disparition de la 

division forestière de cette entreprise, située à La Tuque et chargée de l'approvisionnement de 

l'usine de Trois-Rivières, entraînant ainsi la perte de 500 emplois (Société québécoise de 

développement de la main-d'œuvre, 1996). 
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Le secteur du bois emploie 381 personnes dans une douzaine d'entreprises (Société 

québécoise de développement de la main-d'œuvre, 1996). Ces entreprises se retrouvent dans la 

région de La Tuque, à l'exception de quelques-unes dont la scierie Kruger de Parent (figure 

2.11) et la scierie d' Abitibi-Consolidated, située à Rivière-aux-Rats. Ces entreprises se 

limitent à une transformation primaire du bois (copeaux, bois de sciage, etc.), mais la société 

Industries John Lewis se spécialise dans une transformation plus poussée (bâtonnets de bois). 

Le tableau 2.21 montre les principales entreprises manufacturières de l'industrie forestière de 

laMRC. 

Figure 2.11 : Les installations de l'usine Kruger à Parent 

Les produits de transformation primaire de l'industrie locale ne génèrent pas beaucoup de 

retombées pour d'autres filières. En effet, la majorité de la production locale est exportée hors 

de la région. Cartons Saint-Laurent, Industries John Lewis et Scierie Parent exportent même 

leurs produits hors du Québec. Ainsi, la production de Cartons Saint-Laurent est destinée aux 

marchés canadien (48 %, dont 25 % au Québec), américain (39 %) et international (13 %) 

(Bouthillier et al., 1997a). 

63 



Tableau 2.21 : Principales entreprises manufacturières de la MRC reliées à la forêt 

Consommation 
Nom Produit(s) 

autorisée (m3) 

Cartons Saint-Laurent (La Tuque) Pâtes, papiers et cartons 2 100 001 - 2 200 000 
Scierie Parent (Kruger, Parent) Bois de sciage 500 001 - 600 000 
Stone-Consolidated Bois de sciage 400 001 - 500 000 
Gérard Crête & Fils (Rivière-Windigo) Bois de sciage 100 001 - 150 000 
Industries John Lewis (La Tuque) Placages 50 001 - 100 000 
Multigrade (Lange lier) Bois de sciage 25 001 - 50 000 
Desbiens & Desbiens (La Tuque) Bois de sciage 15 001 - 25 000 
Produits forestiers La Tuque 

(La Tuque) Bois de sciage 10 001 - 15 000 

Source : ministère des Ressources naturelles, 1996. 

Le site Vallières, situé à une douzaine de kilomètres de La Tuque, est un site industriel 

forestier qui peut recevoir des industries de transformation ainsi que des commerces de biens 

et services qui y sont associés. 

Figure 2.12: Le site Vallières 
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• Il faut noter que 74 % des travailleurs forestiers et 93 % des camionneurs forestiers sont des 

personnes de l'extérieur de la région (Comité partenariat-forêt Haute-Mauricic, 1996). 

Cependant. les retombées économiques locales pour les fournisseurs des industries forestières 

de la :rvm.c (entreprises de transport reliant les sites de coupe aux usines de transformation, 

fournisseurs de produits chimiques et d'autres biens et services, etc.) ne sont pas négligeables. 

À titre d'exemple, l'usine de Cartons Saint-Laurent engendrait à elle seule en 1995 des 

retombées économiques locales estimées à un peu plus de 70 millions de dollars (Bouthillier et 

al., I 997a). 

2.10 LE MIRAGE DE LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

2.10.1 Les activités économiques non-forestières 

Le tableau 2.22 présente la répartition des entreprises et des emplois par secteur d'activité 

• économique dans le Haut-Saint-Maurice en 1995. 

• 

On y note tout d'abord que la structure économique de la !\.1RC se caractérise par un secteur 

primaire relativement important (13,6 % des emplois), largement dominé par les secteurs de 

l'exploitation forestière et des services forestiers, par un secteur secondaire (20,3 % des 

emplois) dominé par les secteurs du papier et du bois et finalement par un secteur tertiaire 

prépondérant puisqu'il fournit 66,1 % des emplois (Société québécoise de développement de 

la main-d' œuvTe de la Mauricie-Bois-Francs, 1996). 

Devant ce constat, on ne peut que réaffirmer l'importance de l'exploitation forestière pour la 

MRC du Haut-Saint-Maurice : la forêt fournit en effet 95,6 % des emplois du secteur primaire, 

76,8 % des emplois du secteur secondaire et 94 % des emplois du secteur manufacturier 

(Société québécoise de développement de la main-d' œuvre de la Mauricie-Bois-Francs, 

1996) . 
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Tableau 2.22 : Répartition des entreprises et des emplois par secteur d'activité 

économique (1995) 

Secteurs d'activité économique Entreprises % Emplois % 

Agriculture et services relatifs à celle-ci 20 2,3 28 0,4 
Pêche et piégeage 6 0,7 6 0,1 
Exploitation forestière et services forestiers 51 5,9 930 13 

Mines, carrières et pétrole 2 0,2 11 0,2 
SECTEUR PRIMAIRE (sous-total) 79 9,2 975 13,6 

Aliments et boissons 4 0,5 19 0,3 
Bois 12 1,4 381 5,3 
Meubles et articles d'ameublement 4 0,5 8 0,1 
Papier l 0,1 731 10,2 
Imprimerie et édition 3 0,3 13 0,2 
Fabrication de produits métalliques 2 0,2 12 0,2 
Produits électriques et électroniques 1 0,1 2 0,0 
Produits minérau.x non métalliques 4 0,5 23 0,3 
Produits chimiques 1 0,1 1 0,0 
Construction 43 5,0 262 3,7 
SECTEUR SECONDAIRE (sous-total) 75 8,7 1452 20,3 

Transport et autres services publics 53 6,2 497 6,9 
Commerce 202 23,5 976 13,6 

Finances, assurances et immobilier 34 4,0 133 1,9 
Services aux entreprises 39 4,5 74 1,0 
Administration publique 32 3,7 753 10,5 
Enseignement 19 2,2 340 4,8 
Services de la santé et sociaux 46 5,4 799 11,2 
Hébergement et restauration 152 17,7 849 11,9 
Divertissements et loisirs 24 2,8 96 1,3 
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Tableau 2.22 : Répartition des entreprises et des emplois par secteur d'activité 

économique (suite) 

SECTEUR TERTIAIRE (suite) 

Services personnels et domestiques 41 4,8 72 1,0 

Associations 42 4,9 99 1,4 

Autres services 20 2,3 42 0,6 
SECTEUR TERTIAIRE (sous-total) 704 82,1 4730 66,l 

TOTAL 858 100,D 7157 100,D 

Source: Société québécoise de développement de la main-d'œuvre Mauricie-Bois-Francs, 
1996. 

A) Le secteur primaire 

Les cas de l'agriculture et de l'exploitation minière seront discutés plus loin. Quant à 

l'importance de l'exploitation forestière, elle a été décrite plus haut (95,6 % des emplois de ce 

secteur). Notons enfin que la pêche et le piégeage n'occupent que six personnes dans la :MRC 

(Société québécoise de développement de la main-d' œuvre de la Mauricie-Bois-Francs, 

1996). 

B) Le secteur secondaire 

Le secteur manufacturier non-forestier est pratiquement inexistant. Il ne compte que quelques 

entreprises dans l'alimentation, l'imprimerie, la fabrication de produits métalliques, etc .. Au 

total, ces secteurs emploient 68 personnes dans quatorze entreprises, soit moins de 1 % des 

emplois de la :MRC (moins de 6 % des emplois manufacturiers). Quant à la construction, elle 

occupe 262 personnes dans 43 entreprises, soit 3,7 % des emplois de la :r-.,m.c et 18 % des 

emplois du secteur secondaire (Société québécoise de développement de la main-d'œuvTe de 

la Mauricie-Bois-Francs, 1996) . 
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CJ Le secteur tertiaire 

Plus important secteur d'activité dans la MRC, le secteur tertiaire occupe 4 730 personnes 

(66,1 % des emplois) dans 704 entreprises. Les services à la production (transports, 

assurances, services aux entreprises, etc.) occupent 14,9 % des effectifs du tertiaire. Le 

transport occupe une place importante dans ce secteur en raison de l'importance du 

camionnage. Quant aux services à la consommation (commerce, hébergement et restauration. 

senices personnels et domestiques. etc.), ils emploient 2 035 personnes. soit 43 % des 

effectifs du tertiaire. Enfin. les services gouvernementaux (enseignement,. services médicaux et 

sociaux, administration publique. etc.) occupent près de 2 000 personnes, soit 42,1 % des 

emplois du tertiaire (Société québécoise de développement de la main-d'œuvre de la 

:Mauricie-Bois-Francs, 1996). 

2.10.2 Une agriculture à peu près inexistante 

L'agriculture est une activité marginale dans le Haut-Saint-Maurice. Elle représente 0,4 % des 

emplois de la MRC et moins de 3 % des emplois du secteur primaire (Société québécoise de 

développement de la main-d' œuvre de la Mauricie-Bois-Francs, 1996). D'ailleurs, on 

dénombrait seulement 21 exploitations agricoles dans la :MRC en 1996 (Statistique Canada, 

1997), principalement à La Tuque (secteur Carignan). Langelier et La Bostonnais, ce qui 

s'explique par le fait que c'est en bordure des rivières Saint-Maurice, Croche et Bostonnais 

que l'on retrouve les sols les plus propices à l'agriculture. De ces 21 exploitations, seize 

étaient des fermes individuelles, à propriétaire unique (Statistique Canada, 1997). La zone 

awÏcole proté$ée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q .• c. 

P-4L1) représente une superficie de 6 747 hectares, soit seulement 2,8 % du territoire 

municipalisé de la :MRC (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement,. 1997), mais la 

superficie totale des fermes n'était que de 2 462 hectares en 1996 (Statistique Canada, 1997). 

La production laitière et lélevage de bovins constituent les principales activités de ces 

exploitations . 
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Le capital agricole total des 21 fermes de la MRC s'établissait à 5 311 442 dollars en 1996. 

Mais treize de ces fermes possédaient des revenus agricoles bruts inférieurs à 25 000 dollars 

(Statistique Canada 1997). 

La MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement (1995) citent plusieurs facteurs 

pouvant expliquer la faiblesse de cette activité sur le territoire : des conditions climatiques 

difficiles, une faible superficie de bons sols, un relief valonneux, l'éloignement des grands 

marchés et des fournisseurs, le vieillissement de la population agricole, le manque de relève et 

un accès réduit au financement 

Historiquement, la mise en valeur des forêts a fort probablement contribué au développement 

du domaine agricole dans le Haut-Saint-Maurice par le biais de la vente de provisions aux 

chantiers. Les premiers entrepreneurs forestiers ont même créé leurs propres exploitations 

agricoles pour l'approvisionnement de leurs chantiers (Hardy et Séguin, 1984) . 

2.10.3 L'exploitation minière 

Il faut noter « l'absence presque totale d'exploitations minières » sur le territoire du Haut-

Saint-Maurice (MRC du Haut-Saint-Maurice et URBAG, 1985). La majorité des activités dans 

ce domaine concerne l'exploitation de sablières et de gravières. Ainsi, le secteur des mines 

employait seulement 12 personnes en 1994-1995 (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnement, 1997) et ne représentait que 0,2 % des emplois de la MRC. 

Notons cependant la présence d'une mine de mica (variété phlogopite) dans le canton Suzor, 

près de Casey. La mine appartient à r entreprise Produits Mica Suzoritc Inc., elle-même 

propriété de la Zemex Industrial Minerais, un des plus importants producteurs mondiaux de 

mica Cette mine ne possède cependant pas d'installations permanentes (l'extraction se fait à 

tous les 2 ou 3 ans). Quant à la transformation du minerai, elle est effectuée à Boucherville. 

Les réserves de cc gisement sont estimées à environ 30 millions de tonnes de minerai à une 

teneur de 80-85 % (L'industrie minière du Québec, 1998). En 1981 (il est difficile d'obtenir 
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des chiffres récents en raison de leur confidentialité), 11 000 tonnes de minerai ont été 

c>.1raites (ministère de !'Énergie et des Ressources, Direction de la politique et de l'évaluation, 

Service de l'économie minérale. 1984). 

2.10.4 Le récréotourisme : un secteur en développement 

Un vac;te territoire de près de 30 000 .km2
., un réseau hydrographique composé d'environ 3 500 

iacs et de quelque 300 rivières et une faune abondante ont fait du Haut-Saint-Maurice un 

endroit privilégié pour les amateurs de pêche et de chasse. L'orignal, l'ours noir et la gélinotte 

huppée (perdrix) abondent sur le territoire. Les milliers de lacs de la MRC sont reconnus pour 

leurs populations de dorés et de brochets, mais aussi d'ombles de fontaine (la fameuse truite 

mouchetée), de maskinongés et d'achigans. 

Le secteur récréotouristique est très prometteur pour l'économie du Haut-Saint-Maurice. Les 

infrastructures pour l' e>."Ploitation de cc potentiel sont nombreuses et elles se retrouvent 

principalement au sein des pourvoiries et des zecs: 

• 65 pourvoiries dont 22 à droits exclusifs; 

• huit zecs; 

• cinq terrains de camping, pour un total d'environ 750 sites (MRC du Haut-Saint-Maurice et 

Nove environnement, 1997); 

• la saison hivernale accueille aussi ses visiteurs : la MRC possède un réseau de pistes de 

motoneige de 863 km (Bouthillier et al., 1997b). 

Les pourvoiries sans droits exclusifs se retrouvent principalement au sud du réservoir Gouin, 

qui est le plus grand plan d'eau du territoire. La superficie de l'ensemble des pourvoirics à 

droits exclusifs est de 1 849 km2. De plus. l'ensemble des pourvoiries de la MRC offre près de 

3 000 places d'hébergement (Conseil de développement de la Haute Mauricie, 1994). Les zecs 

sont quant à elles situées essentiellement dans le sud du territoire et leur superficie totale est 
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d'un peu plus de 4 750 km.2, soit environ 15 % de la superficie de la MRC (MEF, Direction 

àes territoires fauniques, de la réglementation et des permis, Service des territoires fauniques, 

1997). 

D'un point de vue économique, le secteur des pourvoiries n'est pas négligeable, puisqu'il 

fournissait 254 emplois directs en 1991. Les retombées induites de ce secteur sont de l'ordre 

de six millions de dollars (Conseil de développement de la Haute Mauricie, 1994). Une 

augmentation de IO % de la fréquentation annuelle des pourvoiries (tableau 2.23) 

représenterait des dépenses supplémentaires de la part des visiteurs évaluées à deux millions 

de dollars (Bouthillier et al., 1997b ). La villégiature (chalets privés et baux de villégiature sur 

les terres publiques) est aussi importante. On trouvait en 1995 sur le territoire de la MRC pas 

moins de 4 095 chalets, dont 75 % étaient situés dans les territoires non organisés (MRC du 

Haut-Saint-Maurice et Nove en\lironnement, 1999b). Il s'agit d'un mode d'occupation du 

territoire qu'il ne faut pas négliger puisque les villégiateurs génèrent des retombées 

économiques notables et contribuent à l'utilisation des ressources du territoire . 

Tableau 2.23 : Fréquentation des pourvoiries et des zecs de la MRC (1994) 

Fréquentation (jours-personnes) 

Pêche Chasse Total 

Pourvoiries à droits exclusifs 29 288 4418 33 706 
Pourvoiries sans droits exclusifs 27379 3 361 30740 
Zones d'exploitation contrôlée 38 846 21298 60144 
Total 95 513 29 077 124 590 

Source: Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, 1996. 

Il faut se rappeler aussi que les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du divertissement 

et des loisirs emploient 950 personnes dans la MRC, soit un emploi sur huit (Société 

québécoise de développement de la main-d' œuvre de la Mauricie-Bois-Francs, 1996) . 
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Cependant, l'offre récréotouristique de la MRC souffre de quelques faiblesses. Les structures 

d'accueil, notamment l'hébergement, ne sont pas particulièrement bien développées et il 

n'existe pas de produits d'appel majeur dans la MRC (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnement, l 999b ). En outre, I' offre récréotouristique actuelle se concentre 

principalement dans les activités de chasse et de pêche (zecs et pourvoiries). Les activités 

organisées de plein air sont peu nombreuses. 

La MRC du Haut-Saint-Maurice possède un potentiel récréotouristique indéniable, qui reste à 

exploiter. Il existe par exemple un grand intérêt pour la culture autochtone, notamment de la 

part de la clientèle européenne. La communauté Attikamekw a d'ailleurs des projets de mise 

en valeur à ce niveau. D'autre part, la fin du flottage du bois en 1994 sur le Saint-Maurice 

permet d'entrevoir des possibilités quant à la valorisation récréotouristique de ce cours d'eau. 

Finalement, il faut signaler les rapports inusités que peut avoir l'exploitation forestière avec le 

récréotourisme. La présence d'un important réseau de chemins forestiers ouverts au grand 

public constitue un avantage appréciable pour le récréotourisme car il assure l'accessibilité au 

territoire. Ainsi, les amateurs de pêche et de chasse peuvent atteindre des zones autrefois 

accessibles uniquement par hydravion. 

2.11 L'ORGANISATION TERRITORIALE DE LA l\IRC 

2.11.1 L'organisation administrative 

La MRC du Haut-Saint-Maurice a été constituée le 10 décembre 1981 à la suite de l'adoption 

et de la mise en place de la Loi sur l'aménagement et /'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Elle 

comprenait alors cinq municipalités, soit La Tuque, Lac-Édouard,. Canton Langelier, Parent et 

Haute-Mauricie, et quatre territoires non organisés : Abitibi, Champlain, La Bostonnais et 

Québec (MRC du Haut-Saint-Maurice et URBAG, 1986). Trois réserves amérindiennes de la 

communauté Attikamcl"W sont aussi situées sur le territoire de la MRC. Ces réserves font 

partie de la MRC sur le plan géographique, même si elles ne sont pas soumises juridiquement 
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à son autorité. Le Haut-Saint-Maurice comprend aujourd'hui huit territoires non organisés 

placés sous la tutelle administrative de la MRC (tableau 2.24 et figure 2.13). 

Les territoires non organisés couvrent 91,8 % de la superficie totale de la :MRC tandis que les 

territoires municipalisés et les réserves amérindiennes couvTcnt respectivement 8,1%et0,1 % 

de la superficie de la :MRC (ministère des Affaires municipales, 1999). 

La :MRC appartient à la région administrative de la Mauricie (région 04). En 1995, elle 

représentait approximativement 64 % de la superficie de la Mauricic-Bois-Francs, alors 

qu'elle compte actuellement pour 75 % de la superficie de la Mauricie (MRC du Haut-Saint-

Maurice et Nove environnement, 1995). Il faut savoir que la région Mauricie-Bois-Francs a 

été scindée en deux nouvelles régions administratives en 1997 : la Mauricie et le Cœur-du-

Québcc . 

Les définitions des types de municipalités sont les suivantes (ministère des Affaires 

municipales, 1999) : 

• Canton : municipalité rurale constituée en vertu du Code municipal (L.R. Q., c. C-27.1 ); 

• Municipalité: municipalité constituée en vertu du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). Elle 

n'est pas une municipalité de village, de paroisse, de canton et de cantons unis; 

• Territoire non organisé : la Loi sur l'organisation te"itoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9) 

définit le territoire non organisé comme toute partie du territoire du Québec qui n'est pas 

celui d'une municipalité locale. L'administration du territoire non organisé relève du 

conseil de la :MRC; 

• Réserve indienne : il s'agit d'un territoire délimité en vertu d'une loi fédérale et dont 

l'usage et le profit sont réservés à une bande amérindienne; 

• Ville : municipalité à l'origine régie par le Code mwzicipal (L.R.Q., c. C-27.1) et par la 

suite constituée, par lettres patentes, en municipalité de ville. Elle est alors régie par la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
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• Municipalité de village · municipalité de village constituée en vertu du Code municipal 

(L.R.Q., c. C-27.1). 

Obedjlwan (NO} 

Légende 

CT Cai~ton 
NO Tenitoire.non organis~ 
R Réserve indie1me 
V Ville 
VL Village 
1\11 lVIwùtipallté 

Source~ MRCdn.Haut-SaJnt-Maurlce, 1999. 
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Figure 2.13: Les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Maurice 
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Tableau 2.24 : Les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Maurice (1999) 

Désignation Municipalité 
Superficie 

(kml) 

Ville La Tuque 639,07 
Municipalité de village Parent 41,43 
Municipalité La Bostonnais 295,60 

Lac-Édouard 979,75 
Canton Langelier 442.78 
Réserve indienne Coucoucache 0,05 

Obedjiwan 9,27 
Wemotaci 32,79 

Territoire non organisé Kiskissink l 985,34 
T ..ac-Berlinguet 1 002,00 
Lac-des-Moires 109,36 

Lac-Pellerin 60,56 
Lac-Tourlay 37,28 
Obedjiwan 9 019,42 

Petit-Lac-Wayagamac 679,70 
Rivière-Windigo 14 404,54 

:MRC (total) 29 738.94 
Source : ministère des Affaires municipales, 1999. 

2.11.2 La gestion de la forêt publique 

Les divisions territoriales du ministère des Ressources naturelles en matière de gestion de 

l'e>..i>loitation forestière sur les terres du domaine public ne correspondent pas aux autres 

divisions administratives de la MRC. 

Ainsi, plusieurs unités de gestion chevauchent le territoire du Haut-Saint-Maurice en tout ou 

en partie. Les principales sont les unités 042 et 043. Celles-ci occupent plus de 90 % de la 

superficie des terres publiques de la :MRC et débordent même de ce territoire, notamment au 
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sud-ouest (dans les Hautes-Laurentides) et au nord-est (au Lac-Saint-Jean). L'unité 026 occupe 

par ailleurs une zone au nord-ouest du réservoir Gouin. L'unité 041 borde la MRC au sud Ces 

unités de gestion se subdivisent en aires communes. Ainsi, l'unité 042 est subdivisée en aires 

communes 042-01, 042-02 et 042-03 tandis que l'unité 043 est subdivisée en aires communes 

043-02, 043-03, 043-04 et 043-20. Le reste du territoire est occupé par des terres privées, 

situées principalement dans la région de La Tuque et du réservoir Gouin (ministère des 

Ressources naturelles, Direction de la gestion des stocks forestiers, 1999). 

La figure 2.14 montre les différentes unités de gestion chevauchant le territoire de la MRC du 

Haut-Saint-Maurice . 
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2.11.3 Les territoires à statut particulier 

Le schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-Maurice (MRC du Haut-Saint-Maurice 

et Nove emironnement, 1999b) identifie des territoires ou des sites d'intérêt historique, 

culturel, esthétique ou écologique sur le territoire de la MRC. L'intérêt de ces territoires est 

fonction de critères de rareté ou de représentativité de la région ou de leur potentiel de mise en 

valeur. Leur identification dans le schéma d'aménagement vise ainsi à promouvoir la 

conservation ou l'utilisation de ces territoires. 

Les territoires d'intérêt historique sont le lieu d'événements, d'occupations ou d'activités 

passées ayant marqué l'histoire locale ou régionale. Il s'agit par exemple des ponts couverts 

Ducharme et Thiffeault dans la municipalité de La Bostonnais, de l'ensemble constitué de la 

rue Beckler à La Tuque, des gares de Clova, de La Tuque et de Lac-Édouard et de sites 

témoignant de l'histoire des clubs privés de chasse et de pêche, comme le Club Triton et le 

Domaine Van Bruysscl (MR.C du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1999b). Il faut 

mentionner qu'il existe aussi sur le territoire de la MRC une cinquantaine de sites 

archéologiques inventoriés, préhistoriques et historiques, en particulier amérindiens (ministère 

de la Culture et des Communications, 1984). 

Le seul territoire d'intérêt culturel sur le territoire de la MRC est la forêt d'enseignement et de 

recherche du Canton de Mailhot, située sur le territoire de la ville de La Tuque, près du lac 

Wayagamack (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1999b ). 

Les territoires d'intérêt esthétique sont constitués de paysages humanisés ou naturels qui 

présentent des caractéristiques remarquables. Il s'agit entre autres du corridor de la route 155, 

de la rivière Saint-Maurice dans son ensemble et du site de l'ancien hôpital (sanatorium) de 

Lac-Édouard (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1999b). 

Quant aux territoires d'intérêt écologique, ils présentent une valeur environnementale qui 

mérite d'être reconnue en raison de leur fragilité, de leur unicité ou de leur représentativité. On 
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compte parmi les territoires d'intérêt écologique les habitats fauniques, les sites fauniques et 

les réserves écologiques. Le tableau suivant présente les territoires d'intérêt écologique 

reconnus de la MRC. 

Tableau 2.25 : Les territoires d'intérêt écologique de la MRC 

Territoire Désignation (localisation) 

Habitats fauniques - héronnière (lac Manouane ); 

- héronnière (lac du Droit); 

- héronnière (lac Wayagamac ); 

- colonie d'oiseaux (lac Wayagamac); 

Sites fauniques - héronnière (lac Baptiste); 

- héronnière (île Eaton, Lac-Édouard); 

- héronnière (lac Minet); 

- concentration d'oiseaux aquatiques (ruisseau Savane); 

- zone d'étangs et marais (confluent de la Petite rivière 

Bostonnais el de la rivière Saint-Maurice); 

- lacs à omble chevalier (une di7.aine de lacs); 

- marais (rivières Fitzpatrick et au Lait). méandres abandonnés 

(rivière Croche); 

-frayères à ouananiche (rivières aux Brochets et du Milieu). 

Réserves écologiques -Judith-De-Brésoles (à l'est du Lac-Edouard); 

-Bog-à-Lanière (2,5 km à l'est de la réserve Judith-De-Brésoles). 

Source : :MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1999b. 

Les habitats fauniques reconnus jouissent d'une protection légale en vertu de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de lafaW'le (L.RQ., c. C-61.1). Quant aux sites fauniques, 

identifiés sur le Plan d'affectation des terres publiques (PATP) du ministère des Ressources 

naturelles, ils ne bénéficient pas d'une protection légale particulière. Certains d'entre eux 

bénéficient d'une protection en vertu du Règlement sur les normes d'intervention dans les 
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forêts du domaine public (R.R.Q., c. F-4.1, r.1.001.1), tandis que d'autres bénéficient d'une 

protection en vertu d'une réglementation de la MRC (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnement. l 999b ). 

Enfin, les réserves écologiques sont constituées par décret gouvernemental en vertu de la loi 

sur les réserves écologiques (L.R.Q., c. R-26.1). De tous les territoires protégés, le statut de 

réserve écologique est celui qui présente les restrictions les plus sévères. Les réserves 

écologiques sont soustraites à toute forme d'exploitation des ressources naturelles et 

d'occupation du sol. L'accès aux réserves écologiques est limité aux activités de gestion, de 

recherche ou d'éducation et doit faire l'objet d'autorisations spéciales qui visent à assurer 

l'intégrité écologique de ces sites (ministère de !'Environnement et de la Faune, Direction des 

territoires fauniques, de la réglementation et des permis, Service des territoires fauniques, 

1997). 

Comme il a déjà été mentionné, il existe par ailleurs des territoires à statut particulier dont la 

vocation est essentiellement récréative (tableau 2.26). Ils s'agit principalement des zecs et des 

pourvoiries. Étant donné leur nombre et la superficie qu'ils occupent sur le territoire du Haut-

Saint-Maurice, il nous a semblé intéressant de disposer d'un aperçu de ces territoires, d'autant 

plus qu'ils sont une partie intégrante du milieu forestier. 

La superficie totale des huit zecs de la MRC est de 4 290,6 km2, auquel il faut ajouter les 

territoires des zecs Gros-Brochet et T awachiche inclus dans le territoire de la MRC du Haut-

Saint-Maurice (approximativement 418 et 46 km2), pour un total d'environ 4 754,6 km2 

(ministère de !'Environnement et de la Faune, Direction des territoires fauniques, de la 

réglementation et des permis, Service des territoires fauniques, 1997). Il s'agit tout de même 

d' en\.iron 15 % de la superficie de la 1-1R.C . 
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Tableau 2.26 : Les territoires à vocation récréative de la l\IRC 

Territoire Nombre Désignation (localisation) 

Pomvoiries 65 - 21 pourvoiries à droits exclusifs 

pourvoirics (situées pour la plupart à l'est du lac Chatcauvcrt); 

intra-MRC - 44 pourvoiries sans droits exclusifs 

(situées essentiellement dans le secteur du réservoir Gouin). 

Zones 8 (+2) - Kiskissink (TNO Kiskissink, municipalité de Lac-Edouard); 
d'exploitation - Borgia ('fNO); 

contrôlée - Ménokéosawin (municipalité de Lac-Édouard, TNO); 

-Jeannotte (municipalité de Lac-Édouard, TNO); 

-Bessonne 

(municipalités de Lac-Édouard et de La Tuque, TNO); 

- La Croche (municipalité de Langelier, TNO); 

- Gros-Brochet (secteur de l'ex-zec Flamand); 
- Frémont (TNO); 

- Wessonneau (TNO); 

- Tawachiche (municipalité de La Tuque, JvIRC de Mékinac ). 

Source : ?\.1RC du Haut-Saint-Maunce et Nove environnement, 1999b. 

2.12 L'ÉTAT DE L'ENVIRONNE:MENT DANS LA MRC 

Il demeure difficile de dresser un état de l'environnement de la MRC du Haut-Saint-Mamice. 

Les sources d'information à cc sujet sont en effet peu nombreuses. Le territoire, faiblement 

occupé et peu industrialisé, ne présente pas à première vue de problèmes particulièrement 

graves par rapport à la qualité de l'environnement 

On pourrait citer parmi les préoccupations de nature environnementale l'état de la forêt, la 

question de la qualité des eaux de la rivière Saint-Mamice et de ses principaux tributaires, qui 

ont été utilisés pour le flottage du bois pendant près de 150 ans, et le problème des rejets dans 
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le Saint-Maurice de l'usine Cartons Saint-Laurent de La Tuque. Le traitement des eaux usées 

des différentes municipalités du territoire et la gestion des déchets domestiques et dangereux 

comptent aussi parmi les préoccupations des responsables de l'environnement (MR.C du Haut-

Saint-Maurice et Nove environnement, 1995). 

2.12.1 L'impact environnemental du flottage du bois 

L'impact environnemental du flottage du bois sur la qualité des cours d'eau du territoire est 

une source de débats depuis longtemps. Des travaux de nettoyage des rivières ont été entrepris 

depuis la fin du flottage en 1994, mais la qualité des cours d'eau se ressent encore des suites 

de cette activité. Au début des années 1980, il y aurait eu annuellement des dépôts de 70 000 

tonnes d'écorces et de 40 000 tonnes de billes dans la rivière Saint-Maurice (Laflamme, 1995). 

Les conséquences de ces dépôts sont notables : à titre d'exemple, une étude du début des 

années 1990 a permis de mettre en évidence un volume moyen de billes de 16,4 m3/ha dans 

les étangs Fitzpatrick, en amont de La Tuque, et des accumulations dépassant 1,5 m 

d'épaisseur pour les débris ligneux et 65 cm d'épaisseur pour les écorces à plusieurs endroits 

dans la rivière Wabano Ouest (Laflamme, 1995). 

La décomposition de ces débris provoque une diminution de la quantité d'oxygène disporuble 

dans le milieu, ce qui menace la survie des organismes aquatiques. La décomposition de la 

matière organique a aussi pour effet d'augmenter les teneurs du milieu en composés 

phénoliques, en azote ammoniacal, en sulfure d'hydrogène, en tanins et en lignine, qui sont 

souvent des produits toxiques pour la vie aquatique. Par ailleurs, ces composés dissous ont 

donné à leau une couleur brunâtre, qui diminue la pénétration de la lumière, et la 

sédimentation des débris entraîne la destruction des frayères (Laflamme, 1995). 

2.12.2 La qualité des eaux de la rivière Saint-Maurice 

La qualité des eaux de la rivière Saint-Maurice est néanmoins généralement bonne sur le 

territoire de la .MRC. Plusieurs facteurs e:iq>liquent cette situation. Tout d'abord, les charges 
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polluantes déversées dans cette rivière se diluent rapidement à cause de son débit important. 

D'autre part, les sources de pollution autres que les résidus du flottage sont peu nombreuses. 

Ainsi, les mesures de plusieurs paramètres conventionnels tels la demande biochimique en 

oxygène, les matières en suspension, le phosphore et les coliformes tëcaux sont très faibles 

comparativement à ce qui est observé dans d'autres rivières du Québec (ministère de 

l'Environnement et de la Faune, Direction des écosystèmes aquatiques, 1995). 

La situation est cependant différente aux environs de La Tuque. La plus importante source de 

pollution de la MRC est en effet l'usine de Cartons Saint-Laurent. La situation s'est toutefois 

nettement améliorée depuis quelques années. Ainsi, entre 1979 et 1992, il y a eu une baisse 

significative dans leau des concentrations des sulfates, du phosphore et de l'azote 

ammoniacal, de l'alcalinité, de la turbidité et de la conductivité à la hauteur du barrage de La 

Tuque. L'abandon du flottage, l'épuration des eaux usées de la ville depuis 1989 et surtout la 

réduction des charges polluantes de l'usine expliquent en grande partie cette amélioration 

(ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction des écosystèmes aquatiques, 1995). 

D'importantes mesures de prévention et d'assainissement ont en effet été entreprises afin de 

réduire les impacts environnementaux de l'activité de l'usine. En 1995, un système de 

traitement biologique des effluents a été mis en place au coût de 37 millions de dollars. 

Diverses mesures ont de plus permis un meilleur contrôle de la charge et du débit des effluents 

et la compagnie prévoyait une réduction de 94 % de l'indice Chimiotox entre 1993 et 1998 

(Environnent Canada et ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, 1996). 

L'indice Chimiotox intègre la charge de tous les produits toxiques présents dans les effluents 

en tenant compte du facteur de toxicité de chacun d'eux. Il permet de suivre l'évolution des 

rejets au cours des années et de déterminer la part de chacun des polluants dans la pollution 

totale (Environnent Canada et ministère de !'Environnement et de la Faune du Québec, 1996 ) . 
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• 2.12.3 L'état de santé de la forêt 

La forêt que l'on retrouve actuellement sur le territoire du Haut-Saint-Maurice est très 

diff ércnte de celle que les autochtones et les premiers C:\.l>lorateurs ont connue. L'exploitation 

forestière a en effet modifié de façon notable le paysage forestier de la .MRC. Par exemple, les 

arbres centenaires de très grande taille de la forêt mauricienne d'autrefois ont presque 

totalement disparu et les imposants pins blancs qui bordaient les rives de la rivière Saint-

Maurice à l'époque des coureurs des bois sont aujourd'hui très rares. Essence plus agressive, le 

sapin s'est imposé à la suite de l'abattage presque exclusif du pin et de l'épinette au 19e siècle. 

Le pin gris s'est quant à lui implanté à plusieurs endroits de la région suite aux nombreux 

incendies qui ont ravagé le territoire. 

Ainsi, les zones de la MRC qui n'ont pas été à un moment ou à un autre de l'histoire touchées 

par l'exploitation forestière sont aujourd'hui rares. Même des zones qui sont actuellement 

• totalement protégées, comme les deux réserves écologiques de la MRC, ont probablement été 

déjà soumises à l'exploitation forestière. Il faut être chanceux pour trouver, même dans les 

endroits les plus difficiles d'accès, des arbres qui ont échappé aux exploitants forestiers 

(Bouthillicr et al., l 997b). 

• 

L'état actuel de la forêt du Haut-Saint-Maurice constitue sans nul doute une préoccupation de 

nature environnementale importante dans la l\.1RC. Cette préoccupation est justifiée par 

l'importance de la forêt pour la région, tant au point de vue économique que comme milieu de 

vie. Il est cependant très difficile de dresser un portrait précis et objectif de l'état de santé de 1a 

forêt de la MRC : les sources d'information en ce qui concerne la forêt du Haut-Saint-Maurice 

sont peu nombreuses et les conséquences environnementales de l' e:\.i>loitation forestière sur les 

forêts en général, bien que très étudiées, sont encore aujourd'hui sources de débats. 

On peut cependant dire que les activités forestières entraînent de façon générale des 

modifications aux processus écologiques et à la dynamique naturelle des écosystèmes 

forestiers en modifiant le régime des perturbations et les processus de régénération des forêts. 
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Les forêts subissent également des dommages en raison de facteurs naturels, tels les feux, les 

épidémies d'insectes et les épisodes météorologiques exceptionnels (Conseil de la 

conservation et de l'environnement, 1990). Une des conséquences de l'exploitation forestière 

sur l'état des forêts, dont il sera question plus loin, est la dégradation des paysages . 
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CHAPITRE3 

LA DÉPENDANCE DU HAUT-SAINT-MAURICE ENVERS LA FORÊT 

3.1 LA NOTION DE DÉPENDANCE 

De façon générale, il est possible de définir le tenne dépendance par le fait pour une personne, 

une activité économique ou encore un organisme de dépendre de pouvoirs e>..1:érieurs. 

La dépendance d'une communauté envers une industrie en particulier s'observe quand un 

grand nombre de travailleurs dans une communauté sont à l'emploi de cette industrie ou des 

entreprises de services qui la supportent. La richesse collective de ces travailleurs et des 

habitants de la communauté est alors largement tributaire du niveau de production de cette 

industrie ou des entreprises de services qui la supportent. Ainsi, l'avenir de ces travailleurs, 

mais aussi de tous les habitants de la région, repose totalement sur la pcrfonnance de cette 

industrie. Les changements qui interviennent au sein de cette industrie, comme les avancées 

technologiques ou l'évolution des marchés, mais aussi l'état de la ressource exploitée par cette 

industrie, sans oublier les conséquences de catastrophes naturelles, se répercutent 

continuellement sur la communauté. On conclut alors souvent à la wlnérabilité et à la fragilité 

de ces communautés dépendantes (Bouthillier et al., l 997b ). 

Il existe différentes catégories d'industries susceptibles d'engendrer la dépendance de 

communautés. Au Québec, de nombreuses communautés sont dépendantes par exemple des 

industries forestière ou minière. En ce qui concerne la dépendance d'une communauté envers 

l'industrie forestière, cette dépendance envers la forêt peut se traduire de diverses façons. 

Plusieurs études distinguent tout d'abord les communautés qui dépendent des activités 

sylvicoles des communautés dépendantes de la transformation du bois. Les acti\.ités de récolte 

et d'aménagement forestier, les activités de sciage et les activités de production papetière 
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peuvent en effet induire des traits particuliers dans les communautés où elles se déroulent 

(Désy et al., 1999). 

Le nombre d'emplois générés par l'industrie forestière est un indicateur souvent utilisé afin 

d'expliquer sinon de quantifier la dépendance d'une communauté envers cette industrie. 

Toutefois, la perspective purement économique de la dépendance d'une communauté envers 

l'industrie forestière peut être étendue et définie en fonction des relations sociales qui existent 

entre les résidants de cette communauté. Ainsi, une communauté dépendante de la forêt se 

conçoit comme un groupe d'individus partageant un style de vie dans un milieu, 

essentiellement forestier, donné (Désy et al., 1999). De ce fait, «la notion de dépendance peut 

ainsi traduire la capacité d'une communauté à penser l'écosystème forestier comme partie 

intégrante de son espace vital et comme lieu de diversification essentielle de la filière 

forestière» (Désy et al., 1999) . 

3.2 LE PORTRAIT QUÉBÉCOIS 

3.2.1 L'importance économique de la forêt au Québec 

Au Québec, la forêt est un élément important de l'histoire, de la culture et du vécu quotidien 

de la population. La forêt joue de nos jours un rôle économique important mais elle contribue 

aussi à la santé et au bien-être des Québécois. Ce n'est pas un hasard, puisque les forêts 

québécoises occupent une superficie d'environ 750 000 km2
, soit près de 45 % de la superficie 

totale du Québec (ministère des Ressources naturelles, 1998). Plus des deux tiers de ces forêts 

permettent une récolte commerciale du bois. Cependant, l'industrie forestière québécoise est 

un secteur économique dont on parle peu, même si le secteur primaire et notamment le secteur 

forestier occupent toujours une place considérable dans l'économie québécoise. 

L'industrie forestière regroupe, dans le secteur primaire, les activités de récolte et 

d'aménagement forestier et, dans les activités manufacturières, les diverses transformations du 

bois et des papiers (tableau 3.1). 
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Le secteur forestier québécois compte 65 usines de pâtes et papiers et 2 255 usines de sciage, 

de fabrication de panneaux ou d'autres produits du bois (ministère des Ressources naturelles, 

1998). En 1997, 38,4 millions de m3 de bois ont été récoltés dans la forêt québécoise, dont 

28,9 millions de m3 dans les forêts publiques. La même année, la production de papier et de 

carton a été de 8,2 millions de tonnes métriques et la production de bois de sciage, d'un peu 

plus de 16 millions de m3
, ce qui représente pour ces produits respectivement 43,3 % et 25 % 

de la production canadienne (Association des industries forestières du Québec, 2000). 

Tableau 3.1 : Structure de l'industrie des produits forestiers 

Industrie des produits forestiers 

Secteur manufacturier Secteur primaire 

Produits du bois Papiers et Récolte et 

(portes et fenêtres, produits connexes aménagement forestier 

bois d' œuvre, etc.) Pâtes et papiers 

Emballages et 

papiers transformés 

Source: ministère des Ressources naturelles et ministère des Finances, 2000. 

Le secteur forestier occupe de façon directe environ 80 000 personnes, ce qui représente 14,6 

% des emplois du secteur manufacturier québécois. Au total, ce secteur emploie directement 

ou indirectement plus de 150 000 personnes (Association des industries forestières du Québec, 

2000), car l'exploitation de la forêt occupe indirectement plusieurs diz.aines de milliers de 

personnes dans des secteurs comme l'énergie, le transport, la chimie et les équipements et 

senices aux entreprises. Par exemple, les ventes d'électricité effectuées par Hydro-Québec à 
l'industrie des pâtes et papiers comptent pour 28 % de ses ventes aux grandes entreprises et 

pour 10,5 % de ses ventes totales. Par ailleurs, 140 millions de dollars sont dépensés 

annuellement par l'industrie des pâtes et papiers pour acheminer ses produits vers ses marchés 

• (ministère des Ressources naturelles et ministère des Finances, 2000). 
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La valeur des livraisons de l'industrie forestière a été de 16,7 milliards de dollars en 1997, soit 

bien plus que celles des secteurs du matériel de transport (11,2 milliards de dollars) ou des 

produits électriques et électroniques (9.5 milliards de dollars). Le secteur forestier compte 

pour 5, 1 % du produit intérieur brut québécois (ministère des Ressources naturelles, 1998). 

De plus, l'industrie forestière arrive au premier rang au Québec des exportateurs avec 9,5 

milliards de dollars en 1997, devant les industries des produits miniers, du matériel de 

transport et du matériel électrique et de télécommunications. Le secteur forestier représente 

environ 20 % des exportations manufacturières du Québec. D'ailleurs, le Québec est le 

deuxième exportateur mondial de papier journal (ministère des Ressources naturelles, 1998). 

L'industrie des pâtes et papiers occupe une part importante de l'industrie forestière québécoise 

en général. La valeur des livraisons de cette industrie se chiffre à 8 milliards de dollars, tandis 

que près de 6,4 milliards de dollars de produits du papier sont expédiés chaque année sur les 

marchés internationaux. Enfin, les 65 usines de pâtes et papiers du Québec emploient 21 000 

personnes. Si l'on prend en compte l'industrie des produits connexes au papier (emballage, 

transformation du papier et du carton), c'est plus de 31 000 emplois qui sont générés par cette 

industrie au Québec (ministère des Ressources naturelles et ministère des Finances, 2000). 

La forêt privée (environ 10 % du territoire forestier productif québécois) joue aussi un rôle 

important dans l'économie puisque 40 000 propriétaires de boisés sur 120 000 au total (Union 

des municipalités régionales de comté du Québec, 1999) sont des producteurs enregistrés au 

sens des dispositions de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1 ). 

L'utilisation de la forêt québécoise ne se limite d'ailleurs pas à la récolte de la matière 

ligneuse, puisqu'il y a au Québec IO 000 acériculteurs et 420 producteurs d'arbres de Noël 

(Union des municipalités régionales de comté du Québec, 1999). Enfin, il faut souligner 

l'importance de l'industrie récréotouristique en milieu forestier. La chasse, la pêche, la 

villégiature, le camping et diverses autres activités de plein air, qui sont pratiqués dans les 

pourvoiries, les parcs, les zecs ou sur les terres du domaine public, génèrent annuellement au 
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Québec des retombées économiques évaluées à environ 2,3 milliards de dollars (ministère des 

Ressources naturelles, 1998). 

Le tableau 3.2 dresse un portrait des retombées économiques liées aux diverses ressources du 

milieu forestier. 

Tableau 3.2 Retombées économiques des activités liées aux ressources du milieu 

forestier 

Matière ligneuse (1995) Activités récréatives (1992) 

Activités 
Récolte Première 

Million de$ Pêche Chasse sans 
et sylviculture transformation 

prélèvement 

Dépenses totales 

- courantes 2 029,4 13 717,3 662,3 205,5 419,6 

-de capital 43,1 1 296,9 874,2 75,0 170,1 

Retombées économiques 
1 . 1 - ernp ois 23 006 117 232 19 221 4187 8 882 

- salaires 721,0 4 028,4 458,1 98,8 210,9 

- valeur ajoutée 1 369,5 9 017,5 857,6 179,8 421,,2 

Revenus fiscaux et parafiscaux 

-Québec 237,7 1 447,6 218,1 53,1 108,8 

-Ottawa 152,6 1 144,7 179,7 43,5 87,8 
• 1 Note. personnes-annees. Source. Gauthier et Saucier, 1999. 

3.2.2 L'industrie forestière, une présence vitale pour de nombreuses municipalités 

Les pages précédentes montrent que le secteur forestier occupe un place prépondérante dans 

• l'économie du Québec. Qui plus est, pour de nombreuses petites municipalités québécoises, cc 
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secteur d'activité économique a une importance tout simplement vitale, car le bien-être de leur 

population et leur existence même dépendent étroitement de cette industrie. 

Les activités de l'industrie forestière se sont développées tout naturellement à proximité des 

réservoirs de matière ligneuse. Les entreprises forestières sont disséminées un peu partout sur 

le territoire québécois et elles jouent par conséquent un rôle important dans le développement 

socio-économique des régions. Il s'agit en fait de l'industrie qui a le plus grand rayonnement 

sur le territoire québécois (ministère des Ressources naturelles et ministère des Finances, 

2000). Par exemple, les 65 usines de pâtes et papiers du Québec sont réparties dans quinze des 

seize régions administratives du territoire. Les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, 

de la Gaspésie, de !'Outaouais, de l'Abitfüi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 

de la Mauricie sont les plus concernées par cette situation et elles possèdent toutes des 

communautés dépendantes de l'industrie forestière, qu'il s'agisse d'activités sylvicoles ou des 

activités de transformation (Simard, 1994) . 

L'industrie forestière est présente dans 590 des 960 municipalités du Québec comptant au 

moins un établissement manufacturier. L'industrie forestière est particulièrement importante 

pour les petites municipalités, où elle est souvent le principal employeur manufacturier. Il y a 

au Québec 717 municipalités mono-industrielles (municipalité dont plus de 50 % des emplois 

du secteur manufacturier sont générés par une même activité) dont les populations totalisent 

2,1 millions d'habitants et 250 de ces municipalités doivent la majeure partie de leur 

développement à l'industrie de la transformation du bois. Pour 172 de ces municipalités, 

l'emploi manufacturier dépend à plus de 90 % de l'industrie forestière. Enfin, dans 135 

municipalités du Québec, l'emploi manufacturier dépend exclusivement de l'industrie 

forestière (Simard, 1994). 

Le tableau 3.3 présente l'état de la dépendance (en%) de quelques MRC du Québec envers 

l'industrie de la transformation du bois en termes d'emplois manufacturiers pour l'année 1994. 

La MRC du Haut-Saint-Maurice est la MRC la plus dépendante de l'industrie forestière au 

Québec en termes d'emplois manufacturiers (Simard, 1994). 
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Tableau 3.3 : Dépendance de quelques MRC du Québec envers l'industrie de la 

transformation du bois en termes d'emplois manufacturiers (1994) 

MRC 

Le Haut-Saint-Maurice 

Territoire nordique 

Pontiac 

Témiscamingue 

La Matapédia 

Avignon 

Le Domaine-du-Roy 

Papineau 

Abitibi 

Communauté urbaine de !'Outaouais 

Charlevoix-Est 

La Vallée-de-la-Gatineau 

ortneuf 

Mékinac 

Abitibi-Ouest 

c-Saint-Jean-Est 

Haut-Saint-François 
V al-Saint-François 
Centre-de-la-Mauricie 

Matawinie 

Le Granit 
Nouvelle-Beauce 

Collines-de-l'Outaouais 
Beauce-Sartigan 

Source: Simard, 1994. 
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% de dépendance 

99,5 

96,1 

92,3 

86,6 

80,6 

79,9 

76,3 

75,8 

75,7 

73,0 

68,0 

67,3 

62,4 

59,0 

55,6 

53,3 

52,1 

49,9 
43,6 

42,0 

32,9 

23,3 

21,7 

20,0 
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Tableau 3.3 : Dépendance de quelques MRC du Québec envers l'industrie de la 

transformation du bois en termes d'emplois manufacturiers (suite) 

MRC % de dépendance 

Communauté urbaine de Québec 17,9 

Coaticook 16,6 

Maskinongé 13,8 

Rimouski-Neigette 12,3 

Drummond 10,6 

Sherbrooke 9,0 

L'Amiante 5,6 

Rouyn-Noranda 4,9 

Communauté urbaine de Montréal 4,4 

L'Assomption 3,3 

Les Îles-de-la-Madeleine 3,3 

Memphrémagog 2,6 

Mirabel 2,5 
La Côte-de-Gaspé 1,6 

Le Bas-Richelieu 1,6 

La Haute-Y amaska 1,4 

Bellechasse 1,2 

Acton 0,4 

Moyenne 32,0 

Source: Simard, 1994. 

Finalement, plusieurs diz.aines de municipalités au Québec dépendent totalement, en tennes 

d'emplois manufacturiers, de l'industrie de la transformation du bois. Parmi celles-ci, on peut 

citer les municipalités de Chapais, de Compto~ de Girardville, de Gracefield, de Kingsey 

Falls, de Lebel-sur-Quevillo~ de Saint-Michel-des-Saints et de Val-Morin. Il s'agit là de 
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municipalités où les emplois manufacturiers dépendent à l OO % de l'industrie de la 

transformation du bois (Simard, 1994). 

3.3 LES FACETIES DE LA DÉPENDANCE DE LA MRC ENVERS LA FORÊT 

3.3.1 Une dépendance historique 

La forêt est un élément constitutif de l'histoire moderne du Haut-Saint-Maurice. C'est en effet 

l'exploitation forestière qui a permis dès 1830 la mise en valeur et le développement de 

l'occupation humaine du Haut-Saint-Maurice. Il est évident, encore aujourd'hui, que ce 

territoire s'est organisé grâce à la forêt et que l'exploitation de la forêt a contribué de façon 

significative à son développement économique, social et culturel. 

Le Haut-Saint-Maurice a fait son entrée dans l'ère industrielle avec la construction de l'usine 

de pâtes et papiers à La Tuque en 1909. Auparavant, l'économie du territoire était basée 

uniquement sur des activités de coupe et de transformation primaire, comme le sciage 

(Bouthillier et al., 1997b). Cette usine a aussi fait de La Tuque le centre et l'acteur principal 

du développement économique de la MRC. Dans les décennies qui ont suivi, personne ne 

doutait que l'industrie des pâtes et papiers serait pour la région un formidable moteur de 

développement économique. La Société historique industrielle de Montréal écrivait en 1956 

dans le préface d'un ouvrage au titre évocateur (La Mauricie, future Ruhr du Canada): 

La région [de la Mauricie] connaît présentement un vigoureux essor industriel. 
Cet élan véritablement extraordinaire de l'industrie mauricienne promet de 
s'accentuer pour placer bientôt cette région au titre de FUTURE RUHR DU 
CANADA 

La situation a beaucoup évolué depuis cette époque. L'échec des multiples tentatives de 

diversification économique n'a pas permis jusqu'à présent de diminuer de façon notable 

l'influence qu'exercent cette usine en particulier et l'exploitation forestière en général sur les 

destinées du Haut-Saint-Maurice. 
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3.3.2 Une dépendance économique 

Comme il a été mentionné précédemment, le nombre d'emplois générés par l'industrie 

dominante est un indicateur souvent utilisé afin d'expliquer la dépendance d'une communauté 

envers cette industrie. À La Tuque, «99,5 % des emplois manufacturiers sont générés par les 

activités de transformation du bois, 78 % de l'économie de base de la ville dépend du secteur 

forestier [et] au moins 25 % des emplois totaux sont reliés à la forêt» (Bouthillier et al., 

1997b). De ce fait, la ville de La Tuque est une ville très dépendante de l'exploitation 

forestière. 

Figure 3.1 : L'usine de Cartons Saint-Laurent à La Tuque 

De plus, l'usine de pâtes et papiers de Cartons Saint-Laurent (figure 3.1), qui emploie environ 

700 personnes, fournit à elle seule 10,2 % des emplois de la MRC (Bouthillier et al., 1997b). 

Cette usine employait près de 1 500 personnes en 1979 (Bouthillier et al., 1998). La ville de 

La Tuque et la MRC du Haut-Saint-Maurice sont donc, en terme d'emplois, non seulement 

dépendantes de la forêt mais également dépendantes de cette entreprise (tableau 3.4). 
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Tableau 3.4 : La dépendance envers l'industrie forestière en terme d'emplois 

Emplois créés par Emplois totaux Part 

Cartons St-Laurent de la région (%) 

Effets directs 
Industries 708 1625 43,6 

Effets indirects 
Industries 39 1625 2,4 
Commerce 194 1 055 18,4 

Effets induits 
Autres industries 520 2410 21,6 

Total 1461 6400 22,8 
Source : Bouthillier et al., l 997a. 

La Tuque est d'ailleurs l'exemple typique d'une ville de compagnie, construite et fonctionnant 

au rythme de l'usine. Les quatre autres plus importantes entreprises industrielles de la MRC 

sont aussi reliées à la forêt; il s'agit principalement de scieries. Il ne faut pas oublier non plus 

les emplois en forêt, c'est dire l'importance de ce secteur pour la région. 

Comme nous l'avons vu plus haut, l'industrie forestière génère des retombées considérables au 

Québec dans plusieurs secteurs de l'économie. Par exemple, les activités du secteur primaire 

touchent le secteur tertiaire parce que le secteur primaire a besoin de services spécialisés 

(finance, transport, droit, comptabilité, etc.) et elles favorisent même l'émergence de nouvelles 

entreprises spécialisées dans les services de recherche et développement, le marketing, 

l'ingénierie, l'environnement, le contrôle de la qualité, etc. Cependant, dans le cas de services 

spécialisés, les retombées ne touchent pas toujours les communautés dépendantes en question 

(par exemple, appels à des bureaux de consultants de l'extérieur de la région). En résumé, les 

retombées économiques d'une industrie sont la somme des trois composantes suivantes 

(Bouthillier et al., 1997a): 
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• les retombées directes comprennent les revenus du travail des employés (salaires et 

avantages sociaux) et les revenus du capital des entreprises et organismes forestiers 

(profits, amortissement, intérêts et loyers nets); 

• les retombées indirectes comprennent les salaires des employés et les profits des 

entreprises situées dans la chaîne des fournisseurs de biens et de services de l'industrie 

forestière; 

• les retombées induites sont les salaires et les profits générés par les dépenses locales de 

consommation des ménages qui ont tiré un revenu des entreprises de l'industrie forestière 

ou de ses fournisseurs locaux. 

En ce qui concerne la MRC du Haut-Saint-Maurice, les retombées directes de l'usine de pâtes 

et papiers de Cartons Saint-Laurent comptent pour environ 70 % des retombées totales, 

évaluées à près de 71 millions de dollars (Bouthillier et al., 1997a). Les retombées indirectes 

et induites ne représentent qu'une petite partie des retombées totales (tableau 3.5) . 

Tableau 3.5 : Les retombées économiques totales de l'usine de Cartons Saint-Laurent 

Retombées directes 
Retombées indirectes 
Retombées induites 
Retombées totales 

Valeur (Million de dollars) 

51,2 
5,3 
14,1 
70,7 

Source : Bouthillier et al., 1997a 

L'importance des retombées économiques directes implique qu'une importante partie des 

retombées économiques attribuables au secteur forestier est distribuée sous forme de salaires. 

De ce fait, les emplois générés par l'industrie forestière, en particulier l'industrie des pâtes et 

papiers, sont importants pour l'activité économique des municipalités qui en dépendent, en 
raison notamment de l'importance de la masse salariale qu'ils génèrent et de l'effet 

• d'entraînement qu'ils procurent. 
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De plus, les travailleurs de cette industrie possèdent un pouvoir d'achat relativement 

important. Les salaires moyens versés par les papetières et les usines de pâte commerciale 

ainsi que les avantages sociaux qu'elles accordent à leurs employés sont parmi les plus élevés 

du secteur manufacturier au Québec (tableau 3.6) et ils sont la manifestation d'un 

syndicalisme actif En outre, le taux de chômage dans les communautés dépendantes de 

l'industrie des pâtes et papiers est souvent plus bas que celui qui est observé dans les 

communautés qui dépendent de la sylviculture et de l'industrie du sciage. 

Tableau 3.6: Salaire annuel moyen par secteur d'activités manufacturières (1999) 

Secteur 

Aliments 

Produits électriques et électroniques 

Matériel de transport 

Produits chimiques 

Première transformation des métaux 

Papier et produits connexes 

Ensemble du secteur manufacturier 

Salaire annuel moyen ($) 

35 000 

37000 

44000 

44 500 

51500 

54 500 

36 500 

Source : ministère des Ressources naturelles et ministère des Finances, 2000. 

En fin de compte, rusine de Cartons Saint-Laurent engendrait en 1995 des retombées 

économiques locales de près de 71 millions de dollars (Bouthillier et al., 1997a). Pour une 

communauté d'un peu plus de 15 000 habitants, les incidences de ces retombées sur 

l'économie locale sont majeures. Cependant, l'analyse des retombées économiques ne doit pas 

se borner à dénombrer seulement des emplois. En effet, la présence dans une région d'une 

entreprise comme Cartons Saint-Laurent peut être aussi l'amorce de la mise en place 

d'infrastructures qui pourraient avoir un effet déterminant sur la diversification économique de 

la l\1RC (Société québécoise de développement de la main-d'œuvre de la Mauricie-Bois-

Francs, 1996) : 
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La forêt revêt une importance fondamentale pom l'économie locale non 
seulement du point de vue de son exploitation, de son aménagement et de son 
utilisation récréototrristique; elle alimente le fonctionnement et les opérations 
d'une large partie du tissu industriel local (et même de la Mauricie) et 
d'entreprises de camionnage et de divers autres services. 

Dans la révision du schéma d'aménagement de la l\.1R.C (MRC du Haut-Saint-Matrrice et Nove 

environnement, 1995), les auteurs font à plusiems reprises le lien entre les emplois créés par 

l'usine de Cartons Saint-Laurent et la situation économique de la communauté. En effet, lors 

de l'identification des menaces sur les entreprises dans la MRC, les auteurs du document 

citent comme principale menace une mise à pied massive d'employés chez Cartons Saint-

La.urent. Des inquiétudes avaient déjà été soulevées en 1973 quant à la dépendance de la ville 

envers l'industrie forestière lors d'une grève de trois mois à l'usine. La question de la 

dépendance de la communauté envers cette industrie peut se résumer ainsi : quelles seraient 

les conséquences de la fenneture définitive de l'usine de Cartons Saint-Laurent ou de 

l'abandon de l'exploitation forestière pour le Haut-Saint-Matrrice? 

Tel que mentionné précédemment, les changements qui interviennent au sein de l'industrie 

forestière, comme les avancées technologiques et l'évolution des marchés, mais aussi l'état de 

la ressource exploitée, se répercutent continuellement sur la communauté. En effet, la 

dominance de l'industrie forestière sur la communauté « augmente la vulnérabilité de la 

communauté aux fluctuations de ce secteur » (Bouthillier et al., l 997b ). Cette situation est 

renforcée par le fait que «les entreprises forestières d'importance de la région ont des centres 

décisionnels hors de la région» (Comité partenariat-forêt Haute-Mauricie, 1996). 

Les produits de l'industrie forestière étant destinés aux marché internationaux, la communauté 

doit s'ajuster aux aléas de la demande extérieure et aux fluctuations des cours sur les marchés 

internationaux, et encore plus aujourd'hui, en cette époque de globalisation des marchés, que 

jadis. La compétition entre les entreprises et les vagues périodiques de consolidation de 

l'industrie (fusions et acquisitions) peuvent aussi avoir des impacts sur la communauté . 
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La communauté est aussi dépendante des progrès technologiques, dans le sens où une 

modernisation de l'usine peut mener à une réduction des effectifs. En effet, la modernisation et 

la spécialisation ont permis d'accroître considérablement la productivité des travailleurs et la 

rentabilité des équipements. Globerman et al. (1999) notent cependant que les progrès 

technologiques ont eu des effets contradictoires sur l'emploi dans le secteur canadien des 

produits forestiers : ils ont réduit les besoins de main-d' œuvre par unité de production mais, en 

permettant à l'industrie de demeurer compétitive, ils ont conservé les emplois et maintenu les 

salaires élevés. 

Les communautés dépendantes de l'industrie forestière sont directement concernées par 

l'épuisement possible des ressources ligneuses, puisque la quantité et la qualité de 

l'approvisionnement en bois conditionnent l'existence des entreprises forestières. Il existe 

toujours dans la population locale de la communauté du Haut-Saint-Maurice une incertitude 

face à l'état des ressources, incertitude qui est renforcée par le fait que la gestion des 

ressources forestières n'est pas locale. Un tel état d'esprit peut avoir un effet très dissuasif sur 

le développement d'infrastructures et de services et sur les investissements du secteur privé qui 

permettraient aux communautés de se diversifier (Bouthillier et al., 1997b ). 

Enfin, un autre changement au sein de l'industrie forestière pourrait avoir à long terme des 

répercussions sur la communauté. Le modèle industriel des vingt dernières années est 

caractérisé par le passage à une production basée sur le savoir, la baisse des coûts de transport 

et la révolution des communications, avec pour conséquences une augmentation de la mobilité 

du capital et une mondialisation de l'économie. Les entreprises peuvent acheter leurs matières 

premières au niveau mondial et déménager leurs activités de production nécessitant beaucoup 

de main-d'œuvre là où les coûts de main-d'œuvre sont plus bas (en Asie et au Mexique par 

exemple). Toutefois, les entreprises qui opèrent avec une main-d' œuvre fortement qualifiée se 

situent généralement aux endroits où la base de connaissances de la main-d' œuvre est 

particulièrement élevée. À long terme, l'effet net de ces tendances sera une réduction de la 

demande de main-d' œuvre non qualifiée dans les économies à salaires élevés du Canada et des 

États-Unis (Globerman et al. 1999). 
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• 3.3.3 Une dépendance sociale 

Dans le passé, les grandes entreprises forestières avaient une emprise importante sur les 

communautés qui en dépendaient Leur rôle fut prépondérant dans la mise en place et souvent 

l'administration même de villages entiers. Par exemple, ce n'est qu'en 1968 que l'entreprise 

Cartons Saint-Laurent a renoncé à son droit de regard sur 1 'engagement du gérant municipal à 
La Tuque (Bouthillier et al., 1997b ). Ces entreprises contribuèrent aussi de façon importante 

au développement du réseau routier, à la construction d'infrastructures publiques (hôpitaux, 

écoles, complexes sportifs et récréatifs) et à la création de clubs sociaux, souvent très influents 

dans le milieu (le Community Club à La Tuque). Ces entreprises ont ainsi grandement 

influencé les valeurs dominantes de ces communautés. Cette prise en charge du 

développement socio-économique des communautés, nécessaire au développement de 

l'exploitation forestière, a souvent conduit les grandes entreprises forestières à adopter une 

attitude très paternaliste, qui a par la suite été très décriée parce qu'elle servait aussi à cultiver 

• l'image du bon patron et à contrer les mouvements syndicaux (Bouthillier et al., 1997b). 

• 

De nos jours, ces entreprises continuent d'influencer d'une autre façon les valeurs dominantes 

de ces communautés, entre autres par la perpétuation de leur importance dans le milieu et par 
le type d'emplois qu'elles offrent Encore aujourd'hui, les résidants d'une communauté 

dépendante de l'exploitation forestière pensent qu'un emploi dans l'industrie constitue 

indubitablement une certitude d'avenir et d'aisance. Après plusieurs générations de 

travailleurs ayant vécu à ce rythme, il n'est pas évident pour les résidants d'envisager autre 

chose. Les nombreux emplois saisonniers offerts par cette industrie, des exigences faibles en 

matière de scolarisation ou encore le travail par quart constituent un processus d'aliénation 

sociologique (Bouthillier et al., 1997b ). Cela est particulièrement visible dans le cas des 

entreprises de pâtes et papiers où les salaires sont relativement élevés, même avec un niveau 

d'instruction plus faible qu'ailleurs, ce qui inhibe le développement d'initiatives locales. 

L'adoption par les différents paliers de gouvernements de mesures sociales et de programmes 

peu adaptés aux réalités locales ont souvent eu pour effet de ralentir davantage l'initiative 
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• locale et de favoriser le développement d'une culture de dépendance envers l'Etat. Ainsi, les 

paiements de transferts gouvernementaux comme l'assurance-emploi et l'aide sociale peuvent 

représenter une source de revenus importante pour les travailleurs à faible niveau de 

scolarisation et l'importance de l'emploi saisonnier entraîne, surtout pendant les mois d'hiver, 

un fort taux d'inactivité. Un terme a souvent été utilisé pour qualifier cette situation : 

attentisme. Le rêve qu'une grande entreprise arrive dans la communauté pour embaucher les 

chômeurs de l'industrie forestière qui ont un certain âge et qui ne se recyclent pas facilement 

est tenace (Bouthillier et al., l 997b ). 

Enfin, il a été démontré que l'insécurité que créent l'isolement géographique, la précarité des 

services et le manque de mobilité professionnelle des travailleurs peut être à l'origine de 

nombreux problèmes sociaux comme la délinquance et la violence conjugale (Bouthillier et 

al., l 997b ). 

• 3.3.4 Dépendance et ruralité 

• 

Le ministère des Régions (1999) définit l'espace rural au Québec, au plan socio-géographique, 

«comme un mode particulier d'utilisation de l'espace qui influence la vie sociale et 

économique de ses populations». 

À bien des égards, la MRC du Haut-Saint-Maurice fait partie du monde rural québécois mais 

les problèmes que traverse le milieu rural québécois ont dans le Haut-Saint-Maurice des 

particularités bien différentes de celles des milieux agricoles du sud du Québec. En effet, la 

fragilité et la dispersion du peuplement à travers un territoire de près de 30 000 km2
, la petite 

taille des collectivités, des activités économiques fortement axées sur l'exploitation de la forêt, 

l'utilisation marginale des terres à des fins agricoles, l'étendue d'un couvert forestier exploité 

mais inhabité, la faiblesse des services gouvernementaux et privés et l'éloignement relatif des 

centres urbains d'importance caractérisent ce territoire. De plus, les habitants de la MRC 

possèdent une identité fortement imprégnée de l'espace dans lequel ils vivent. 
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Les problèmes des régions rurales québécoises sont multiples (figure 3.2) : exode rural, en 

particulier des jeunes, vers les centres urbains (qui n'est plus compensé car la natalité est 

faible), vieillissement de la population, faiblesses des services gouvernementaux et privés, 

enclavement géographique, pauvreté, etc. 

Figure 3.2 : Maison abandonnée en bordure de la route 155 

L'un des problèmes les plus importants du monde rural est le déclin démographique, 

principalement en raison de conditions économiques difficiles et de l'exode massif des jeunes. 

De plus, les milieux dépendants de l'exploitation d'une ressource unique sont aussi touchés 

par un exode des adultes et des familles en cas de restructuration de la plus importante 

entreprise de la région. Ce phénomène peut avoir une influence très négative sur le devenir 

d'une communauté car il conduit à une atrophie des tranches d'âge les plus productives et de 

la relève, d'où une déformation de la pyramide des âges. La dispersion de la population et la 

faible densité d'occupation du territoire entraînent l'apparition de problèmes liés à la 

déstructuration des services publics et privés. Les retraités ont tendance à quitter ces 

communautés pour se rapprocher des services de santé. La situation décourage aussi les 
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immigrants potentiels, qui s'installent en majorité dans les grands centres urbains. Cette 

déstructuration accentue à son tour fimporta.nce du déclin démographique. Il s'agit d'un 

véritable cercle vicieux. 

La faiblesse du groupe d'âge des 30-44 ans dans la MRC fait craindre à moyen et long terme 

un manque de main-d' œuvre. Certaines entreprises ont déjà des difficultés à recruter du 

personnel, malgré un taux de chômage élevé. Il n'est en effet pas facile d'attirer ou de garder 

dans la MRC les jeunes compétents pour les emplois offerts. Ces jeunes quittent la région pour 

chercher du travail ou ne reviennent pas dans la MRC après leurs études dans les grands 

centres urbains. Ce phénomène freine le développement de nouvelles entreprises. 

En définitive, les enjeux de la ruralité sont étroitement liés dans une communauté comme le 

Haut-Saint-Maurice à la question de la dépendance des communautés envers la forêt. En effet, 

les déséquilibres démographiques et la difficulté à mobiliser des ressources localement en 

raison de la situation particulière de ces communautés, limitent la capacité d'agir de la 

communauté (Bouthillier et al., 1997b). 

3.3.5 Une dépendance totale 

La dépendance du Haut-Saint-Maurice envers l'exploitation forestière, présentée jusqu'à 

maintenant en terme de nombre d'emplois, de retombées économiques ou de dépendance 

sociale, peut être vue plus largement (figure 3.3). En y incluant l'hydrographie, environ 99 % 

de la superficie de la MRC est occupée par la forêt (Association forestière de la vallée du 

Saint-Maurice, 1996). Le reste de la superficie de la MRC est occupée par le milieu urbain, les 

communautés amérindiennes et les terres agricoles. Le Haut-Saint-Maurice est d'ailleurs la 

région du Québec où le territoire forestier occupe la plus grande place (Comité partenariat-

forêt Haute-Mauricie, 1996). D'autre part, une exploitation minière pratiquement inexistante, 

une agriculture marginale et des activités industrielles <<non forestières» minimes ne 

contribuent pas à diminuer l'importance de l'industrie forestière. L'avenir de la MRC est-il 

indissociable de la forêt? En réalité, le Haut-Saint-Maurice dépend de l'exploitation forestière 
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mais aussi de la forêt en général, car la forêt «lui fournit des possibilités de diversification 

économique» (Bouthillier et al., 1997b ). 

Figure 3.3: Affiche d'un dépanneur de La Tuque 

L'existence même du réseau routier de la MRC est liée à l'industrie forestière. À l'exception 

de la route 155, le réseau routier est en effet composé uniquement de chemins forestiers. Les 

raisons de l'existence du chemin de fer sont plus nuancées, mais il reste que le chemin de fer 

est utilisé principalement par l'industrie forestière pour le transport du bois et des copeaux. 

Une autre facette de la dépendance de la communauté envers la forêt apparaît dans la situation 

des services, tant privés que gouvernementaux, offerts à la population. La population de La 

Tuque dépend des grands centres extérieurs tels que Trois-Rivières pour tous les services 

spécialisés (soins hospitaliers spécialisés, enseignement supérieur, etc.). Les résidants des 

autres municipalités et des territoires non organisés de la MRC ont une accessibilité très 
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réduite aux services, même aux services de base, à tel point que les résidants de certaines 

municipalités de la région se déplacent à l'extérieur de la MRC pour obtenir ces services 

(tableau 3.7). Il ne s'agit évidemment pas d'une conséquence directe de la dépendance de la 

communauté envers la forêt et l'exploitation forestière. Il faut plutôt y voir l'effet de 

l'isolement de la MRC du Haut-Saint-Maurice par rapport aux grands centres urbains, et cette 

situation contribue à renforcer le sentiment de dépendance de la communauté. 

Tableau 3. 7 : Distance séparant La Tuque de centres urbains importants 

De La Tuque Distance 

à (km) 
Montréal 305 
Québec 257 
Trois-Rivières 172 
Ottawa 481 

Source : CDHM, 1996. 

Cependant, le fait que la ville de La Tuque soit considérée par la :MRC comme un pôle de 

service pour le Haut-Saint-Maurice en raison de l'isolement de la région atténue sa 

dépendance face à l'industrie forestière. Le secteur tertiaire, surtout présent à La Tuque, 

procure le plus grand nombre d'emplois dans la MRC ( 66, 1 % des emplois). Si La Tuque ne 

constituait pas un pôle de services (imaginons l'existence d'un centre urbain important à 
proximité), l'importance du tertiaire dans l'économie locale serait moindre. La ville de La 

Tuque serait encore plus dépendante de l'industrie forestière si sa situation géographique ne 

lui conférait pas un statut de pôle de services à l'échelle de la MRC. 

En fait, la dépendance du Haut-Saint-Maurice envers la forêt, en tenne de nombre d'emplois, 

de retombées économiques ou encore de dépendance sociale, peut être vue beaucoup plus 

largement Les occupants de la MRC ont aussi intégré la forêt dans leur mode de vie et dans 

• leurs activités. La forêt fait partie intégrante de leur culture : chasse, villégiature, etc. 
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• 3.4 LA VIABILITÉ D'UNE COMMUNAUTÉ DÉPENDANTE DE LA FORÊT EST 

POSSIBLE 

La dépendance du Haut-Saint-Maurice envers l'industrie forestière est-elle inévitable? Est-elle 

dangereuse? Autrement dit, la viabilité à long terme d'une communauté dépendante est-elle 

menacée du fait même de cet état de dépendance? Peut-on concilier viabilité et dépendance? 

Les communautés où la place occupée par l'industrie forestière va en s'accroissant avec le 

temps sont-elles en déclin? 

Le milieu rural n'est-il pas une communauté dépendante de l'exploitation (agricole ou autre) 

de ses terres? En réalité, la notion de dépendance est peu employée dans ce cas. Par contre, le 

caractère mono-industriel d'une ville semble être souvent reconnu beaucoup plus 

formellement. Mais dans le cas d'une dépendance trop accentuée, elle devient une étiquette 

trop voyante, symbole d'une existence vouée entièrement à l'exploitation d'une richesse qui 

• n'en est peut-être plus une. 

• 

La différence est peut-être au niveau de la capacité de la communauté à absorber les effets de 

l'omniprésence de l'industrie forestière, à s'adapter à son évolution et à innover pour ainsi 

vivre durablement de cette industrie malgré son caractère cyclique. En effet, comme il a déjà 

été mentionné, les changements qui ont des conséquences sur l'industrie forestière (progrès 

technologiques, changements dans les conditions des marchés, raréfaction des sources 

d'approvisionnement, etc.) peuvent modifier les perspectives de développement d'une 

communauté de façon appréciable. 

Le cas d'une ville minière abandonnée à la suite de la fermeture de la mine représente le cas 

extrême de la dépendance d'une communauté envers une industrie qui l'a probablement créée, 

puis fait vivre. Une communauté dépendante, mais qui a su s'adapter, ne présente plus alors 

l'image négative souvent associée au terme dépendance. La communauté du Haut-Saint-

Maurice est certes fortement dépendante de l'industrie forestière, mais a-t-elle su s'adapter? Et 

dans l'avenir? 
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Cependant, le cas de l'exploitation minière est quelque peu différent du cas de l'exploitation 

forestière dans la mesure où, exploitée de façon durable, la forêt pennet théoriquement la 

survie de façon illimitée de la communauté. Cette question révèle cependant une autre facette 

de la dépendance de la communauté. Elle concerne les politiques, les normes d'exploitation et 

les intérêts industriels qui sont souvent influencés de l'extérieur et qui peuvent ne pas tenir 

compte des particularités locales ou tout simplement de la volonté ou des désirs de la 

population locale relativement à l'exploitation de ses richesses (développement exogène). 

Ainsi, nombreux sont ceux qui «voient dans ce contrôle externe un état de dépendance 

nuisible à la qualité de vie de la communauté» (Bouthillier et al., l 997b). Il semble pourtant 

logique que les retombées de l'exploitation du territoire public profitent également aux 

communautés vivant à proximité des lieux d'exploitation. 

La forêt n'a pas toujours eu la même signification pour la population. Il n'y a pas si 

longtemps, ces immenses superficies boisées étaient surtout vues comme un réservoir de 

matière première inépuisable pour l'industrie forestière, considérée à juste titre comme un 

moteur du développement économique et social de plusieurs régions du Québec. Les choses 

ont cependant évolué depuis et notre vision de la forêt a aussi considérablement évolué. La 

forêt n'est plus seulement une source de produits forestiers et d'emplois. 

La problématique de la gestion des ressources du milieu forestier a pris de nos jours au 

Québec une dimension plus globale. La préservation de la qualité du milieu forestier et sa 

contribution au bien-être socio-économique des communautés qui en dépendent sont 

aujourd'hui des considérations importantes. De plus, les communautés locales désirent être 

associées à la mise en valeur de leur milieu forestier. 

Toutes ces réflexions soulèvent deux autres questions par rapport à l'exploitation de la forêt. 

Les forêts du Haut-Saint-Maurice sont-elles exploitées de façon durable? Dans l'avenir, est-ce 

que l'utilisation à des fins multiples du milieu forestier de la MRC par la gestion intégrée de 

ses ressources sera possible? 
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CHAPITRE4 

POUR UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE 

Il a déjà été mentionné que la possibilité forestière annuelle des terres publiques de la MRC du 

Haut-Saint-Maurice a été presque entièrement allouée : moins de 1 % de la possibilité en 

résineux et moins de 4 % de la possibilité en feuillus sont encore disponibles (Association 

forestière de la vallée du Saint-Maurice, 1996). Presque toutes les terres publiques de la :MRC 

font ainsi l'objet d'un CAAF entre le gouvernement et les industriels. D'autre~ l'usage à 

des fins de conservation (habitats fauniques, réserves écologiques, etc.) ne concerne 

actuellement qu'une proportion minime du territoire. 

Dans le cadre de son schéma d'aménagement révisé, la :MRC du Haut-Saint-Maurice a retenu 

une série de grandes orientations d'aménagement Ces orientations sont un « énoncé des 

principales intentions de la :MRC quant à l'aménagement de son territoire » (:MRC du Haut-

Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b ). Les trois premières orientations sont les 

suivantes: 

• développer et diversifier l'activité économique régionale; 

• supporter l'application des principes de développement durable; 

• favoriser une approche intégrée et structurée du développement et de la mise en valeur du 

territoire et de ses ressources naturelles. 

4.1 L'ÉVOLUTION DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

Un regard jeté sur le passé montre que l'État québécois a adapté ses actions au contexte de 

chaque époque, c'est-à-dire à l'évolution des préoccupations de la société et à l'amélioration 

constante des connaissances dans le domaine de la foresterie . 
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• Une des premières mesures adoptée par le législateur pour assurer la pérennité de la 

production forestière fut l'imposition d'un diamètre minimal d'abattage sur un arbre lors de la 

récolte du bois en 1868. Le premier département des Terres et Forêts a été créé au début du 

siècle, plus précisément en 1905. À cette époque, des droits de coupe sur les terres publiques 

étaient octroyés par le gouvernement à des entreprises, dont plusieurs américaines, par le biais 

d'ententes de location. Le gouvernement ne s'occupait, à toutes fins utiles, que d'encaisser ces 

droits. À partir de 1910, les exploitants furent obligés de fournir certains renseignements sur 

leurs activités. Les premiers inventaires forestiers ont été réalisés en 1915 (Gauthier et 

Saucier, 1999). 

Avant les années 60, la forêt était surtout considérée comme une source à peu près inépuisable 

de matière ligneuse et ce, malgré la Loi sur l'inventaire forestier de 1922 (Gauthier et Saucier, 

1999). On ne se préoccupait donc pas beaucoup de la vitesse du renouvellement de la forêt et 

du respect de la possibilité forestière. Gardien des ressources forestières publiques, le 

• ministère des Terres et Forêts de l'époque limitait ses interventions à la surveillance des 

exploitations forestières et à la protection des forêts contre les incendies. Au cours des années 

60, le rôle de l'État allait se transformer, agissant à partir de ce moment comme un important 

levier de développement économique. La mise en valeur des ressources naturelles et leur 

utilisation à des fins de développement économique deviennent alors une priorité. 

L'intervention de l'État devient alors plus manifeste dans le domaine forestier (Association 

des manufacturiers de bois de sciage du Québec, 2000). 

• 

Le temps était donc venu d'instaurer de nouvelles pratiques de gestion. de mise en valeur et de 

développement de la ressource forestière. En 1972, le Québec adoptait pour la première fois 

une véritable politique forestière. Le gouvernement entreprit alors la révocation des 

concessions forestières, ce mode d'allocation ne favorisant ni l'utilisation optimale de la 

ressource, ni l'amélioration de la capacité de production des forêts par la réalisation de travaux 

d'aménagement forestier (Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, 2000) . 
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Par ailleurs, en vue d'assurer une meilleure gestion des forêts québécoises, le gouvernement a 

voulu améliorer les connaissances dont il disposait et ce, grâce à la recherche et aux 

inventaires forestiers. Le premier programme décennal d'inventaire a été entrepris en 1970. Il 

se termina en 1979 et fut suivi de deux autres, le dernier devant être entièrement complété 

sous peu (Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, 2000). 

Quant au renouvellement de la forêt, le gouvernement avait pris l'orientation d'augmenter 

sensiblement l'effort de reboisement, s'inspirant alors du modèle européen. De 17 millions 

qu'il était en 1972, le nombre de plants, surtout des résineux, mis en terre passa ainsi à 65 

millions en 1983. Or, après avoir atteint un maximum de quelque 200 millions de plants vers 

la fin des années 1980, la quantité de plants reboisés annuellement diminua sensiblement par 
la suite, notamment avec l'adoption de la Stratégie de protection des forêts qui donna une 

place prioritaire à la régénération naturelle (Association des manufacturiers de bois de sciage 

du Québec, 2000) . 

Enfin, la révocation des concessions s'est effectuée à un rythme plus lent que prévu. En 1984, 

seulement 34 % de l'objectif avait été atteint. Le reste des superficies suivit cependant par la 

suite, dans la foulée de la mise en oeuvre du nouveau Régime forestier (Association des 

manufacturiers de bois de sciage du Québec, 2000). 

La Loi sur les forêts de 1986 (L.R. Q., c. F-4. l ), qui instaure un nouveau régime forestier, est à 

la source de profonds changements dans l'exercice de la gestion de la forêt québécoise. Le 
système de concessions forestières, principalement à des compagnies étrangères, qui fut le 

mode dominant d'exploitation des forêts québécoises jusqu'au début des années 1980, cède 

alors la place à un système correspondant davantage aux aspirations de la société québécoise 

moderne. L'origine de ce Régime se trouve dans les changements qui se sont produits entre 

1972 et le début des années 80. En effet, au cours de cette courte période, les paramètres 

propres au secteur forestier ont changé radicalement. Ainsi, le surplus de matière ligneuse 

observé dans les années 70 n'existait plus. L'épidémie de la tordeuse des bourgeons de 

• l'épinette avait, à elle seuJe, provoqué des pertes de quelque 235 millions de mètres cubes, soit 
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1' équivalent de près de dix années de récolte. De plus, dans certaines régions, la récolte 

dépassait le niveau de la possibilité biophysique de base à cause d'un sous-aménagement de la 

forêt, tant privée que publique. De plus, il fallait aussi tenir compte de l'augmentation des 

pressions en vue d'utiliser le milieu forestier à d'autres fins que la récolte de la matière 

ligneuse. La préservation de la qualité de 1' environnement et le maintien des diverses 

fonctions du milieu forestier prenaient une importance croissante aux yeux de la population et 

de l'État (Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, 2000). 

Ainsi, la Loi sur les forêts de 1986 (L.R.Q., c. F-4.l) s'appuie sur deux principes 

fondamentaux (Association des industries forestières du Québec, 2000): 

• l'aménagement forestier doit permettre de récolter un volume de bois, à perpétuité, sans 

diminuer la capacité de production du milieu forestier. Ce principe se traduit, notamment, 

par des attnbutions de bois égales ou inférieures à ce que la forêt peut produire. Il oblige 

aussi tous les détenteurs de permis à régénérer les territoires où ils effectuent une récolte. 

• l'aménagement de la forêt doit se faire en protégeant l'ensemble des ressources du milieu 

forestier et il doit être compatible avec les autres activités qui s'exercent sur le territoire. 

Ce principe se traduit par la protection de certains sites de même que par des normes 

d'intervention que l'on doit respecter, notamment lors de la construction des chemins et de 

la récolte des bois. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs changements ont été apportés. Les principaux sont les 

suivants : la production d'un plan d'affectation des terres publiques, l'adoption d'un 

Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (R.RQ., c. F-4.1, 

r.1.001.1 ), le remplacement de toutes les formes d'allocation des bois par le contrat 

d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) et l'instauration d'un nouveau 

partage des responsabilités entre le gouvernement et l'industrie . 
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Le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public a été adopté en 

1988 et mis à jour en 1996. Ce règlement afférent à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) 

précise les mesures à prendre pour la récolte du bois. Les objectifs de ce règlement sont de 

protéger l'ensemble des ressources du milieu forestier, de garantir la compatibilité des travaux 

forestiers avec le plan d'affectation du territoire et d'assurer le maintien ou la reconstitution du 

couvert forestier. Ainsi, le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine 

public (R.R.Q., c. F-4.1, r.1.001.1) impose plusieurs mesures concrètes afin de préserver 

certains habitats fauniques ou certains sites à vocation récréative. D'autres mesures de ce 

règlement visent à prévenir l'érosion des sols et à maintenir la qualité des milieux aquatiques. 

Le maintien de lisières boisées en bordure des lacs et l'encadrement visuel des sites de 

villégiature sont des exemples de ces mesures (Association des industries forestières du 

Québec, 2000). 

L'élaboration, en 1994, d'une Stratégie de protection des forêts marque une autre étape dans 
l'évolution de la gestion de l'exploitation des forêts québécoises. Cette stratégie avait pour 

objectifla prise en compte des préoccupations environnementales et la satisfaction des besoins 

économiques de la population. Elle précisait encore plus la notion d'aménagement des forêts 

en y incluant un certain nombre de principes nouveaux dans le domaine de r exploitation 

forestière, soit la conservation de la biodiversité, le respect de la dynamique naturelle des 

forêts, l'appui à la régénération naturelle des peuplements, la prise en compte des 

préoccupations de la population, etc. Sur le terrain, cette stratégie a obligé les exploitants 

forestiers à prendre des mesures telles que la réduction de la dimension des parterres de 

coupes, la protection de la régénération naturelle de la forêt et des sols lors de la récolte, 

l'amélioration de la résistance des forêts aux épidémies d'insectes et aux maladies par des 

interventions appropriées, la conservation d'une certaine proportion de feuillus dans les 

peuplements résineux, la réduction de l'utilisation de pesticides dans les forêts et leur 

élimination totale en 2001, l'amélioration des procédures d'information et de consultation de 

la population sur l'aménagement des forêts, etc. (Association des industries forestières du 

Québec, 2000) . 
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En 1996, un bilan du régime forestier a été entrepris et une vaste consultation publique a 

ensuite été organisée à l'automne 1998 afm de proposer des améliorations à ce régime. 

Diverses modifications au régime forestier ont été proposées suite à cette consultation 

publique. Cependant, les deux préoccupations majeures révélées par cette consultation 

concernaient l'importance d'assurer la pérennité des ressources forestières et de favoriser 

l'utilisation polyvalente du territoire. Le Projet de loi 136 modifiant la Loi sur les forêts et 

d'autres dispositions législatives annoncé à l'automne 2000 proposait des modifications au 

régime forestier, notamment en ce qui concerne la participation du public à la gestion 

forestière, l'attribution des droits forestiers, les pratiques d'aménagement forestier, le contrôle 

et le suivi des travaux forestiers et la protection du milieu forestier (Association des industries 

forestières du Québec, 2000). 

En définitive, l'évolution des connaissances scientifiques et de l'opinion publique sur certaines 

problématiques liées à l'exploitation forestière a conduit à une évolution des pratiques 

d'exploitation forestière et de leur encadrement législatif et réglementaire. 

4.2 LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Il a longtemps été considéré que l'ingéniosité humaine et la technologie pourraient pallier le 

manque de ressources et de matières premières, et remédier à la production de déchets et à la 

pollution de l'environnement. Au cours des années 1960 et 1970, la communauté 

internationale a réalisé que les systèmes actuels de production et d'utilisation des ressources 

avaient des conséquences sociales et écologiques indésirables. La majorité des chercheurs 

soutiennent que l'écosystème planétaire possède une capacité limitée d'absorber les déchets et 

de régénérer les ressources renouvelables. Une production et une consommation sans cesse 

croissantes entraînent une importante détérioration des systèmes naturels. Il est douteux que 

les technologies puissent à elles seules réduire entièrement les effets écologiques néfastes de la 

consommation effrénée de biens et de ressources . 

114 



• La notion de développement durable, qui vise à concilier le développement économique et 

social, la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles, a émergé 

graduellement entre 1970 et 1987. L'expression « développement durable » a été proposée 

pour la première fois en 1980 dans la Stratégie mondiale de la conservation publiée par 

l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, 1980). Le concept de 

développement durable a été propagé par le rapport « Notre avenir à tous » de la Commission 

des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qu'on connait sous le nom de 

Rapport Brundtland, en 1987 (ministère des Ressources naturelles, 2001). 

Le rapport Brundtland définit ainsi le développement durable : « un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs ». En 1991, la nouvelle stratégie de conservation de la nature publiée par l'UICN, le 

WWF et le PNUE définit le développement durable comme « le fait d'améliorer les conditions 

d'existence des communautés humaines, tout en restant dans les limites de la capacité de 

• charge des écosystèmes». D'autres réflexions se sont tenues dans la foulée de ce rapport, dont 

la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qu'on connait sous 

le nom du Sommet de la Terre de Rio, en 1992 (ministère des Ressources naturelles, 2001 ). 

Le développement durable vise trois objectifs fondamentaux : l'intégrité écologique, l'équité 

entre les nations, les individus et les générations, et l'efficacité économique. La mise en oeuvre 

de ces trois objectifs s'appuie sur un certain nombre de mesures dont l'énoncé nous aide à 
mieux saisir l'ampleur du défi qu'ils représentent (ministère des Ressources naturelles, 2001) : 

• maintenir l'intégrité de l'environnement, c'est-à-dire intégrer, dans l'ensemble des actions 

des communautés humaines, la préoccupation du maintien de la vitalité et de la diversité 

des gènes, des espèces et de l'ensemble des écosystèmes naturels terrestres et aquatiques, et 

ce, notamment, par des mesures de protection de la qualité de l'environnement, par la 

restauration, l'aménagement et le maintien des habitats essentiels aux espèces ainsi que par 

une gestion durable de l'utilisation des populations animales et végétales exploitées; 

• • améliorer l'équité sociale, c'est-à-dire permettre la satisfaction des besoins essentiels des 
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• communautés hwnaines présentes et futures et l'amélioration de la qualité de vie, et ce, 

notamment, par l'accès pour tous à l'emploi, à l'éducation, aux soins médicaux. et aux 

services sociaux, à un logement de qualité, ainsi que par le respect des droits et des libertés 

de la personne, et par la participation, pour l'ensemble des groupes de la société, aux 

différents processus de prise de décision; 

• améliorer l'efficacité économique, c'est-à-dire favoriser une gestion optimale des ressources 

hwnaines, naturelles et financières, afin de permettre la satisfaction des besoins des 

communautés humaines, et ce, notamment, par la responsabilisation des entreprises et des 

consommateurs au regard des biens et des services qu'ils produisent et utilisent ainsi que 

par l'adoption de politiques gouvernementales appropriées (principe du pollueur/utilisateur-

payeur, internalisation des coûts environnementaux et sociaux, écofiscalité, etc). 

Le défi de la mise en oeuvre du développement durable consiste donc à faire en sorte que les 

• actions, les politiques, les programmes, les lois et règlements visent l'atteinte simultanée et 

équilibrée de ces trois objectifs fondamentaux.. 

4.3 LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES DU MU.JEU FORESTIER 

Le concept de gestion intégrée des ressources constitue un des moyens d'atteindre les objectifs 

fixés par le développement durable. Ainsi, il s'agit d'un mode de gestion qui permet de 

considérer un plus grand nombre de besoins et de valeurs dans le processus décisionnel et 

d'aborder les questions de planification de la gestion des ressources de façon concertée 

(ministère des Ressources naturelles, 2001 ). 

La gestion durable des ressources ne peut se faire sans une concertation avec les utilisateurs et 

sans la participation des communautés locales à la gestion de la ressource. La gestion intégrée 

des ressources est un moyen que l'on peut utiliser pour tenir compte des intérêts et des besoins 

des générations actuelles et futures, car elle associe tous les utilisateurs à la planification des 

• activités qui se déroulent dans le milieu forestier. 
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Il ne faut plus que l'exploitation forestière soit subordonnée aux seuls besoins des industriels 

et il est impératif qu'elle permette la survie et la protection de la faune et des écosystèmes. La 

protection et l'exploitation durable des ressources fauniques et des écosystèmes doivent 

devenir des éléments constitutifs des plans d'aménagement des forêts plutôt que des 

contraintes à leur exploitation. 

Ce mode de gestion participative pose néanmoins un défi de taille pour une utilisation 

harmonieuse de la forêt, car l'exploitation forestière, le récréotourisme et la protection et la 

mise en valeur des territoires à statut particulier sont des activités encore souvent 

conflictuelles. Les utilisateurs doivent mettre leurs idées en commun et s'entendre sur les 

modalités d'une action commune. Cette façon de faire bouscule des traditions anciennes, 

profondément marquées par un capitalisme un peu sauvage. Par exemple, la présence des 

pourvoyeurs et de compagnies forestières sur un même territoire a depuis toujours suscité des 

problèmes. C'est à la suite de projets pilotes réalisés dans les réserves fauniques de 

Mastigouche et des Laurentides que le ministère des Ressources naturelles s'est tourné vers la 

gestion intégrée (ministère des Ressources naturelles, Direction des programmes forestiers, 

1998). 

Pour ce faire, il faut mettre en place des tables de concertation régionales ouvertes aux 

différents utilisateurs, qui vont ainsi pouvoir définir ensemble le cadre et les modalités 

d'aménagement et d'utilisation du territoire avec les forestiers. Cette démarche encadrerait 

l'élaboration des plans d'aménagement La création d'un organisme neutre et crédible sera 

nécessaire afin de résoudre les conflits éventuels. Une table ronde de concertation régionale a 

bel et bien été créée dans le Haut-Saint-Maurice au début des années 90. Le projet a permis de 

réunir différents utilisateurs du milieu forestier, parfois pour la première fois. 

Le principe de la gestion intégrée fait son chemin puisque le Projet de loi 136 modifiant la Loi 
sur les forêts en tient compte mais sa mise en application ne se fera pas sans difficultés car 

I' Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec a déjà annoncé que le projet de 

loi pourrait se traduire par la perte de 6 800 emplois au sein de ses membres. De plus, 
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l'association n'est pas d'accord avec le principe de la gestion locale (Association des 

industries forestières du Québec, 2000). 

En ce qui concerne la MRC du Haut-Saint-Maurice, eIIe retient les objectifs d'aménagement 

suivants quant à I' exploitation du milieu forestier de son territoire (MRC du Haut-Saint-

Maurice et Nove environnement, 1999) : 

• favoriser la mise en valeur intégrée des ressources naturelles; 

• conscientiser l'ensemble des utilisateurs à l'importance de tous les potentiels naturels de la 

forêt; 

• établir une stratégie globale de communication, de sensibilisation et de concertation sur les 

besoins, les contraintes et les usages de 1 'ensemble des intervenants du territoire; 

• élaborer un cadre de rencontres et d'ententes afin de discuter entre utilisateurs et forestiers 

avant d'agir; 

• favoriser une utilisation harmonieuse et polyvalente de chacun des potentiels naturels de la 

forêt dans un cadre environnemental de qualité et dans le respect des objectifs et des 

investissements de chacun des utilisateurs; 

• faciliter l'accessibilité aux ressources forestières, aquatiques et fauniques pour l'ensemble 

des utilisateurs, en respectant la capacité de support faunique du milieu; 

• prévoir un accès routier qui puisse favoriser la mise en valeur de toutes les ressources et de 

tous les intérêts des utilisateurs; 

• améliorer la connaissance du milieu forestier, 

• favoriser la mise en place de projets en forêt publique ou privée dans le cadre du concept de 

forêt habitée. 

Le concept de forêt habitée est une approche de développement régional qui vise à accroître 

l'activité économique d'un territoire forestier en amenant la population à participer à sa gestion 

et à la mise en valeur de l'ensemble de ses ressources. La gestion du territoire est durable et 

• obéit davantage à des règles de développement socio-économique que strictement forestière. 
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Malgré les efforts de rapprochement consentis par les utilisateurs de la forêt au cours des 

dernières années dans le Haut-Saint-Maurice par le biais, entre autres, de la Table de 

concertation sur le développement durable du Haut-Saint-Maurice, il subsiste encore plusieurs 

points de divergence quant aux modalités d'utilisation et de prélèvement des ressources. La 

MRC entend mettre en place un comité de gestion des ressources afin de concilier les points 

de désaccord qui subsistent et supporter ainsi l'application des principes de développement 

durable des ressources naturelles. Ce comité de gestion aura comme mandat d'établir des 

critères d'analyse des interventions et projets de tous les intervenants en milieu forestier afin 

d'assurer une utilisation harmonieuse et polyvalente de chacun des potentiels de la forêt dans 

un cadre environnemental de qualité et dans le respect des objectifs et investissements de 

chacun des utilisateurs (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b ). 

4.4 LA VALORISATION DES AUTRES RESSOURCES FORESTIÈRES 

Pour que la gestion des forêts se révèle durable, il importe de tirer le maximum d'avantages de 

la mise en valeur du milieu forestier. Ainsi, il faut permettre une utilisation optimale des 

diverses ressources du milieu forestier. Les retombées socio-économiques découlant de la 

mise en valeur du milieu forestier ne peuvent augmenter que si les activités de transformation 

de la matière ligneuse et des autres ressources sont optimisées. 

En ce sens, l' e>..-ploitation d'autres ressources forestières, moins traditionnelles, pourrait 

constituer une avenue intéressante. Des études plus poussées doivent cependant être 

entreprises afin de mieux connaître le potentiel de ce type de ressources sur le territoire du 

Haut Saint-Maurice et de cibler avec plus de précision les besoins du marché. 

Des produits comme la résine ou gomme d'épinette (Picea sp.), les feuilles de thé (Ledum 

groenlandicum Retzius.), l'if du Canada (Taxus canadensis Marsh.) et le ginseng (Panax 

quinquefolius L.) font actuellement l'objet de recherches au Québec (Orainville, 1996). Ces 

recherches portent sur l'identification des sites propices à la récolte de chaque ressource, du 

procédé de cueillette, du conditionnement des produits mais aussi sur les marchés potentiels. 
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Giguère et Marchesseault ( 1997) ont étudié dans le cadre du programme de la Forêt modèle du 

Bas-Saint-Laurent la diversification de la production à partir des diverses ressources du milieu 

forestier dans le but de diminuer les effets du travail saisonnier en forêt. On a donc voulu 

expérimenter la production de biens et services reliés à la forêt, complémentaires aux activités 

sylvicoles et susceptibles de générer suffisamment de profits pour réduire significativement le 

recours au programme d'assurance emploi. Les projets suivants ont ainsi été étudiés : 

• l'élevage de volailles spécialisées à des fins d'exploitation d'une ferme cynégétique; 

• l'élevage de cervidés à des fins d'exploitation d'une ferme cynégétique; 

• l'élevage de sangliers à des fins d'exploitation d'une ferme cynégétique; 

• la culture de ginseng sous couvert forestier; 

• la récolte commerciale de champignons forestiers; 

• la culture biologique, la transformation et la vente de plantes et produits d'herboristerie; 

• l'élevage d'oiseaux-gibiers . 

Le ginseng à cinq folioles est une plante indigène rare à l'état sauvage. La culture du ginseng 

en milieu forestier n'en est encore qu'à ses débuts. Le nombre de producteurs aurait augmenté 

d'une douzaine en 1996 à quelques centaines aujourd'hui. L'intérêt grandissant pour les 

médecines douces et l'ouverture des marchés du Sud-est asiatique entraînent une croissance de 

la demande de ginseng nord-américain (Conseil régional de l'environnement du Centre-du-

Québec, 2001 ). 

La culture des champignons forestiers comestibles, quoique embryonnaire, se développe 

lentement Quelques individus et petites entreprises s'y livrent dans des boisés privés et 

vendent leurs récoltes aux restaurateurs, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur. 

Les volumes de production demeurent pour l'instant faibles. Il serait toutefois possible 

d'augmenter cette production par une meilleure connaissance des sites favorables à la culture 

des champignons. Certains affirment même que pour une même superficie, la culture des 

• champignons est aussi rentable que la production de bois. De tous les peuplements forestiers, 
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ce sont les forêts de résineux qui offriraient le plus grand potentiel de cette ressource (Conseil 

régional de l'environnement du Centre-du-Québec, 2001). 

En ce qui concerne l'if du Canada, le ministère des Ressources naturelles du Québec a délivré 

jusqu'à maintenant trois permis de récolte de l'if du Canada à des entreprises de 

transformation (Bioxel Phanna inc .• Chaichem Pharmaceutique inc. et Les Sciences Quality 

Quest inc. ). L •entreprise Bioxel Pharma inc. œuvre dans le développement, la fabrication et la 

commercialisation de taxanes d'origine naturelle et d'autres médicaments potentiels basés sur 

les taxanes (St-Amour. 2002). 
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CHAPITRES 

DANS UNE PERSPECTIVE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES, 

LE RÉCRÉOTOURISME PEUT REPRÉSENTER UNE SOLUTION POUR 

LE HAUT-SAINT-MAURICE 

La région de la Mauricie bénéficie d'une situation récréotouristique privilégiée en raison de sa 

position géographique. En effet, la jonction des principaux axes routiers est-ouest (autoroute 

40) et nord-sud (routes 55/155) favorise la circulation vers Québec et Montréal mais aussi vers 

les régions du Centre-du-Québec et du Lac-Saint-Jean. 

L'offre touristique de la Mauricie se base essentiellement sur des attraits et activités liés au 

milieu naturel et dans une moindre mesure, sur des attraits et événements historiques, sportifs 

ou culturels. L'offre touristique se retrouve davantage concentrée dans le sud de la région, à 

l'exception des produits plein air, plus dispersés sur le territoire. L'offre d'activités plus 

marginales, notamment écotouristiques et d'aventure dure, est peu développée dans la région. 

Il s'agit cependant d'un produit en développement (Le Groupe DBSF, 2000). 

L'abondance de la forêt et des plans d'eau a en effet permis à la Mauricie de développer lDl 

produit touristique fortement axé sur le milieu naturel. Chasse, pêche, navigation de plaisance, 

villégiature haut de gamme, motoneige, canot-camping, camping et excursions d'aventure sont 

quelques exemples de l'offre touristique régionale. Cette offre s'explique aussi par 

l'importance des territoires à vocation récréative en Mauricie. Il y a en effet dans la région de 

la Mauricie un parc national, deux réserves fauniques, quatre parcs régionaux, 83 pourvoiries 

et onze zecs. Il convient d'ajouter à cela plusieurs centres de plein air, des hôtels et auberges 

situés en milieu forestier, des activités agrotouristiques, etc. (Le Groupe DBSF, 2000). Le 

slogan de l' Association touristique régionale était d'ailleurs jusqu'à tout récemment « La 
Mauricie .. .la vraie nature du Québec» . 
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5.1 QUELQUES DÉFINITIONS 

Les éléments naturels ont toujours représenté des attraits touristiques en soi. Cependant, 

l'intérêt pour la nature et les grands espaces s'est intensifié au cours des dernières années dans 

le monde et au Québec. Les problèmes liés à l'urbanisation, la volonté de revenir aux sources 

et l'intérêt grandissant pour l'environnement peuvent expliquer en partie ce phénomène. 

L'augmentation de la fréquentation des parcs et des divers espaces naturels, le développement 

du tourisme d'aventure et de l' écotourisme et d'autres activités reliées avec le milieu naturel 

confirment cette tendance. Il en résulte une forte demande pour des activités reliées à la nature. 

Il s'agit de nouveaux créneaux à exploiter, d'autant plus que le Québec peut offiir un excellent 

produit dans ce domaine (Bouchard, 2000). 

De façon générale, les activités récréatives en milieu naturel englobent les activités de 

prélèvement faunique, telles que la pêche et la chasse, les activités reliées à la faune mais sans 

prélèvement, telle que l'ornithologie, qui peut constituer une activité écotouristique, et enfin 

les activités non liées à la faune (communément appelées activités de plein air). telles que la 

randonnée, le camping, l'alpinisme, l'équitation, le vélo de montagne, la motoneige, le VIT, 

la baignade, la détente, etc.. Certaines de ces activités peuvent être qualifiées d'activités 

d'aventure douce ou dure (Bouchard, 2000). 

L' écotourisme est un type de tourisme qui implique un contact direct avec la nature et 

favorise, par le biais de l'observation et de l'interprétation, l'acquisition de connaissances sur le 

milieu. L'écotourisme correspond à un tourisme non traditionnel, respectueux de 

l'environnement, qui vise à renforcer la protection des ressources naturelles et de la 

biodiversité. L'écotourisme réîere donc à des activités non-consommatrices de ressources 

telles que l'astronomie, l'interprétation de la nature ou encore l'observation de la faune. 

D'abord considéré comme un type de tourisme quelque peu dangereux étant donné 

l'éloignement et l'état sauvage des endroits où il est pratiqué, le tourisme d'aventure est 

devenu maintenant un tourisme plus facile d'accès pratiqué en milieu naturel, mais qui peut 
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prendre forme à proximité des villes. Ce type de tourisme comprend des activités telles que le 

deltaplane, l'escalade, le rafting. le parapente, le traîneau à chiens ou encore le vélo de 

montagne. 

Le récréotourisme associe la dimension touristique, qui est l'action de voyager pour son 

plaisir, au fait de pratiquer une activité récréative_ Il rassemble ainsi toutes les activités 

mentionnées précédemment. auquel on peut ajouter ce qu'on appelle communément la 

villégiature. Les séjours de villégiature dans le Haut-Saint-Maurice sont importants puisqu'il 

existait en 1995 sur le territoire de la MRC pas moins de 4 095 chalets (MRC du Haut-Saint-

Maurice et Nove environnement. l 999b )-

5.2 UN BREF RETOUR SUR L'IDSTOIRE 

L'attrait du Haut-Saint-Maurice pour les activités récréatives en milieu naturel n'est pas si 

récent que cela La région fut en effet une destination privilégiée lors de la grande époque des 

clubs privés de chasse et de pêche au Québec en raison de son vaste territoire sauvage, d'une 

faune abondante et de ses milliers de lacs fort poissonneux. 

L'histoire des débuts des clubs dans la région du Haut-Saint-Maurice est aussi reliée de près à 

celle de la construction du chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean. Au début des années 1870, 

la construction de la voie de chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean débutait et en 1886, le rail 

était parvenu au Lac-Édouard Les principaux points de desserte de cette ligne étaient 

Stadacona (ZEC Jeannotte), Lac-Édouard et Kiskissink (dans la zec de même nom). Plus tard, 

en 1911, le Transcontinental canadien reliait Montréal à !'Abitibi (Senneterre) en passant par 

La Tuque. Le tronçon Québec/Rivière-à-Pierre du chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean 

n'existe plus; il s'agit désormais de la ligne Montréal-Lac-Saint-Jean (Hardy et Séguin, 1984). 

En l'absence de réseau routier, le chemin de fer fut une voie d'accès privilégiée aux territoires 

des clubs. Les sportsmen nord-américains pouvaient alors jouir d'un moyen de transport 
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confortable et fiable en toute saison. Plusieurs clubs de chasse et pêche ont ainsi profité de 

l'avènement du chemin de fer dans la région. Parmi ceux-ci, un des plus célèbres fut sans 

aucun doute le Club Triton (figure 5.1), situé au nord-est de la ZEC Jeannotte (Gingras, 1994). 

Figure 5.1: Le club bouse du Club Triton, au début du siècle et de nos jours 

Le Triton Fish and Game Club restera connu comme le plus prestigieux de tous les clubs de la 

région et un des plus prestigieux clubs au Québec. Fondé en 1893, ce club s'étendait sur près 

de 1 300 km2 et comptait pas moins de 150 lacs. Au tournant du siècle, la renommée du club 

était sans frontière. Les membres du club, qui venaient surtout de la région new-yorkaise, 

étaient banquiers, médecins, hommes d'affaires ou politiciens. Des personnalités aussi 

prestigieuses que les Rockefeller, l'ex-président Théodore Roosevelt et Sir Wilfrid Laurier 

fréquentèrent le club (Gingras, 1994). 

À l'approche des années 60, la grande époque du Club Triton était bel et bien révolue. La 

création du parc des Laurentides et l'intensification des coupes forestières sur une partie de 

son territoire marqua l'amorce de son déclin. Le club poursuivit ses activités au lendemain de 

l'adoption de la Loi abolissant les clubs privés, en 1978. Il cessera définitivement ses activités 
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en 1981. Le magnifique club bouse fut vendu; la Seigneurie du Triton est désonnais un centre 

de villégiature et une pourvoirie à droits exclusifs (Gingras, 1994). 

Le territoire du Haut-Saint-Maurice est imprégné de l'histoire des clubs privés de chasse et de 

pêche. Des installations éparpillées sur le territoire (stations, chalets, club bouse, débarcadères, 

etc.) témoignent encore de cette présence. D'ailleurs, le Club Triton est classé territoire 

d'intérêt historique par la MR.C (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 

1999b). 

Les preffilers efforts en vue de développer le potentiel récréotouristique de la région, 

notamment en ce qui concerne les activités de pêche et de chasse, ont été faits à la fin des 

années 1960 (Bouthillier et al., 1997b). Aujourd'hui, les infrastructures pour l'exploitation de 

ce potentiel sont nombreuses dans la l\i1RC. Elles se retrouvent principalement au sein des 

pourvoiries et des zecs . 

5.3 L'IMPORTANCE DU RÉCRÉOTOURISME EN l\flLIEU NATUREL AU 

QUÉBEC 

Les activités récréotouristiques ont pris énormément d'ampleur au Québec depuis quelques 

années. En 1999, un peu plus de cinq millions de Québécois (85,3 % de la population) ont 

participé à une ou plusieurs activités récréatives en milieu naturel et y ont consacré quelque 

394,9 millions de jours, soit environ 78 jours par personne (tableau 5.1). Les activités 

d'observation de la faune et de plein air occupent plus de 3,5 millions de Québécois, pour un 

total de plus de 53 millions de jours de pratique. La pêche et la chasse constituent aussi des 

activités populaires au Québec. En effet, un peu plus d'un million de Québécois pratiquent la 

pêche sportive (soit 17,3 % de la population) et y consacrent en moyenne IO~jours par année 

pour un total d'environ 10,6 millions de jours de pêche. Quant à la pratique de la chasse, un 

peu plus de 400 000 personnes y consacrent en moyenne 14,5 jours par année pour un total de 

5,9 millions de jours de chasse (Bouchard, 2000) . 
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Il va sans dire que les retombées économiques de ces activités sont très importantes. Les 

Québécois ont en effet consacré près de 3,2 milliards de dollars à ces différentes activités en 

1999. C'est la pêche qui occupe le premier rang avec 40 % de l'ensemble des dépenses des 

participants à ces diverses activités. La pêche et la chasse sont les activités où les dépenses 

annuelles moyennes par participant sont les plus élevées. Les dépenses d'un pêcheur ou d'un 

chasseur ne se limitent souvent pas uniquement au permis, à la canne à pêche ou à l'arme à feu 

: elles comprennent aussi le VTT, la chaloupe, la roulotte, etc. Toutefois, ce sont les activités 

de plein air qui génèrent le plus d'emplois. Outre ces dépenses directes, ces activités génèrent 

des emplois et des revenus fiscaux pour les gouvernements (Bouchard, 2000). 

Tableau 5.1 : Statistiques sur les activités en milieu naturel au Québec (1999) 

Déplacements Activités de 
Pêche Chasse 

d'intérêt faunique plein air 

Profil des participants 

Nombre de participants 1042200 403 600 1 198 800 2 325 300 

Nombre de jours 10 630 400 5 852 200 17 262 700 36 042 150 

Nombre de jours par participant 10,2 14,5 14,4 15,5 

Retombées économiques 

Dépenses totales (millions$) l 331 298 293 1227 

Dépenses moyennes annuelles par 

participant($) 1296 758 250 555 

Emplois (années-personnes) 9108 3 210 3 265 15 127 

Source : Bouchard, 2000. 

D'autre part, on observe depuis quelques années une diminution de la pratique de la chasse et 

de la pêche au Québec. Les raisons de cette diminution sont nombreuses. Certains évoquent le 

vieillissement de la population (la chasse et la pêche intéressent moins les nouvelles 

générations), l'évolution de notre mode de vie (vers des activités urbaines) et les changements 
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• de destination de nos vacances (engouement pour les voyages dans le sud). Il est vrai aussi que 

l'écologie et la protection de la nature dominent le discours et provoquent des changements de 

comportement dans la population (mentalité anti-chasse), surtout chez les plus jeunes. 

D'autres mettent en cause l'impact des coûts de plus en plus importants liés à la pratique de 

ces activités, l'affluence sur les territoires de chasse, les coupes forestières, une réglementation 

sévère et complexe notamment quant au contrôle des armes à feu, etc. (Bouchard, 2000). 

Les ventes de permis de chasse, de pêche et de piégeage au Québec peuvent illustrer cette 

tendance à la baisse. Selon une étude récente, les ventes de l'ensemble des permis de chasse, 

de pêche et de piégeage ont diminué de plus de 14 % entre 1989 et 1999 au Québec. La baisse 

est plus importante en ce qui concerne la vente des permis de chasse (22 %, 508 380 permis 

vendus en 1999) que des permis de pêche (8,2 %, 775 400 permis vendus en 1999). La vente 

de permis de chasse à l'orignal a diminué de 13,1 % entre 1989 et 1999 (131 580 permis 

vendus en 1999). La vente de permis de chasse à l'ours noir a diminué de 72,4 % entre 1989 et 

• 1999 (6 854 permis vendus en 1999). Enfin, la vente de permis de chasse au petit gibier a 

diminué de 32,3 % de 1989 à 1999 (201 719 permis vendus en 1999). Une stabilisation des 

ventes de permis au cours des quatre dernières années et même une augmentation au niveau 

des ventes aux non-résidants a cependant été notée (Société de la faune et des parcs, 2002). 

Cette évolution de la demande a incité les zecs, territoires orientés vers la pratique de la chasse 

et de la pêche, qui souffrent d'une baisse presque constante du nombre de leurs membres 

depuis quelques années, à offrir aux usagers des activités récréatives non consommatrices de 

faune. Ainsi, presque toutes les zecs du Haut-Saint-Maurice élaborent présentement des plans 

de développement d'activités récréatives (Luc Désaulniers, communication personnelle). Une 

utilisation récréative (camping, escalade, vélo de montagne, canot-camping, etc.) du territoire 

des zecs, compatible avec les activités de chasse et de pêche, permettrait de maintenir et même 

d'augmenter la clientèle fréquentant les zecs. 

L'offre des pourvoiries a aussi considérablement évolué au cours des dernières années; elles 

• proposent maintenant de nombreuses activités de plein air. Les pourvoyeurs misent de plus en 
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plus sur le développement des activités d'aventure et de plein air afin d'augmenter 

l'achalandage de leur territoire. Plusieurs offrent ainsi divers services et activités reliés au 

plein air : excursions en canot guidées, randonnées pédestres guidées, observation de la faune, 

excursions en motoneige, etc. (Luc Désaulniers, communication personnelle). 

Malgré la diminution de la pratique de la chasse et de la pêche au Québec, ces activités sont 

toujours populaires au Québec et continuent de générer d'importantes retombées 

économiques. De plus, ces activités attirent de plus en plus une clientèle non-résidente, comme 

le montre l'augmentation de la vente de permis à ce niveau. Par exemple, la chasse à l'ours 

noir attire U.lle clientèle majoritairement américaine (Luc Désaulniers, communication 

personnelle). 

5.4LES ORIENTATIONS DE LA MRC EN CE QUI CONCERNE LE 

RÉCRÉOTOURISME 

Le territoire de la MR.C du Haut-Saint-Maurice peut aujourd'hui être divisé en deux grands 

secteurs récréotouristiques. Le secteur situé à l'est du lac Châteauvert est caractérisé par la 

présence des zecs, de la majorité des pourvoiries à droits exclusifs, de peu de territoires libres 

et des territoires municipalisés. Le secteur situé à l'ouest du lac Châteauvert est un territoire 

moins structuré et moins développé. On y trouve quelques pourvoiries à droits exclusifs mais 

surtout des pourvoiries sans droits exclusifs, concentrées autour du réservoir Gouin. Le 
territoire est aussi fréquenté pour la villégiature, la chasse, la pêche et la pratique de la 

motoneige et du VIT (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b ). 

En 1994, la MRC pose le constat que des efforts soutenus doivent être faits afin de développer 

le secteur récréotouristique. L'embauche en 1995 sur une base pennanente d'un coordonnateur 

du volet touristique au sein du Conseil de développement de la Haute-Mauricie, 

l'augmentation du budget annuel de fonctionnement de ce volet ainsi que la réalisation d'un 

plan directeur de développement touristique accompagné d'un plan d'action ont permis de 

faire avancer les choses. À la suite de cette démarche et des réflexions qui en résultent, la 
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MRC du Haut-Saint-Maurice s'est fixée les objectifs généraux suivants pour son 

développement récréotouristique (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 

1999b): 

• développer un produit touristique intégré, à l'image de la région, favorisant la mise en 

valeur de l'ensemble des ressources récréotouristiques; 

• consolider et développer de façon structurée l'activité touristique; 

• protéger et mettre en valeur l'encadrement visuel des milieux habités, des éléments 

d'intérêt et des plans d'eau faisant l'objet de développements récréotouristiques importants; 

• établir une stratégie globale de communication, de sensibilisation et de concertation sur les 

besoins, les contraintes et les usages de l'ensemble des intervenants du territoire; 

• développer des mécanismes de concertation et de partenariat entre les intervenants 

touristiques du milieu . 

À partir de ces objectifs généraux, la MRC a décidé de faire porter concrètement ses efforts 

sur les orientations générales suivantes (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 

1999b) : 

• favoriser le développement structuré de la villégiature, des pourvoiries et des zones 

d'exploitation contrôlée; 

• mettre en valeur la culture autochtone; 

• promouvoir l'usage sécuritaire du vélo et la mise en place d'infrastructures adaptées; 

• structurer des sentiers de motoneige et de VIT permanents et sécuritaires; 

• promouvoir le canot-camping et la descente de rivière. 

Le Plan directeur touristique du Haut-Saint-Maurice a été réalisé en 1996 afin de structurer, 

de promouvoir et de mettre en valeur le potentiel récréotouristique du territoire du Haut-Saint-

Maurice. Ce plan divise la MRC en trois grands secteurs touristiques présentant chacun des 

• vocations distinctes (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b) : 
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• le secteur de la ville de La Tuque agira essentiellement en tant que pôle d'accueil et 

d'information et de centre de services~ 

• le second secteur est constitué des trois municipalités rurales situées en périphérie de la 

ville de La Tuque, qui offrent la possibilité de circuits reliant plusieurs attraits et services; 

• le troisième secteur est constitué de l'arrière-pays : les principales thématiques retenues 

pour ce secteur sont associées à la grande nature, la chasse, la pêche, l'aventure, les 

pourvoiries, la motoneige et le VIT. 

À l'intérieur de ces trois secteurs, onze zones de mise en valeur ont été retenues, dont neuf se 

situent en milieu naturel. Le tableau suivant identifie ces neuf zones de mise en valeur ainsi 

que leurs vocations et leurs caractéristiques. 

Tableau 5.2 : Synthèse des caractéristiques des zones de mise en valeur situées en milieu 

naturel 

Zonede Principales Principaux 

mise en valeur vocations proposées aménagements proposés 

Rivière Nautisme Passe à bateau 

Saint-Maurice Interprétation de la drave et Piste cyclable 

de l'hydroélectricité Belvédère 

Cyclisme Musée de l'hydroélectricité et 

Observation du paysage de la drave 

Nord de Interprétation de la nature Entretien de sentiers de 

La Tuque et Activités nautiques motoneige 

Canton Langelier Motoneige 

Agrotourisme 

Lac-à-Beauce Randonnée pédestre Equipement de parois-école 

Escalade 

Source : MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement. I 999b . 
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Tableau 5.2 : Synthèse des caractéristiques des zones de mise en valeur situées en milieu 

naturel (suite) 

Zonede Principales Principaux 

mise en valeur vocations proposées aménagements proposés 

Rivière-aux-Rats Interprétation historique et Halte routière 

patrimoniale Halte nautique 

Parent et Clova Aventure Camping rustique régional 

Chasse et pêche Entretien et balisage de 

VIT sentiers de motoneige et de 

Pourvoiries VIT 

TNO Villégiature Entretien et balisage de 

Chasse et pêche sentiers de motoneige et de 

Aventure et vélo de montagne VIT 
VIT et motoneige 

La Bostonnais Interprétation culturelle et Aire de pique-nique 

historique Panneaux d'interprétation du 

Canot-camping patrimoine 

Randonnée équestre 

Lac-Edouard Activités de plein air diverses Kiosque d'information 

Motoneige et VIT touristique 

Pêche Mise en valeur des réserves 

Pourvoiries écologiques 

Source : MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, l 999b. 

En définitive, le développement du secteur récréotouristique dans la MRC a fait l'objet au 

cours des dernières années d'un fort consensus comme une voie de diversification des activités 

économiques de la région dans le but, entre autres, d'atténuer la dépendance économique de 

celle-ci envers l'exploitation forestière . 
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La :MRC du Haut-Saint-Maurice possède un potentiel récréotouristique indéniable qui reste à 

exploiter. Le fort potentiel touristique du Haut-Saint-Maurice avait permis jusqu'à maintenant 

de supporter plusieurs activités touristiques. Cependant, ces activités se sont développées sans 

efforts de concertation entre les entreprises, ce qui a conduit à un développement touristique 

non structuré (MR.C du Haut-Saint-Maurice et Nove environnement, 1999b ). Le territoire 

dispose de vastes espaces non développés (au niveau récréotouristique) recouverts de lacs. Il 

s'agit d'un milieu naturel très recherché qui recèle un potentiel intéressant pour plusieurs 

activités de plein air. Il existe aussi un grand intérêt pour la culture autochtone, notamment de 

la part de la clientèle européenne. La communauté Attikamekw a d'ailleurs des projets de mise 

en valeur à ce niveau. 

5.5 LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER : UN 

BESOIN RÉEL 

Il appert que le développement d'activités récréotouristiques dans la MR.C du Haut-Saint-

Maurice s'oriente principalement vers la mise en valeur du milieu naturel. Il s'agira d'un 

développement diffus, à la grandeur du territoire, qui interférera avec les autres utilisations, 

actuelles ou futures, du territoire. 

Or, l'utilisation de ce milieu est actuellement orienté vers une maximisation de l'exploitation 

forestière, puisque la majorité du territoire forestier de la MRC est classée zone forestière de 

production. Comme il a déjà été mentionné, l'exploitation forestière représente la principale 

utilisation de la forêt de la MRC, loin devant l'usage récréatif (Association forestière de la 

vallée du Saint-Maurice, 1996). L'espace forestier du Haut-Saint-Maurice est aujourd'hui, 

malgré le discours officiel et les politiques, en quelque sorte soumis aux impératifs et aux 

contraintes de l'exploitation forestière. Cette exploitation actuelle de la forêt ne prend pas en 

considération l'ensemble des ressources du milieu forestier. Ces autres ressources, comme le 

potentiel récréotouristique, sont encore trop souvent perçues comme des contraintes aux 

rendements en matière ligneuse . 
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• Il est vrai qu'au Québec l'exploitation forestière dans son ensemble (activités de récolte et de 

première transfonnation de la matière ligneuse) génère environ 85 % des emplois, des salaires 

et de la valeur ajoutée attribuables au milieu forestier. Les activités récréatives génèrent 

seulement 15 % des retombées économiques liées au milieu forestier (Gauthier et Saucier, 

1999). 

Cependant, une gestion intégrée des ressources du milieu forestier de la MRC du Haut-Saint-

Maurice apparaît comme une condition essentielle à la réussite d'une stratégie de 

développement durable du secteur récréotouristique de la région. Il ne faut plus que 

l'exploitation du milieu forestier soit subordonnée aux seuls besoins des industriels forestiers. 

L'exploitation durable des ressources du territoire, qu'elles soient ligneuses, récréatives ou 

encore fauniques, implique qu'elles doivent toutes devenir des éléments constitutifs des plans 

d'aménagement des forêts plutôt que des contraintes à leur exploitation. 

• Tant et aussi longtemps qu'on donnera au territoire d'une pourvoirie un objectif prioritaire de 

production de matière ligneuse, il sera difficile pour les gestionnaires de la pourvoirie de 

négocier des ententes avec l'industrie forestière, puisque les deux parties n'ont pas le même 

pouvoir de négociation. La législation doit impérativement placer sur un pied d'égalité les 

différents utilisateurs du milieu forestier afin de permettre une gestion réellement intégrée des 

ressources du milieu forestier, qui prenne en considération tous les utilisateurs du milieu. 

• 

La prise en compte des autres utilisateurs du milieu forestier est particulièrement importante 

dans le cas du récréotourisme. Le récréotourisme représente une activité économique 

importante en milieu forestier et il dépend en grande partie de la qualité des paysages. Un 

paysage est une portion de territoire qui a acquis une signification particulière et qui, à ce titre, 

contribue au cadre de vie. Il résulte de l'addition d'éléments physiques, du niveau de 

perception (visibilité) des personnes et de la valeur symbolique qui y est associée. Il renvoie à 

une réalité visuelle et tridimensionnelle. Le paysage émerge de la combinaison de deux 

éléments : un point de vue et un champ de vision (Union des municipalités régionales de 

comté du Québec, 1999). Le paysage forestier du Haut-Saint-Maurice doit être considéré 
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comme un patrimoine naturel et une ressource naturelle essentielle au développement 

récréotouristique, qu'il convient de protéger et de mettre en valeur. 

Un sondage sur l'utilisation récréotouristique du Haut-Saint-Maurice réalisée par Nove 

environnement (1992) a démontré que les coupes forestières sont responsables de 13,3 % des 

insatisfactions des chasseurs et de 0,7 % de celles des pêcheurs. Dans les deux cas, 

l'insatisfaction résulte surtout de la qualité et du nombre des prises. Il est toutefois fort 

probable que les amateurs d'activités non-consommatrices de faune soient plus embarrassés 

par les coupes forestières que les chasseurs et les pêcheurs, car la beauté naturelle des sites 

qu'ils fréquentent fait partie intégrante de leur expérience. 

Les interventions forestières viennent modifier de façon significative les paysages et ainsi 

toucher le potentiel de développement récréotouristique d'un milieu forestier. Par exemple, la 

coupe de la totalité des arbres d'un peuplement effectuée d'un seul tenant occasionne un 

changement notable dans le couvert végétal. Les contrastes de couleurs entre le parterre de 

coupe et les peuplements adjacents sont très marqués et révèlent alors les interventions 

effectuées. En plus des contrastes liés à l'enlèvement du couvert forestier, l'exposition du sol 

minéral occasionné par le passage de la machinerie dans les sentiers devient visible et entraîne 

un autre contraste encore plus marqué (Jetté et al., 1998). 

Dans les milieux forestiers situés en pente, ces changements sont encore plus importants 

puisque les interventions forestières sont souvent visibles par les utilisateurs à partir de 

nombreux points d'observation. Il faut reconnaître que les secteurs où la pente est très forte 

constituent souvent un attrait particulier, un site très recherché par les amateurs de plein air en 

général. Plusieurs travaux indiquent en effet qu'une augmentation de la pente contribue à lllle 

augmentation de l'attrait du paysage (Jetté et al., 1998). Or, le territoire du Haut-Saint-

Maurice, situé sur le Bouclier canadien, possède un relief constitué d'une suite de collines et 

de monts, entrecoupée de lacs et de cours d'eau, et dont l'altitude oscille entre 300 et 500 m. 

Ainsi, les conséquences visibles de l'exploitation forestière, en particulier les coupes à blanc, 

peuvent menacer la viabilité à long terme de ce secteur. Dans une perspective de gestion 
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intégrée des ressources du milieu forestier, il est essentiel de concilier deux préoccupations 

concernant le milieu forestier, soit la protection des paysages et l'exploitation de la matière 

ligneuse de la forêt. 

Il s'agit alors de garder l'altération à un ruveau acceptable pour les utilisateurs 

récréotouristiques. La minimisation des impacts visuels associés aux interventions forestières 

peut se faire en réduisant les superficies des parterres de coupe ou en utilisant d'autres 

méthodes de coupe, comme la coupe partielle. La coupe partielle permet en effet, sous 

certaines conditions, de réduire les impacts visuels associés aux interventions. On doit aussi 

limiter la longueur des ouvertures et la profondeur des coupes le long des chemins. Comme les 

formes géométriques et les lignes droites sont très rares dans les paysages naturels, les coupes 

doivent avoir une forme naturelle et s'intégrer aux formes dominantes du paysage. De plus, on 

doit assurer une distribution des coupes dans l'espace et dans le temps. Par exemple, en 

attendant que la végétation ait atteint quatre mètres de hauteur avant d'intervenir à nouveau à 
l'intérieur d'un paysage sensible, on diminue l'intensité de l'altération visuelle (Union des 

municipalités régionales de comté du Québec, 1999). Enfin, les lignes de crête sont toujours 

des points sensibles car elles constituent un point d'attrait dans le paysage en raison des 

contrastes terre / ciel. Il faut donc éviter d'y laisser des franges d'arbres clairsemés et 

d'introduire une cassure très marquée dans la ligne de crête, surtout dans les secteurs où la 

qualité visuelle du paysage est importante (Jetté et al., 1998). 

Les activités de récolte de matière ligneuse peuvent aussi présenter des risques 

environnementaux particuliers pour le milieu aquatique et la qualité de l'habitat du poisson. 

Les activités forestières pratiquées dans des régions où le relief est accidenté, comme c'est le 

cas pour le Haut-Saint-Maurice, peuvent favoriser entre autres l'érosion de surface. L'érosion 

de surface consiste à l'entraînement de matériel meuble (matière organique, sable, gravier, 

etc.) par divers agents tels l'eau, la gravité et le vent qui agissent souvent de manière 

combinée. C'est lorsque les sédiments sont exportés vers le réseau hydrographique que 

l'impact peut devenir préoccupant pour le milieu aquatique et la qualité de l'habitat du 

poisson. L'introduction de sédiments fins dans les cours d'eau a pour effets de diminuer la 
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• diversité et 1' abondance des espèces aquatiques. En effe~ lorsque les sédiments fins se 

déposent sur un site de fraie, particulièrement en ce qui concerne l'omble de fontaine, ils 

colmatent les espaces entre le gravier, ce qui a pour conséquence de nuire considérablement à 

la reproduction (Jetté et al., 1998). Il faut rappeler que la pêche est une activité très pratiquée 

sur le territoire du Haut-Saint-Maurice, notamment grâce à la présence de 65 pourvoiries et de 

huit zecs (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove environnemen~ 1999b). 

Au Québec, les règles d'encadrement des récoltes de matière ligneuse sont contenues dans le 

Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Ce règlement (le 

RNI) prend théoriquement en considération l'ensemble des ressources du milieu forestier. Ce 

règlement prévoit par exemple la conservation d'une lisière boisée de vingt mètres autour des 

lacs et des cours d'eau afin de conserver un milieu riverain propice à son utilisation par la 

faune. Il prévoit aussi la conservation d'une lisière boisée de soixante mètres autour de 

certains sites récréatifs afin de conserver dans un état naturel l'environnement immédiat de ces 

• sites. Des règles de conservation de l'encadrement visuel sont également prévues. Cependan~ 
le RNI dispose aussi de modalités permettant la récolte à l'intérieur de ces lisières boisées et 

émet de nombreuses restrictions quant aux sites potentiellement protégés par un encadrement 

visuel (ministère des Ressources naturelles, 1997). 

• 

Malgré le fait o,ue les règles d'encadrement des récoltes de matière ligneuse prennent en 

considération l'ensemble des ressources du milieu forestier, une marge demeure toujours entre 

les intentions et les faits sur le terrain. D'ailleurs, Désy et al. (1999) notent que «les gains des 

villégiateurs et pleinairistes au plan des encadrements visuels et des paysages ne se gagnent 

qu'au prix de dures et longues guerres de tranchées avec le MRN et les compagnies 

forestières». 

Les approches de gestion intégrée des ressources du milieu forestier doivent par conséquent 

être raffinées. Des projets pilotes de gestion intégrée existent bel et bien, comme c'est le cas 

dans les réserves fauniques Mastigouche et des Laurentides (ministère des Ressources 

naturelles, Direction des programmes forestiers, 1998). En Mauricie, il existe aussi à plus 
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petite échelle des expériences de gestion intégrée dans le secteur de la foresterie. Le projet de 

forêt habitée Mékinac et le parc récréoforestier Saint-Mathieu favorisent cette approche de 

gestion intégrée et, par le fait même, la conciliation de visions différentes du milieu forestier. 

Dans le Haut-Saint-Maurice, il faut noter la collaboration établie entre le Regroupement des 

pourvoyeurs du Réservoir Gouin et la compagnie Kruger (Scierie Parent). Compte tenu du 

potentiel exceptionnel du réservoir en matière de pêche et d'attrait touristique, il a été convenu 

que des mesures spéciales de protection seraient prises au pourtour de cet immense plan d'eau 

(Kruger, 2002). 

Il fut un temps où les conséquences de l'exploitation forestière sur le secteur récréotouristique 

étaient différentes. Par exemple, le flottage du bois diminuait de façon importante l'attrait 

récréotouristique des rivières et des plans d'eau car la présence du bois rendait plus difficile la 

navigation de plaisance et le canotage (figure 5.2). 

Figure 5.2 : Kayak et flottage de bois sur la rivière Saint-Maurice (vers 1988) 

L'époque du flottage du bois est aujourd'hui révolue. L'arrêt du flottage du bois sur la rivière 

Saint-Maurice en 1995 a suscité une recrudescence de l'intérêt pour le développement de son 
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potentiel récréotouristique. La mise en valeur de la rivière Saint-Maurice contribuera en 

grande partie au développement du tourisme de circuit, particulièrement sur la route 15 5, qui 

longe la rivière sur presque toute sa longueur (Le Groupe DBSF, 2000). Dans les rivières où le 

flottage du bois a été pratiqué, comme c'est le cas pour la rivière Saint-Maurice, la qualité de 

l'eau n'est cependant pas toujours idéale et les conséquences du flottage du bois peuvent 

occasionner encore de nos jours des inconvénients pour les chasseurs, les pêcheurs et les 

villégiateurs. Actuellement, la protection de son encadrement visuel doit être pris en compte. 

Il convient aussi de rappeler que l'exploitation forestière n'a pas que des conséquences 

néfastes sur le milieu forestier. La présence d'un important réseau de chemins forestiers 

ouverts au grand public constitue un avantage appréciable pour le récréotourisme car il assure 

l'accessibilité au territoire. Ainsi, les amateurs de pêche (figure 5.3), de chasse et de plein air 

peuvent atteindre des zones autrefois accessibles uniquement par hydravion. 

Figure 5.3 : Pêche sur le lac aux Rognons (ZEC Jeannotte) 

En définitive, la réussite d'un stratégie de développement viable du secteur récréotouristique 

dans la MRC du Haut-Saint-Maurice passe nécessairement par la prise en considération de ses 

besoins par le principal utilisateur actuel du milieu, l'industrie forestière. Dans cette 
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perspective, une gestion intégrée des ressources du milieu forestier de la MRC, qui prenne en 

considération les besoins de ce secteur sans avoir de conséquences trop importantes sur la 

rentabilité de lexploitation forestière, apparaît comme une condition essentielle à la réussite 

de cette stratégie de développement. 

Enfin, le développement du secteur récréotouristique dans la MRC du Haut-Saint-Maurice, 

pour être viable à long terme, doit lui aussi se faire dans une perspective de développement 

durable. En ce sens, la mise en valeur récréotouristique des deux réserves écologiques du 

territoire, telle que planifiée par la MRC (MRC du Haut-Saint-Maurice et Nove 

environnemen~ 1999b ), ne semble pas être une idée à poursuivre. En effet, l'objectif principal 

d'une réserve écologique est la conservation intégrale et permanente d'échantillons de milieux 

terrestres et humides représentant la diversité de la richesse écologique et génétique de notre 

patrimoine naturel. Par conséquent, les réserves écologiques sont soustraites à toute forme 

d'exploration, d'exploitation des ressources naturelles et d'occupation du sol (ministère de 

l'Environnement et de la Faune, Direction des territoires fauniques, de la réglementation et des 

permis, Service des territoires fauniques, 1997) . 
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CONCLUSION 

Ce travail avait d'abord pour but de dresser un portrait de la communauté du Haut-Saint-

Maurice. Il se proposait également d'étudier la relation entre cette communauté et le milieu 

forestier qui l'entoure pour ainsi juger de la dépendance de la communauté envers 

l'exploitation forestière. Il s'agissait ensuite de réfléchir sur des pistes de solutions permettant 

d'assurer à long terme la viabilité de cette communauté. 

Le plus important problème rencontré dans la réalisation de ce travail fut celui de la 

disponibilité de l'information. En effet, le Haut-Saint-Maurice demeure encore aujourd'hui 

une des régions les moins connues du Québec et la littérature concernant cette région est rare, 

notamment sur la période antérieure à 1970. De plus, la littérature sur l'état de 

l'environnement dans la MRC est pratiquement inexistante et nous n'avons répertorié auclllle 

étude globale sur l'état actuel et sur l'évolution de la forêt de cette région. L'absence et 

l'inaccessibilité des données constituent un réel problème: les sources de données sur le Haut-

Saint-Maurice sont en effet peu nombreuses et les données, même récentes, sont parfois 

contradictoires. Le problème est particulièrement sérieux quand on cherche à comparer des 

données sur un territoire à diverses époques, les limites territoriales ayant souvent varié au 

cours des trente dernières années. Il faut noter en effet que la :MRC n'a été créée qu'au début 

des années 1980 même si l'occupation moderne et l'exploitation du territoire remontent à plus 

de 150 ans. 

Située au cœur du Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, 

la MRC du Haut-Saint-Maurice couvre un territoire de 29 739 km2 (ministère des Affaires 

municipales, 1999). Ce vaste territoire, qui compte à peine 16 000 habitants, est caractérisé par 

l'abondance de sa forêt, qui le couvre à plus de 90 % (Bouthillier et al., 1997b). C'est 

d'ailleurs l'abondance et la qualité de la forêt et l'hydrographie du territoire qui ont déterminé 

la nature de son développement Des sols pauvres et un climat rigoureux ont en effet freiné le 
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développement de l'agriculture, aujourd'hui marginale. Le récréotourisme est par contre un 

secteur économique de plus en plus important et le territoire offre un potentiel considérable à 

ce point de vue. 

C'est donc l'exploitation forestière qui a influencé l'histoire du territoire et mené à son 

occupation actuelle, façonné sa géographie et véritablement assuré son développement 

économique. À titre d'exemple, les activités de transformation du bois assurent 99,5 % des 

emp!ois de la MRC dans le secteur manufacturier. Quant à l'usine de Cartons Saint-Laurent de 

La Tuque, elle fournit à elle seule environ 10 % des emplois de la MRC (Bouthillier et al., 

1997b). 

Des concepts comme l'aménagement durable des forêts et la gestion intégrée des ressources 

nous sont tout naturellement apparus comme des voies importantes à suivre pour l'avenir de la 

MRC. Dans cette perspective, le récréotourisme semble être une voie intéressante à explorer, 

compte tenu de l'évolution de la société québécoise et de l'important potentiel qu'offre le 

territoire du Haut-Saint-Maurice. Les pouvoirs politiques et économiques de la 'tviRC du Haut-

Saint-Maurice sont d'ailleurs conscients du potentiel qu'offre le récréotourisrne. 

Pour que le développement du récréotourisme dans la MRC soit une réussite à long terme, il 

est recommandé que les autorités de la région mettent en œuvre des mécanismes de 

concertation efficaces afin de faciliter le développement de ce secteur. En ce sens, les élus 

doivent travailler à créer un nouveau rapport entre les grandes entreprises forestières et la 

société locale : les intentions de développement local de la communauté ne doivent plus être 

perçues comme des obstacles aux objectifs de rentabilité de l'industrie forestière de la région. 

Enfin, il est fortement recommandé que le développement récréotouristique de la MRC se 

réalise de façon durable, afin de ne pas créer d'autres types de pressions sur le milieu forestier . 
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