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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la convention de gestion territoriale (CGT) des terres publiques intramunicipales (TPI), 

la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan doit produire un plan d’aménagement 

forestier intégré tactique (PAFIT) pour l’ensemble de ce territoire.  Ce document présente le sommaire 

du PAFIT qui fera l’objet d’une consultation publique. Il contient l’essentiel des orientations en matière 

d’aménagement forestier afin de guider les aménagistes dans leurs choix d’interventions forestières 

pour la période 2021-2026.  Ce document se veut succinct et accessible à un large public.  Certains sujets 

ne sont que brièvement abordés. Les références apparaissant à la fin du document permettront au 

lecteur intéressé d’approfondir certains concepts plus spécialisés, notamment l’aménagement 

écosystémique. Si des précisions sont nécessaires, la MRC de Manicouagan demeure disponible afin 

d’apporter tout le soutien nécessaire pour une bonne compréhension du document.  La rédaction de ce 

document est fortement inspirée du PAFIT de l’UA 09351. 
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PARTIE 1 : INFORMATION GÉNÉRALE 

1. CONTEXTE LÉGAL

1.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

visible Le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) intervient sur le plan de l’utilisation et de 

la mise en valeur des ressources forestières et fauniques. Plus précisément, il gère tout ce qui a trait à 

l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Il favorise le développement de l’industrie des 

produits forestiers et la mise en valeur des forêts privées. Il élabore et met en œuvre des programmes de 

recherche et de développement pour acquérir et diffuser des connaissances dans les domaines liés à la 

saine gestion des forêts et à la transformation des produits forestiers. La réalisation des inventaires 

forestiers, la production de semences et de plants de reboisement ainsi que la protection des ressources 

forestières contre le feu, les maladies et les insectes, font également partie des responsabilités à l’égard 

de la forêt québécoise. 

Depuis avril 2013, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) régit les activités 

d’aménagement forestier. Selon l’article 1 de cette loi, le régime forestier institué a pour but : 

1) d’implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique;

2) d’assurer une gestion des ressources et du territoire qui sera intégrée, régionalisée et axée sur la

formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la

responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier; 3) de partager les

responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des organismes régionaux, des communautés

autochtones et des utilisateurs du territoire forestier; 4) d’assurer un suivi et un contrôle des

interventions effectuées dans les forêts du domaine de l’État; 5) de régir la vente du bois et d’autres

produits de la forêt sur un marché libre, et ce, à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que

l’approvisionnement des usines de transformation du bois; 6) d’encadrer l’aménagement des forêts

privées; 7) de régir les activités de protection des forêts.

Selon l’article 54 de la LADTF : 

« Un plan tactique et un plan opérationnel d’aménagement forestier intégré sont élaborés par le 

ministre, pour chacune des unités d’aménagement, en collaboration avec la table locale de gestion 

intégrée des ressources et du territoire mise en place pour l’unité concernée en vertu de la Loi sur le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Le 

ministre peut aussi s’adjoindre les services d’experts en matière de planification forestière au cours 

de l’élaboration des plans. 

Le plan tactique contient, notamment, les possibilités forestières assignées à l’unité, les objectifs 

d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le 

respect des possibilités forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi que les endroits où se situent les 
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infrastructures principales et les aires d’intensification de la production ligneuse. Il est réalisé pour 

une période de cinq ans. 

Le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, 

conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités d’aménagement 

forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages retenues par le ministre. Ce 

plan est mis à jour de temps à autre, particulièrement afin d’y intégrer progressivement de nouveaux 

secteurs d’intervention où pourront se réaliser les interventions en forêt. 

Le ministre prépare, tient à jour et rend public un manuel servant à la confection des plans ainsi que 

des guides sur la base desquels il établit les prescriptions sylvicoles. » 

Au niveau des TPI, la responsabilité en matière de planification et d’aménagement forestier est la 

responsabilité de la MRC. C’est pourquoi elle produit les plans d’aménagement relatifs à ce territoire et 

s’occupe de mettre en place toutes les modalités découlant de ces documents de planification. 

Selon l’article 55 de la LADTF : 

« La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but 

d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes 

concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux 

d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Sa 

composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des différends, relèvent du 

ministre ou, le cas échéant, des organismes compétents visés à l'article 21.5 de la Loi sur le ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (chapitre M-22.1).  Le ministre 

ou l'organisme doit cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les 

organismes concernés suivants ou leurs représentants : 

1. les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;

2. les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté métropolitaine;

3. les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;

4. les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation contrôlée;

5. les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir des services ou à

exploiter un commerce dans une réserve faunique;

6. les titulaires de permis de pourvoirie;

7. les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins acéricoles;

8. les locataires d’une terre à des fins agricoles;

9. les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage;

10. les conseils régionaux de l’environnement. »

Dans le cadre du PAFIT concernant les TPI, ce n’est pas la table de gestion intégrée des ressources et du 

territoire (TGIRT) qui est mise en place, mais plutôt le comité multiressources qui joue le même rôle. Ce 

comité est présenté à l’annexe A. 
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Selon l’article 57 de la LADTF : 

« Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation publique menée 

par celui de qui relève la composition et le fonctionnement de la table locale de gestion intégrée des 

ressources et du territoire ou, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté à qui en a été 

confiée la responsabilité en vertu de l’article 55.1. Le déroulement de la consultation publique, sa 

durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de cette consultation sont définis 

par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public. 

Lorsqu’une consultation est menée par le ministre, il prépare un rapport résumant les commentaires 

obtenus lors de celle-ci. Dans le cas où la consultation est menée par un organisme compétent visé à 

l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (chapitre M-22.1) ou par une municipalité régionale de comté, l’organisme ou la 

municipalité régionale de comté, selon le cas, prépare et transmet au ministre, dans le délai que ce 

dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation et lui 

propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, des solutions. Le rapport de la 

consultation est rendu public par le ministre. » 

En vertu de la CGT, c’est la MRC qui est responsable de coordonner la consultation publique pour les 

plans d’aménagements des TPI, toutefois, la consultation autochtone relève du gouvernement. 

Selon l’article 58 de la LADTF : 

« Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que la planification 

forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée et 

régionalisée des ressources et du territoire. » 

La MRC s’engage à respecter l’application de l’article 58 de la loi dans les TPI. 

1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

La prise en considération des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones vivant 

sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l’aménagement durable des forêts. En effet, elles 

sont invitées à prendre part aux travaux du comité multiressources dans le cadre du présent plan 

d’aménagement. Une consultation distincte des communautés autochtones affectées par la planification 

forestière est menée par le MFFP afin de connaître les préoccupations de celles-ci relativement aux 

effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, 

rituelles ou sociales. 

À partir du résultat obtenu par ces consultations, les préoccupations, valeurs et besoins des 

communautés autochtones sont pris en considération dans l’aménagement durable des forêts et dans la 

gestion du milieu forestier. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-22.1?&digest=
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Comme il est mentionné dans la section sur le contexte légal, le ministre peut, en vertu de l’article 40 de 

la LADTF, imposer des normes d’aménagement forestier différentes en vue de faciliter la conciliation des 

activités d’aménagement forestier avec les activités d’une communauté autochtone. 

Même en TPI, la responsabilité de la consultation autochtone demeure la responsabilité du ministre. 

1.3 CERTIFICATION 

Les entreprises qui réalisent des travaux d’aménagement forestier pour le compte de la MRC ont des 

impacts sur l’environnement. Pour cette raison, elles doivent détenir un certificat reconnu par le ministre 

(ISO 14001 ou certification des entreprises d’aménagement forestier [CEAF]) ou être sous la supervision 

et la responsabilité d’une entreprise qui détient la certification requise afin de démontrer la maîtrise des 

impacts environnementaux de leurs propres activités. Cette responsabilisation des entreprises 

d’aménagement forestier permet d’appuyer la MRC en contribuant à la mise en œuvre et au suivi des 

travaux d’aménagement forestier sur la base d’une saine gestion environnementale. 

2. HISTORIQUE DE LA GESTION DES FORÊTS

Au cours des 40 dernières années, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant afin de faire le point sur le 

régime forestier québécois, de recommander des mesures de changement et d’ajuster les politiques et le 

cadre législatif entourant la gestion des forêts du domaine de l’État.  

La politique forestière du Québec en 1972. Son principal objectif était de dissocier le mode d’allocation 

de la matière ligneuse de celui de la gestion de la ressource forestière; la réforme envisagée partait de la 

constatation énonçant que les besoins accrus en matière ligneuse et en espaces boisés pour d’autres fins 

allaient exiger, de la part de l’État, une reprise en main beaucoup plus ferme et directe de la forêt. La 

gestion des forêts publiques ne pouvait être laissée entre les mains des utilisateurs de matière ligneuse, 

ceux-ci ayant des obligations de résultats financiers à court terme, alors que la gestion des forêts exige 

des actions à long terme. L’État qui exerçait le rôle de simple gardien de la ressource voulait passer au 

rôle de gestionnaire actif des ressources forestières pour le mieux-être de la collectivité. À partir de ce 

moment, il était temps d’abolir le régime de concessions forestières. 

La nouvelle politique forestière en 1986. Un changement important de perspective se met en place 

puisque le gouvernement instaure un nouveau mode d’allocation de la matière ligneuse sous forme de 

contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestiers (CAAF). Le gouvernement accorde alors au 

titulaire de contrat le droit d’obtenir annuellement, sur un territoire forestier bien délimité, un permis de 

coupe pour la récolte d’un volume de bois rond sur pied. Ainsi, les titulaires de contrats se voient investis 

de la mission d’aménager la forêt de ce territoire bien délimité. La gestion de la ressource, dont la 

planification forestière, est confiée aux utilisateurs de matière ligneuse sous la supervision du ministère. 
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La Stratégie de protection des forêts en 1994. À cette époque, c’est le Conseil des ministres qui décide 

de faire élaborer cette stratégie dans laquelle seraient dégagées des orientations permettant de réduire 

l’usage des pesticides, tout en assurant la production soutenue de matière ligneuse. Fruit d’une vaste 

consultation qui, en 1991, a conduit le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans 

plus de 70 villes et villages. Cette stratégie tient compte des préoccupations et des demandes pressantes 

des citoyens soucieux de laisser aux générations futures des forêts saines et bien gérées.  Avec la 

publication de la Stratégie de protection des forêts, le gouvernement annonçait un principe de première 

importance lié à la prévention, soit le fait de privilégier la régénération naturelle et de bannir l’usage des 

phytocides en aménagement des forêts. 

La révision du régime forestier en 2000. La Loi sur les forêts est modifiée à la suite des consultations qui 

font ressortir les attentes du public : territoires protégés accrus, forêts anciennes conservées, patrons de 

coupes socialement acceptables, gestion par résultats favorisant les entreprises performantes. Le 

caractère patrimonial de la forêt est renforcé. La nouvelle législation confirme la volonté du 

gouvernement du Québec de mettre en place les assises d’une gestion participative par des dispositions 

obligeant, notamment, la consultation du public sur les orientations de protection et de mise en valeur 

des forêts, et la participation d’autres utilisateurs au processus de planification forestière relevant des 

bénéficiaires de contrats.  

La signature en 2004 de la convention de gestion territoriale. Cette entente prise entre le ministère des 

Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) et la MRC de Manicouagan prévoit la délégation 

à la MRC de certains pouvoirs et responsabilités en regard des TPI. Ces pouvoirs et responsabilités ont 

généralement trait à la planification et aux matières foncières et forestières.  

La convention a été renouvelée en 2010, en 2013, puis en 2016, et viendra à échéance le 31 mars 2021. 

La LADTF régit la gestion forestière et les activités d’aménagement forestier depuis avril 2013. Cette loi 

amène des innovations d’avant-garde dans la gestion des forêts. Le Québec cherche ainsi à assurer la 

pérennité des ressources forestières et à protéger leur diversité, à permettre une participation plus 

directe des régions et des collectivités à la gestion des forêts, à répondre aux enjeux de l’évolution et de 

la rentabilité de l’industrie des produits forestiers, à intégrer les valeurs et le savoir des communautés 

autochtones et à fournir des emplois stimulants dans des communautés et des régions qui renouent 

avec la prospérité. 

3. ORIENTATIONS PROVINCIALES

3.1 STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (SADF)

La Stratégie d’aménagement durable des forêts expose la vision retenue et énonce les orientations et les 

objectifs d’aménagement durable des forêts, notamment en matière d’aménagement écosystémique. Il 

définit également les mécanismes et les moyens qui assurent la mise en œuvre de cette stratégie, de 

même que son suivi et son évaluation (art. 12 de la LADTF).   
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La SADF comporte par ailleurs six défis : 

 Une gestion et un aménagement forestier qui intègrent les intérêts, les valeurs et les besoins de la 

population québécoise et des nations autochtones;  

 Un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes; 

 Un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées; 

 Des industries des produits du bois et des activités forestières diversifiées, compétitives et 

innovantes; 

 Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques et 

qui s’y adaptent; 

 Une gestion forestière durable, structurée et transparente. 

La vision, les défis et les orientations ont une portée de 20 ans, alors que les objectifs et les actions sont 

énoncés pour une période de cinq ans. 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) constitue un moyen important pour 

concrétiser plusieurs des objectifs visés par la SADF. D’une part, il est conçu selon une approche de 

gestion participative, structurée et transparente, notamment grâce à la collaboration du comité 

multiressources. D’autre part, les enjeux écologiques qui y sont inclus sont garants de la mise en œuvre 

de l’aménagement écosystémique. 

4. PLANIFICATION

4.1 PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE (PAFIT)

Le Plan d’aménagement forestier tactique est réalisé pour une période de cinq ans. Il présente les 

objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d’aménagement forestier retenue 

pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs. 

Le planificateur de la MRC devra proposer des solutions d’aménagement qui ont trait aux enjeux 

(sociaux, économiques et environnementaux) établis par le comité multiressources pour le territoire. Les 

solutions retenues permettront de choisir adéquatement les meilleurs scénarios sylvicoles. 

4.2 PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL (PAFIO) 

Le Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel contient principalement les secteurs 

d’intervention où sont planifiées, conformément au plan tactique, la récolte de bois et la réalisation 

d’autres activités d’aménagement (travaux sylvicoles non commerciaux et voirie). Le PAFIO est 

dynamique et mis à jour en continu afin d’intégrer de nouveaux secteurs d’intervention qui ont été 

prescrits et harmonisés.  
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4.3 PROGRAMMATION ANNUELLE (PRAN) 

Pour les travaux de récolte, la MRC détermine à partir du PAFIO les secteurs d’intervention qui pourront 

être traités au cours d’une année. Cette programmation annuelle doit permettre de générer les volumes 

attendus et de respecter la stratégie d’aménagement forestier du PAFIT.  

4.4 PLAN D’AFFECTATION DU TERRITOIRE PUBLIC (PATP) 

Les plans d’affectation du territoire public établissent et véhiculent les orientations du gouvernement 

pour l’utilisation et la protection du territoire public. Ces orientations sont élaborées par plusieurs 

ministères et organismes en concertation sous la responsabilité du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN). La MRC doit plus spécifiquement tenir compte des orientations 

gouvernementales du PATP dans sa gestion du territoire public. À cet effet, des arrimages sont prévus 

dans la démarche de réalisation des PAFI. 

D’ailleurs, la planification forestière doit se conformer aux orientations qui découlent du plan 

d’aménagement intégré (PAI) des TPI. La PAI découle de la responsabilité en matière de planification 

foncière et forestière de la MRC sur les TPI. Ce document identifie les vocations du territoire, les 

modalités d’harmonisation et les grandes règles d’intégration des utilisations, tient compte des 

orientations d’aménagement du territoire et les préoccupations particulières du gouvernement. Il est 

disponible au lien suivant : https://www.mrcmanicouagan.qc.ca/sites/default/files/PAI.v1.pdf. 

5. GESTION PARTICIPATIVE

5.1 COMITÉ MULTIRESSOURCES

Le comité multiressources regroupe les personnes et organismes concernés par l’aménagement forestier 

dans les TPI. Il a pour mandat de déterminer les enjeux d’aménagement forestier et de formuler des 

recommandations pour que la MRC puisse prendre en compte, dans la planification forestière, les enjeux 

et les solutions qu’il a retenus.  

L’organisme responsable de la gestion des TPI est la MRC de Manicouagan. Elle leur a été remise suite à 

leur intérêt d’accepter la délégation. Pour la durée complète de la CGT, la MRC se doit de maintenir en 

place un comité multiressources consultatif, conformément à la résolution 2004-20 du conseil des 

maires. Elle doit également s’assurer que sa composition demeure représentative en permanence. Le 

comité joue un rôle-conseil auprès de la MRC dont l’objectif est l’analyse de divers projets qu’elle lui 

soumet dans le cadre du fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales et du programme 

d’aménagement durable des forêts, puis d’en faire des recommandations au conseil des maires. Le 

comité multiressources est formé de représentants des secteurs de la faune, du développement 

économique, de la foresterie, du tourisme, de l’environnement, de l’éducation, de l’agriculture, du 

monde municipal, de l’industrie et de la communauté autochtone.  Les noms des membres sont 

disponibles en annexe A. 

https://www.mrcmanicouagan.qc.ca/sites/default/files/PAI.v1.pdf
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5.2 CONSULTATION PUBLIQUE 

La LADTF (article 57) prévoit que les PAFI fassent l’objet d’une consultation publique. Le déroulement de 

la consultation, sa durée, ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de cette 

consultation, sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public1 (annexe E – 

méthode de consultation). 

5.3 CONSULTATION AUTOCHTONE 

Le territoire d’intérêt rattaché à la communauté Innue de Pessamit se superpose en partie au territoire 

des TPI. Dans ce cas, le gouvernement a l’obligation de consulter expressément la communauté 

autochtone afin de connaître ses préoccupations et de convenir, si possible, de mesures 

d’accommodement.  

5.4 MODIFICATION DES PAFI ET CONSULTATION 

La modification des plans d’aménagement forestier intégré et leur mise à jour font également l’objet 

d’une consultation publique (article 59 de la LADTF). Dans ces cas, seuls les ajouts ou les modifications 

sont soumis à la consultation publique. Toutefois, les modifications ou la mise à jour des plans 

d’aménagement forestier intégré opérationnels ne sont soumises à une consultation que si elles portent 

sur : 

 l’ajout d’un nouveau secteur d’intervention potentiel ou d’une nouvelle infrastructure;  

 la modification substantielle d’un secteur d’intervention potentiel, d’une infrastructure ou d’une 

norme d’aménagement forestier déjà indiqué dans le plan. 

Ces règles ne s’appliquent pas à la consultation autochtone qui est toujours obligatoire. 

Par ailleurs, les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications n’ont pas à faire l’objet d’une 

consultation publique si le ministre estime que leur application est urgente, notamment lorsqu’il l’estime 

nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois (article 61 de la LADTF). 

1 http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf.  

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DU TERRITOIRE FAISANT L’OBJET DU PAFIT 

6. DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU TERRITOIRE, DE SES RESSOURCES ET DE SON UTILISATION

6.1 TERRITOIRES PUBLICS INTRAMUNICIPAUX (TPI)

Située dans la région administrative de la Côte-Nord (09), la MRC de Manicouagan a un territoire 

périphérique en bordure du fleuve Saint-Laurent. Elle regroupe un total de huit municipalités, une 

communauté autochtone et deux territoires non organisés, dont l’un est aquatique (tableau 1). 

Tableau 1 : Composition territoriale de la MRC de Manicouagan 

Désignation Nom Superficie (km
2
) Population 

Paroisse Ragueneau 215,37 1 294 

Village Chute-aux-Outardes 9,76 1 444 

Village Pointe-aux-Outardes 112,34 1 297 

Village Pointe-Lebel 122,24 1 862 

Ville Baie-Comeau 434,54 20 951 

Municipalité Franquelin 522,00 302 

Village Godbout 204,60 258 

Village Baie-Trinité 538,58 380 

Communauté autochtone Pessamit 252,13 2 351 

Territoires non organisés Rivière-aux-Outardes 32 549,98 86 

Aquatique 5 032,08 0 

Source : MAMH, 2019. 

La MRC possède une superficie de 43 300,98 km² et les municipalités comptent seulement pour 4,5 % de 

la superficie du territoire avec une couverture de 1 948,5 km² (MAMH, 2019). Les TPI sont 

principalement localisées dans la zone côtière du fleuve Saint-Laurent et s’étalent sur une superficie 

d'environ 210 km². Dans sa portion nord, le territoire géré par la MRC est limitrophe de l’unité 

d’aménagement UA 09351. 
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Carte 1 : Municipalités, communautés et territoire non organisé de la MRC de Manicouagan 

* Carte à la fin du document.

6.2 HISTORIQUE 

Le territoire manicois est parcouru par la nation Innue depuis des milliers d’années.  Une portion des TPI 

est incluse dans la délimitation du Nitassinan de la communauté de Pessamit, leur territoire ancestral. 

Les premiers contacts prolongés entre autochtones et colons européens ont lieu vers 1670 lorsqu’un 

poste de traite est installé à la rivière Papinachois. Subséquemment, d’autres postes voient le jour à 

Godbout et Baie-Trinité. 

C’est vers le milieu du XXe siècle que débute l’exploitation forestière dans la Manicouagan par la création 

d’usines de sciage à Papinachois ainsi qu’aux rivières Betsiamites et Manicouagan. Vers 1920, la 

demande croissante en papier journal à l’ère de l’industrialisation amène de nouvelles exploitations 

forestières plus intensives à se mettre en branle dans les secteurs de Franquelin, Godbout et 

Baie-Trinité.  De petits ports d’exportation apparaissent également.  

Durant les mêmes années, un développement a lieu dans les municipalités de la Péninsule et 

l’exploitation des terres à des fins agricoles permettent la création des communautés de Ragueneau, 

Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel. 

En 1936, Baie-Comeau amorce la construction de son usine de pâtes et papiers, soit la première grande 

industrie de la région. Cela marque le début d’une période de croissance soutenue pour la Manicouagan. 
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Au fil des années 1950, une aluminerie et une usine d’entreposage de céréales se construisent grâce à la 

création d’un nouveau port en eau profonde dans la Baie des Anglais et de la proximité des ressources 

énergétiques. La Manicouagan devient l’hôte d’un des plus grands chantiers de construction et de génie 

civil du Québec entre les années 1958 et 1978 par la construction du complexe hydroélectrique Manic-

Outardes.  

Le développement territorial des municipalités de la Manicouagan s’est fait le long du fleuve 

Saint-Laurent puisque c’est par cette voie maritime que les ressources de la région ont toujours 

transigées et que les terres agricoles se trouvent.  Ainsi, les TPI de la MRC sont étalées selon la même 

logique. 

6.3 CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE 

CONTEXTE LOCAL  

L’économie de la Côte-Nord repose principalement sur l’exploitation et, dans une moindre mesure, sur la 

transformation des ressources naturelles. Sur l’ensemble de la province, elle fournit approximativement 

30 % de l’aluminium et concourt à 33 % de la production minérale, à 20 % du volume forestier marchand 

brut, à 27 % de la puissance installée d’Hydro-Québec ainsi qu’à 28 % des valeurs de pêche du Québec 

(MFFP, 2018). 

Le territoire nord-côtier se caractérise par l’abondance de ses ressources hydrauliques qui sont à 

l’origine de grands ouvrages hydroélectriques situés sur des rivières imposantes telles que Betsiamites, 

aux Outardes, Manicouagan et Sainte-Marguerite. À cette fin, la région compte de grandes centrales 

hydroélectriques exploitées par Hydro-Québec et possède également plusieurs petites centrales 

hydroélectriques privées. L’importance du réseau hydrographique et son potentiel de développement 

énergétique ont contribué à l’implantation de plusieurs grandes entreprises de la région. 

L’activité économique étant axée sur l’exploitation des ressources naturelles, la région doit non 

seulement se mesurer aux marchés mondiaux, mais affronter les bouleversements naturels et humains 

qui touchent ces ressources. La faible accessibilité à ce vaste territoire ainsi que son éloignement 

géographique sont d’autres facteurs qui fragilisent cette économie. 

La structure économique locale est également précaire du fait que la majorité des municipalités 

dépendent d’une seule activité économique, voire d’une seule entreprise dont les activités sont souvent 

saisonnières. La vitalité de ces municipalités, en plus d’être assujettie à la disponibilité des ressources 

naturelles et de la main-d’œuvre, est tributaire des cycles économiques liés à l’industrie concernée. 

Toutefois, la MRC de Manicouagan a une économie plus diversifiée découlant de la présence des grandes 

entreprises. 

Selon les données du recensement de 2016, la population totale de la MRC atteignait 31 036 personnes. 

Il convient de noter que selon la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (ISQ, 2018), 

le solde migratoire de la MRC en 2017 était négatif avec un départ de 518 personnes. En 2016, on 
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dénombrait, selon l’ISQ, un peu plus de 50 000 emplois dans le regroupement des régions de la 

Côte-Nord et du Nord-du-Québec, soit peu de changement par rapport à 2006. Le taux d’emploi 

s’établissait à 58,8 % en 2016, c’est-à-dire un niveau semblable à celui de l’ensemble du Québec (60 %). 

Pour la MRC de Manicouagan, les données indiquent une décroissance de 1,2 % de travailleurs de 25 à 

64 ans.  

L’activité économique de la MRC de Manicouagan repose principalement sur six filières industrielles 

telles la foresterie, la métallurgie, l’hydroélectricité, les mines et les produits miniers, le bioalimentaire et 

le tourisme (Ville de Baie-Comeau, 2018). 

RESSOURCES FORESTIÈRES 

La Côte-Nord présente la plus importante superficie boisée du Québec. La forêt couvre 73 % du territoire 

et constitue l’un des principaux moteurs du développement économique de la région. La production 

régionale se concentre principalement dans les produits de commodité tels que le colombage et le 

papier journal. En 2018, la région de la MRC de Manicouagan comptait une usine de pâtes et papiers et 

une usine de sciage. Les secteurs de la deuxième et de la troisième transformation du bois sont peu 

développés. La Côte-Nord se classe au dernier quartile des 17 régions administratives du Québec en 

matière de nombre d’emplois dans ce secteur. 

La Manicouagan s'avère être la plus importante productrice de bois de la Côte-Nord avec un volume 

attribuable en garantie d’approvisionnement de plus de 1 670 000 m³ pour l’année 2018. Elle possède la 

seule papetière en activité sur la Côte-Nord, c’est-à-dire Produits Forestiers Résolu. Par contre, cette 

dernière était en arrêt d’opérations depuis près d’un an lors de la révision finale du présent document. 

Les entreprises manufacturières de transformation du bois recensées sur le territoire sont des scieries, 

des entreprises de meubles, portes et fenêtres, armoires, etc.  

De plus, le centre collégial de transfert technologique au Cégep de Baie Comeau, le Centre 

d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) et le Carrefour recherche et 

développement forestier de la Côte-Nord assurent les volets d’éducation et d’innovation en foresterie. 

Il convient de noter qu’en marge des ressources forestières, le territoire est propice à la récolte de 

ressources forestières non ligneuses. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) définit les produits forestiers non ligneux (PFNL) comme des biens d’origine 

biologique, autres que le bois, provenant des forêts, d’autres terrains boisés ou d’arbres hors forêt. Les 

PFNL incluent habituellement les feuilles, les fruits, les champignons ou les plantes que l’on trouve en 

forêt. Les PFNL sont exploités de deux façons : par la culture sous couvert forestier ou par la récolte 

directement en forêt. Bien qu’on trouve une multitude de PFNL dans les forêts de la région, les 

principaux récoltés sont les petits fruits (bleuet notamment) et le thé du Labrador (Ledum 

groenlandicum).  Une culture de Shiitake (champignon poussant sur du bouleau) est développée par une 

coopérative agricole régionale.  
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RESSOURCES AGRICOLES 

L’agriculture dans les TPI commence vers les années 1860 et se développe en bordure des estuaires des 

rivières Outardes et Manicouagan, c’est-à-dire dans la Péninsule, à Ragueneau et dans le secteur ouest 

de Baie-Comeau, autrefois appelé Hauterive. La faible quantité de terres agricoles de bonne qualité a eu 

pour effet que cette ressource demeura marginale par rapport à notre milieu industriel dans la région. 

De plus, le développement urbain a eu pour effet d’en détruire une quantité importante à partir de la 

seconde moitié du XXe siècle.  

Depuis 1983, environ 3,6 % du territoire municipal manicois est protégé par la Commission de protection 

du territoire agricole (CPTAQ). Plusieurs types d’agriculture existent dans la Manicouagan, entre autres, 

l’élevage et la culture de la pomme de terre.  Ces 30 dernières années, le développement agricole s’est 

principalement axé sur la production de petits fruits; la culture du bleuet étant le principal (MRC de 

Manicouagan, PDZA 2017). 

Carte 2 : Sites agricoles et produits forestiers non ligneux 

* Carte à la fin du document.
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TOURISME 

Le secteur touristique a remplacé, pour certaines municipalités, l’exploitation des ressources naturelles 

au plan du moteur économique principal. Ainsi, le développement du secteur récréotouristique 

(plongée, activités nautiques, randonnée, pêche, chasse, etc.) permet à plusieurs municipalités de 

profiter de retombées économiques importantes ainsi que de créer plusieurs emplois saisonniers. 

De ce fait, Tourisme Côte-Nord couvre l’ensemble de la région touristique Manicouagan (Tadoussac à 

Baie-Trinité) et s’est, entre autres, donné comme mandat la structuration de l’offre touristique 

régionale.  Les créneaux touristiques régionaux porteurs identifiés sont le tourisme nautique, la chasse et 

la pêche, l’écotourisme et le tourisme d’aventure, le tourisme hivernal, le tourisme culturel, 

l’agrotourisme et l’hébergement (Tourisme Côte-Nord, 2018).  

En plus de faire l’objet d’une entente Canada-Québec visant sa conservation et sa mise en valeur, le 

fleuve est au cœur de la planification stratégique du gouvernement provincial pour relancer l’économie 

québécoise. À travers sa Stratégie de développement durable et de promotion des croisières 

internationales sur le fleuve Saint-Laurent (2014-2020), le gouvernement du Québec a récemment 

déployé des efforts pour faire du Saint-Laurent une destination touristique majeure (Tourisme Québec, 

2018).  Il offre de nombreuses possibilités de développement récréotouristique.  Les concepts de la route 

des baleines et du sentier maritime sont des exemples de mise en valeur des potentiels marins et 

riverains de l’estuaire du Saint-Laurent. Les activités liées à l’observation des mammifères marins sur la 

Côte-Nord sont reconnues mondialement par le milieu touristique. En termes d’écotourisme, le littoral 

de l’estuaire maritime offre plusieurs sites touristiques hautement fréquentés.  

Le territoire public de l’arrière-pays joue un rôle tout aussi important dans l’offre d’activités 

récréotouristiques. La Manicouagan se démarque par ses nombreuses rivières canotables ainsi que ses 

ressources fauniques abondantes et diversifiées, favorisant le développement de territoires fauniques 

structurés tels que les pourvoiries et les ZEC, dont les gestionnaires veillent au suivi et au contrôle de 

l’exploitation de la faune afin d’assurer un équilibre entre la demande des utilisateurs et l’offre faunique.  

En ce qui concerne le récréotourisme lié à la forêt, de nombreux sentiers de randonnée et 

d’interprétation jalonnent le territoire, que ce soit en sentiers pédestres, en sections cyclables (la Route 

verte) et en pistes de quad et de motoneige.  Dans la MRC de Manicouagan, ces derniers totalisent près 

de 550 km de sentiers entretenus, dont 240 km sont Trans-Québec (TQ3) et 310 km sont locaux.  Sur les 

TPI, on retrouve environ 10 % du réseau de sentiers, dont 22 km sont TransQuébec (TQ3) et 39 km sont 

locaux. 

6.4 UTILISATION DU TERRITOIRE 

TERRITOIRES FAUNIQUES STRUCTURÉS 

Les territoires fauniques structurés sont des zones ayant un statut particulier comme les zones 

d’exploitation contrôlée (ZEC), les réserves fauniques et les pourvoiries à droits exclusifs.  Seules des 

parties de ZEC sont présentes sur les TPI. 
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Les ZEC sont des zones mises en place pour voir à l’aménagement, à l’exploitation et à la conservation de 

la faune ainsi qu’à des fins de pratique d’activités récréatives. Elles couvrent 2,1 % du territoire 

québécois délimité par le gouvernement et leur gestion est déléguée à des organismes à but non lucratif.  

De petites parties de territoires fauniques structurés sont situées sur les TPI dans leur portion sud, soit la 

ZEC Trinité, vouée à la chasse et à la pêche, et la ZEC des rivières Godbout-Mistassini, dont l’activité 

principale est la pêche au saumon.  Leur accès se fait principalement par la route 138. 

CHASSE ET PÊCHE 

Outre les ZEC, une bonne portion du territoire sous convention de gestion de la MRC est utilisée pour la 

pratique de la chasse et de la pêche.  Ces activités sont observées dans chacune des municipalités de son 

territoire. 

RÉCRÉOTOURISME 

Les TPI comptent de nombreux sites récréatifs ainsi que des attraits visuels et culturels. Parmi ceux-ci, on 

retrouve les campings aménagés ou semi-aménagés, les plages, les belvédères, les sentiers récréatifs en 

tous genres et les mises à l’eau. Le territoire compte aussi plusieurs équipements et installations 

récréotouristiques comme des postes d’accueil, une piste de motocross, un terrain de paintball et de tir 

à l’arc, et une petite partie d’un parc régional. Plusieurs centaines de kilomètres de sentiers de 

randonnées diverses sont situés sur les TPI, que ce soit pour le vélo, le ski de fond, la randonnée 

pédestre, la randonnée équestre, le quad ou la motoneige.  

VILLÉGIATURE 

En TPI, se trouve deux types de baux en lien avec la villégiature privée : le bail de villégiature associé 

généralement à un emplacement de 4 000 m²; le bail d’abri sommaire associé à un emplacement de 

100 m² sur lequel est érigé un bâtiment rudimentaire de 20 m² ou moins. Les villégiateurs sont répartis 

en majorité le long du fleuve Saint-Laurent ou sur le bord d’un lac en forêt. Ils se situent à l’intérieur des 

municipalités de Baie-Comeau, Baie-Trinité, Franquelin et Pointe-Lebel, alors que les abris sommaires se 

retrouvent exclusivement en forêt dans la municipalité de Franquelin (MRC de Manicouagan, s.d.). Le 

tableau suivant dénombre les locations à des fins de villégiature sur les TPI. 

Tableau 2 : Locations à des fins de villégiature 

Municipalité 
Baux de villégiature privée Baux d’abris 

sommaires 
Pourcentage des 

baux de villégiature Riverain au fleuve Riverain à un lac 

Baie-Comeau 0 5 0 12 

Baie-Trinité 13 0 0 30 

Franquelin 8 10 4 51 

Pointe-Lebel 3 0 0 7 

Total 24 15 4 100 
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RÉSIDENTIEL 

Dans les droits fonciers octroyés sur les TPI, 29 sont à des fins de résidence principale. Ils sont dispersés 

dans différentes municipalités dont un bail à Ragueneau, cinq à Pointe-Lebel, trois à Baie-Comeau, 

quatre à Franquelin et 16 à Baie-Trinité. Ces terrains sont la plupart du temps en périphérie des 

municipalités et permettent à des résidents de vivre à proximité de la nature. 

Carte 3 : Localisation des usages sur TPI 

* Carte à la fin du document.
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* Carte à la fin du document.

6.5 PORTRAIT BIOPHYSIQUE 

GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE – RESSOURCES GÉOLOGIQUES  

Les TPI de la MRC de Manicouagan se situent sur le Bouclier canadien dans la province de Grenville, près 

de sa jonction avec la province des Basses terres du Saint-Laurent. Le socle rocheux du secteur de 

Baie-Comeau, correspondant à un secteur central au sein des TPI, se compose principalement des roches 

cristallines précambriennes fortement métamorphisées des complexes de Baie-Comeau et de Bourdon. 

Les roches du complexe de Baie-Comeau sont constituées de gneiss indifférenciés de compositions 

tonalitiques à granitiques. Pour le complexe de Bourdon, les roches y sont essentiellement des quartzites 

de couleur blanchâtre à grisâtre et des paragneiss à biotite contenant un peu de sillimanite et de grenat 

(Berger et Blouin, 2007).  

Des dépôts sableux et des dépôts de till indifférenciés remplissent probablement l’espace entre les 

affleurements visibles le long des canaux d’écoulement, des ruisseaux et des milieux humides. Des 

dépôts de tourbe et d’argile sont aussi possiblement présents. Ils témoignent de l’histoire récente de la 

région (8 000 à 12 000 ans) et de la transgression/régression de Goldthwait ainsi que des périodes 

glaciaires et postglaciaires du Wisconsinien supérieur et de l’Holocène (Berger et Blouin, 2007). 
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En ce qui concerne la topographie, la région est formée d’un ensemble de basses collines rocheuses dont 

l’altitude atteint généralement une hauteur de 70 à 90 mètres et dont les points culminants atteignent 

approximativement 140 mètres.  L’inclinaison des pentes varie d’abrupte à modérée.  

En raison de la présence de ressources minérales sur le territoire, plusieurs entreprises de fabrication de 

produits métalliques et une entreprise de recyclage d’aluminium sont recensées. L’Aluminerie Alcoa de 

Baie-Comeau est la principale entreprise manufacturière de la MRC de Manicouagan et sa capacité de 

production annuelle atteint près de 400 000 tonnes. Elle est la plus importante fonderie d’aluminium en 

Amérique du Nord. De plus, plusieurs gisements de titane, de vanadium et de graphite de classe 

mondiale ont pu être récemment découverts et certains seront prochainement exploités (ex. : mine de 

graphite du lac Guéret). Près de 50 millions sont investis annuellement par diverses entreprises en 

exploration minière. 

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET AMÉNAGEMENTS HYDRIQUES – RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 

D’ouest en est, on retrouve les bassins versants des rivières aux Rosiers, Ragueneau, aux Outardes, 

Manicouagan, aux Anglais, Franquelin, Godbout, Trinité et Petite Trinité (OBVM, 2018).  

Le territoire de la MRC de Manicouagan est parsemé de multiples lacs et rivières d’importance, dont 

deux sont davantage importantes pour la possibilité énergétique. Les rivières Manicouagan et Outardes 

constituent le Complexe Manic-Outardes. Ce dernier a acquis sa grande renommée grâce aux différents 

ouvrages de génie que l’on y retrouve tel que le barrage Manic 5 (Daniel-Johnson). Il comprend à lui seul 

sept centrales hydroélectriques et une capacité installée de 7 567 mégawatts. 

Six rivières à saumon se retrouvent au sein des TPI : Manicouagan, Mistassini, Franquelin, Godbout, aux 

Anglais et de la Trinité.  Pour les autres rivières présentes sur le territoire de la MRC, on identifie la petite 

rivière de la Trinité, la rivière aux Rosiers et la rivière Ragueneau (OBVM, 2018). 

Plusieurs barrages hydroélectriques sillonnent le territoire de la MRC, mais seulement trois se situent sur 

le territoire public intramunicipal : les centrales Manic 1 et Outardes 2 ainsi que le barrage McCormick. 

Les installations hydroélectriques de Manic 1 peuvent produire jusqu’à 184 mégawatts d’électricité, ce 

qui permet d’alimenter environ 20 000 foyers. L’électricité obtenue est envoyée au poste de Hauterive, 

puis redistribuée entre les deux secteurs de Baie-Comeau et l’aluminerie Alcoa. 
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Carte 4 : Hydrographie des TPI 

* Carte à la fin du document.

VÉGÉTATION – RESSOURCES FORESTIÈRES ET VÉGÉTALES 

Le territoire des TPI est entièrement inclus dans le sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau 

blanc. Ce domaine bioclimatique occupe le sud de la zone boréale.  Le paysage forestier y est dominé par 

les peuplements de sapins et d’épinettes blanches, mélangés à des bouleaux blancs sur les sites 

mésiques. Sur les sites moins favorables, l’épinette noire, le pin gris et le mélèze sont souvent 

accompagnés de bouleaux blancs et de peupliers faux tremble.  Le sous-domaine de l’Est se distingue par 

un cycle des feux plus long à cause de l’influence maritime, résultant en précipitations généralement plus 

abondantes (MRNFP, 2003). 

Une partie des peuplements forestiers feuillus et résineux est représentée par des terrains forestiers 

improductifs dénudés ou semi-dénudés secs. On retrouve sur les sites xériques, où le roc affleure 

fréquemment, des peuplements ouverts souvent composés de pin gris et quelques fois d’épinette noire. 

Le sol est généralement couvert de lichens.  Ces habitats ouverts sont situés sur le dessus et en haut de 

pentes. Les fonds des vallées et les dépressions sont colonisés par la pessière noire à sphaignes. Ces 

peuplements sont denses en épinette noire et ont majoritairement plus de 30 cm de matière organique, 

ce qui en fait des tourbières boisées selon les définitions du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) sur les milieux humides (Bazoge et al., 2014).  À proximité 
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des cours d’eau, sur les sites plus riches, on observe des peuplements de sapinière à bouleau blanc ainsi 

que des peupleraies.  Les milieux humides d’importance sont majoritairement associés aux cours d’eau 

et aux lacs. Les rives des ruisseaux permanents et intermittents sont colonisées par des marécages 

arbustifs où l’aulne domine. On observe aussi des tourbières boisées avec un degré variable de 

fermeture du couvert forestier dans les dépressions où la matière organique s’accumule.  

Deux écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) ont été identifiés au sein des TPI de la MRC, soit la forêt 

rare du lac Nord-Ouest et la forêt ancienne de l’Anse-à-Moreau (MELCC, 2018).  La première détient son 

statut d’EFE de par son peuplement de pin rouge qui est plutôt inusité pour la Côte-Nord. D’une 

superficie de 62 hectares, elle est située dans les pentes fortes du grand versant de colline qui surplombe 

la rive est du lac Nord-Ouest.  La deuxième est une sapinière à épinette blanche de plus de 200 ans.  Elle 

est située sur l’ancien site récréotouristique du Centre Boréal du Saint-Laurent, fermé au printemps 

2013.  Elle détient son statut d’EFE de par son âge et sa situation géographique localisée dans une anse 

enclavée entre des escarpements abrupts qui lui a permis d’échapper aux feux, aux chablis et aux 

épidémies d’insectes (MFFP, 2003 et 2008). 

Carte 5 : Localisation des écosystèmes forestiers exceptionnels 

* Carte à la fin du document.
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PERTURBATIONS NATURELLES 

FEU 

Plusieurs feux de forêt ont fait rage sur les TPI dans le dernier centenaire, brûlant une superficie globale 

d’environ 6 900 hectares. La plupart d’entre eux ont eu lieu entre les années 1940 et 1960.  Deux 

événements majeurs ont dévasté des milliers d’hectares de forêt : le premier durant l’année 1944 a 

brûlé pas moins de 2 579 hectares de territoire situé dans le secteur ouest de Baie-Comeau, c’est-à-dire 

Hauterive à l’époque, et le second en 1953 a, quant à lui, affecté 2 590 hectares se situant dans la 

Péninsule Manicouagan. Les municipalités de Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes ont été les plus 

touchées.  Le tableau suivant montre les perturbations liées au feu répertoriées sur les TPI. 

Tableau 3 : Superficies affectées par le feu 

Peuplements affectés par le feu en TPI 

Année Superficie affectée (ha) 

1920 47,4 

1934 15,9 

1938 382,4 

1941 21,3 

1944 2 579,3 

1945 154,8 

1949 774,5 

1951 36,6 

1952 5,8 

1953 2 589,8 

1961 45,9 

1962 16,8 

1978 49,9 

Inconnue 178,0 

Total 6 898,4 

Source : MFFP. 

TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE 

Outre les brulis, les TPI ont été affectés par deux épidémies recensées de Tordeuse des bourgeons de 

l’épinette (TBE) depuis 1967.  Cet insecte ravageur est un papillon qui défolie les épines des conifères de 

la forêt boréale lorsqu’il est à son stade de chenille. Il préconise les pousses annuelles du sapin baumier 

et de l’épinette blanche, mais peut s’attaquer à l’épinette noire et rouge également. L’impact d’une 

épidémie sérieuse est la défoliation complète des sapins et des épinettes dans les peuplements affectés, 

ce qui peut provoquer la mortalité des arbres gravement atteints. 
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Les données disponibles sur les épidémies de la tordeuse à l’intérieur des TPI indiquent que la première 

perturbation a affecté pratiquement l’ensemble du territoire, couvrant une superficie avoisinant les 

31 000 hectares au plus fort de l’infestation en 1977.  Les secteurs les plus touchés sont ceux de l’est de 

Baie-Comeau et de Franquelin. Les superficies affectées sont montrées annuellement dans le tableau 

suivant. 

Tableau 4 : Superficies affectées par la TBE 1974-1991 

Superficies affectées par la 
TBE en TPI de 1974 à 1991 

Année Superficie (ha) 

1974 27 353,92 

1975 10 403,59 

1976 24 416,02 

1977 30 883,08 

1978 12 632,70 

1979 4 238,53 

1980 6 309,45 

1981 13 345,97 

1982 22 862,33 

1983 26 981,82 

1984 5 268,06 

1985 7 236,83 

1986 5 342,50 

1987 1 750,89 

1991 405,17 

Source : SOPFIM. 

Depuis 2007, une nouvelle épidémie de tordeuse affecte les TPI de la MRC et atteint son apogée durant 

les années 2012 et 2013. Depuis, c’est plus de 20 000 hectares qui sont défoliés annuellement par 

l’insecte ravageur. Lors des survols aériens, la Société de protection des forêts contre les insectes et 

maladies (SOPFIM) attribue une cote de défoliation aux peuplements allant de légère, modérée à grave.  

Le territoire sous convention de gestion de la MRC a été affecté de manière sévère durant plusieurs 

années sur pratiquement l’ensemble de sa superficie. La localisation des pires foyers épidémiques sont à 

l’ouest de Baie-Comeau près de la rivière Manicouagan, au début du chemin de la Toulnustouc, et à l’est 

de Franquelin dans le secteur de Pointe-à-la-Croix.  
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La méthode pour évaluer les dégâts causés par la TBE consiste à additionner les cotes de défoliation 

annuelle pour obtenir une cote globale, permettant de voir les peuplements ayant subis des attaques 

sévères sur plusieurs années. La carte 6 de la perturbation par la TBE à la page 28 démontre cette cote 

cumulative pour la dernière épidémie sur les TPI. Ces dernières n’ont pas fait l’objet de pulvérisation 

aérienne d’insecticide biologique par la SOPFIM, car elles n’étaient pas dans les territoires admissibles 

par le MFFP avant 2017. Le tableau suivant détaille les superficies affectées annuellement lors de la 

dernière épidémie. 

Tableau 5 : Superficies affectées par la TBE 2007-2017 

Superficies (incluant terres privées) 
affectées par la TBE en TPI de 2007 à 2017 

Année Superficie (ha) 

2007 251,33 

2008 148,21 

2009 564,24 

2010 2 229,53 

2011 14 506,59 

2012 27 972,70 

2013 27 344,18 

2014 26 653,74 

2015 23 857,69 

2016 22 992,42 

2017 23 309,08 

Source : SOPFIM.

Une analyse sommaire laisse croire qu’une certaine partie des peuplements sévèrement touchés est 

située dans des contraintes naturelles à l’aménagement, puisque les secteurs accessibles des TPI sont, de 

façon générale, sur les plateaux dont les peuplements sont souvent constitués d’épinette noire en forte 

proportion, donc moins enclins à être perturbés.  Cependant, des validations sur le terrain ont permis de 

constater que le sapin baumier est fortement perturbé sur l’ensemble des TPI et le secteur de Pointe-à-

la-Croix est celui le plus affecté par les ravages de l’insecte.  La MRC suspecte une perte de volume de 

bois considérable dans cette portion directement liée à l’épidémie. Les peuplements les plus sensibles 

ainsi que ceux ayant fait l’objet de défoliation sévère au cours des années sont illustrés sur la carte 

suivante. On peut y voir beaucoup de couleur rouge dans le secteur de Franquelin et de Pointe-à-la-

Croix, ce qui confirme l’évaluation de la MRC. 
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Carte 6 : Perturbation des TPI par la TBE 

* Carte à la fin du document.

INTERVENTIONS ANTHROPIQUES 

COUPE FORESTIÈRE 

L’aménagement des forêts en TPI remonte au début du siècle dernier. Des coupes forestières sont 

répertoriées à partir de 1925.  Globalement, c’est environ un peu plus de 5 000 hectares de forêt qui ont 

fait l’objet d’une récolte par le passé.  Les interventions ont débuté dans le secteur de Pointe-à-la-Croix 

et se sont déplacées vers l’ouest dans le secteur du lac Potvin jusqu’au début des années 1970. Depuis 

les 30 dernières années, les coupes forestières en TPI sont devenues très marginales. Par contre, ces 

données sont incomplètes, car une superficie d’environ 550 hectares de forêt ayant été récoltée n’a pas 

de date d’intervention de répertoriée.  Une superficie de coupe d’au moins 140 hectares est attribuable 

aux bleuetières en location sur les TPI et les récoltes ont eu lieu durant ces trois dernières décennies. Le 

tableau suivant détaille les superficies déboisées.  
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Tableau 6 : Historique des coupes forestières en TPI 

Historique des coupes forestières en TPI 

Année Superficie (ha) 

1925 87,00 

1935 1 070,00 

1936 53,95 

1937 150,00 

1938 99,00 

1939 102,00 

1943 56,74 

1945 290,00 

1953 20,00 

1955 1 288,00 

1964 69,00 

1965 924,00 

1970 44,00 

1971 91,00 

1972 61,00 

1974 26,00 

1975 10,00 

1980 17,00 

1982 9,00 

1985 30,00 

1988 18,00 

Inconnue 551,00 

Total 5 066,69 

Source : MFFP (couche écoforestière 3e décennal). 

COUPE PARTIELLE 

Selon les données fournies par le MFFP, des interventions de récolte partielle ont eu lieu sur une 

superficie de 309 hectares à l’intérieur du territoire de la CGT. Elles sont principalement localisées dans 

le secteur de la Péninsule Manicouagan et seulement quelques-unes d’entre elles ont une année 

d’intervention de répertoriée.  Les principales dates de disponibles situent les coupes partielles en 1938, 

1944, 1949 et 1953. 
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TRAVAUX SYLVICOLES 

Les TPI n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’intervention visant à accroître le rendement des 

peuplements forestiers.  La majorité des travaux sylvicoles ont pris place dans le cadre de programmes 

du gouvernement visant à développer une main-d’œuvre forestière dans son bassin de chômeurs dans 

les années 1990.  Ainsi, c’est environ 18 hectares qui ont fait l’objet d’éclaircie commerciale tout près du 

kilomètre 2 du chemin de la Scierie et environ 14 hectares d’éclaircie précommerciale à Franquelin à 

l’intérieur du secteur de Pointe-à-la-Croix. Au niveau du reboisement, c’est une superficie globale 

d’environ 40 hectares des lots intramunicipaux répertoriés en plantation. Les principales essences 

reboisées sont l’épinette blanche, le pin gris et le pin rouge.  Elles sont majoritairement localisées dans la 

municipalité de Pointe-Lebel sur des terrains ayant brulés en 1953. 

RESSOURCES FAUNIQUES 

Pour l’ensemble du territoire de la Côte-Nord, 26 espèces de mammifères seraient présentes, excluant 

les micromammifères et les chiroptères.  Quatre espèces de grands mammifères fréquentent le territoire 

de la MRC : l’orignal (Alces alces), l’ours noir (Ursus americanus) et le loup (Canis lupus) sont les plus 

probables d’être rencontrés. La distribution du coyote (Canis latrans) serait limitée à une bande côtière 

le long du fleuve Saint-Laurent. Les mammifères de taille moyenne correspondent aux animaux à 

fourrure qui font l’objet de piégeage au Québec, en excluant le loup et le coyote mentionnés 

précédemment, et en y ajoutant la marmotte commune (Marmota monax) et le porc-épic d’Amérique 

(Erethizon dorsatum). Le lièvre d’Amérique (Lepus americanus) fait aussi partie de cette catégorie. En 

tout, on dénombre 14 espèces de mammifères de taille moyenne pouvant se trouver dans la zone des 

TPI selon leur répartition connue au Québec.  Parmi celles-ci, la belette pygmée (Mustela nivalis) est 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Les statistiques de piégeage permettent 

de confirmer la présence du castor (Castor canadensis), du lynx (Lynx canadensis), de la martre (Martes 

americana), du vison (Neovison vison), de belettes, de l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) et du 

renard roux (Vulpes vulpes). 

Le MFFP fait un suivi de 16 espèces dont la chasse et le piégeage sont autorisés sous certaines 

conditions. Selon les statistiques des dernières années, les principales espèces chassées en milieu 

forestier dans la zone de chasse 18 sont l’orignal, l’ours noir, le lièvre d’Amérique, la gélinotte huppée et 

le tétras des savanes, tandis que les principales espèces chassées le long du littoral du fleuve Saint-

Laurent et sur les terres humides sont les oiseaux migrateurs. En ce qui concerne le piégeage, les TPI 

sont localisées dans l’Unité de Gestion des Animaux à Fourrure (UGAF) 58.  Toute personne possédant 

un permis de piégeage général de résident pour cette zone peut y pratiquer des activités de piégeage. 

Les principales espèces piégées sur les TPI sont le lièvre d’Amérique, le castor, la martre d’Amérique et le 

lynx du Canada. 
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Selon les données du Réseau québécois d’inventaires acoustiques de chiroptères (Jutras et coll., 2012), 

l’aire de distribution de quatre des huit espèces de chauve-souris du Québec englobe le territoire visé 

par le présent PAFIT. Ce sont la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), la grande chauve-souris 

brune (Eptesicus fuscus), la chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) et la chauve-souris cendrée (Lasiurus 

cinereus). Les deux dernières sont migratrices et sont susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables au Québec. 

Un total de 132 espèces d’oiseaux a été répertorié au cours des inventaires effectués dans le cadre de 

l’atlas des oiseaux nicheurs du Québec pour le territoire des TPI. Près de 25 espèces de sauvagine et 

autres oiseaux aquatiques (hérons, marouette, goélands) figurent dans la liste d’espèces répertoriées. 

On y note aussi quatre espèces de limicoles (chevalier, pluvier, bécassine et bécasse) et 14 espèces 

d’oiseaux de proie (aigles, buses, épervier, faucons et hiboux). Environ 90 espèces d’oiseaux terrestres 

complètent le répertoire des espèces mentionnées, dont six espèces de pic, quatre espèces de grive, 

quatre espèces de moucherolle, 23 espèces de paruline et huit espèces de bruant.  

La pêche est une activité couramment pratiquée dans la région. Les TPI sont localisées dans la zone de 

pêche 18. Bien qu’il n’existe pas d’inventaire exhaustif sur les différents types de poisson présents dans 

les lacs et les rivières, la connaissance générale des espèces sportives présentent sur la Côte-Nord nous 

porte à croire que l’omble de fontaine et le grand brochet sont celles les plus répandues dans les lacs, 

tandis que la présence du touladi semble peu probable dû à la configuration des lacs présents sur le 

territoire.  Dans les rivières, on retrouve principalement deux espèces de poisson, soit le saumon de 

l’atlantique, dont la pêche est seulement permise dans la rivière Godbout et la rivière de la Trinité, et la 

truite de mer, dont la pêche est permise dans l’ensemble des embouchures de rivières. Depuis les 

dernières années, la présence de bar rayé est observée par des pêcheurs et des scientifiques dans 

l’embouchure des rivières. 

ESPÈCES MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES (EMVS) 

À l’intérieur du territoire intramunicipal, une très grande diversité biologique existe et, parmi elles, 

certaines espèces floristiques ou fauniques sont considérées comme étant menacées, vulnérables ou 

susceptibles de l’être.  Ainsi, lorsque de tels habitats sont répertoriés, la MRC s’engage à prendre toutes 

les mesures nécessaires pour les protéger. 

Au niveau de la flore, la grimmie à feuilles aristées (Grimmia trichophylla), l’hudsonie tomenteuse 

(Hudsonia tomentosa), l’utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa), le calypso bulbeux, le 

botryche pâle (Botrychium pallidum), le fissident mince (Fissidens exilis), la petite aulacomnie 

(Aulacomnium androgynum) et le pédiculaire des marais (Pedicularis palustris subsp. palustris) sont des 

espèces susceptibles d’être retrouvées au sein du territoire. La grimmie à feuilles aristées peut être 

perçue sur les falaises, les escarpements ou les talus.  Quant à l’utriculaire à scapes géminés, elle peut 

être repérée dans tous les lacs, marais et étendues d’eau libre. Le tableau 7 détaille les EMVS des TPI. 

L’hudsonie tomenteuse et l’utriculaire à scapes géminés sont les seules espèces floristiques répertoriées 

à l’heure actuelle. 
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Parmi les oiseaux inventoriés dans les parcelles de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec pour le 

territoire, 13 espèces d’oiseaux sont considérées en situation précaire : l’aigle royal (Aquila chrysaetos), 

le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), le faucon pèlerin (Falco peregrinus), l’engoulevent 

d’Amérique (Chordeiles minor), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), l’hirondelle de rivage (Riparia 

riparia), le moucherolle à côté olive (Contopus cooperi), la paruline du Canada (Wilsonia canadensis), le 

goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus), quiscale rouilleux (Euphagus carolinus), la sturnelle des prés 

(Sturnella magna), le râle jaune (Coturnicops noveboracensis) et le hibou des marais (Asio flammeus). 

Selon leur aire de répartition et leurs exigences d’habitats, sept espèces de mammifère en situation 

précaire pourraient théoriquement se trouver au sein du territoire étudié. Ce sont la belette pygmée, le 

campagnol des rochers, le campagnol lemming de Cooper, la petite chauve-souris brune, la chauve-

souris cendrée, la chauve-souris rousse et le couguar de l’Est. Ce dernier, une espèce susceptible d’être 

désignée vulnérable au Québec, serait toutefois surprenant d’être trouvé, car aucune preuve tangible de 

la présence de ce félin n’a été rapportée pour la région.  

La chauve-souris cendrée est signalée par le Centre de données du patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ) dans le secteur au nord de Chute-aux-Outardes. Le CDPNQ mentionne également deux 

occurrences du campagnol des rochers dont l’une à l’est de Baie-Comeau.  Seulement quatre habitats 

d’EMVS fauniques sont recensés à l’intérieur des TPI, soit un à l’ouest de l’ancien Parc Boréal, un à l’est 

de Pointe-à-la-Croix pour des nids de Pygargue à tête blanche, un à l’ouest de Pointe-aux-Outardes et un 

à l’est de Pointe-Lebel pour des occurrences de râle jaune.  De plus, un gros nid de rapace dans le secteur 

du kilomètre 804 de la route 138 à Franquelin est construit dans un pylône de transport d’électricité 

d’Hydro-Québec.  Les localisations approximatives sont montrées sur la carte 7.  

Tableau 7 : Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées en TPI ou à proximité 

(moins de 1 km de distance) 

Nom de l’espèce Nom latin Type d’habitat 

EMVS Floristiques 

Hudsonie tomenteuse 
(susceptible) 

Hudsonia tomentosa 
Dunes de sable, bords de route en terrain 
sablonneux. 

Utriculaire à scapes 
géminés (susceptible) 

Utricularia geminiscapa Lacs, marais et étendues d’eau libre. 

EMVS Fauniques en TPI 

Pygargue à tête blanche 
(vulnérable) 

Haliaeetus leucocephalus Forêts à proximité des étendues d’eau. 

Râle jaune (menacée) Coturnicops noveboracensis 
Marais d'eau douce et d'eau saumâtre de grande 
étendue. 

EMVS Fauniques à proximité des TPI 

Chauve-souris cendrée 
(susceptible) 

Lasiurus cinereus 
Forêts à proximité des étendues d’eau. Elle trouve 
refuge dans la cime des arbres. 

Campagnol des rochers 
(susceptible) 

Microtus chrotorrhinus 
Falaises et affleurements rocheux près de 
clairières, de talus humides, de roches et près des 
points d’eau. 

Source : MFFP et MELCC, 2019.
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Carte 7 : Habitats des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être (EMVS) 

* Carte à la fin du document.

6.6 TERRITOIRE SUR LEQUEL S’EXERCENT DES ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

Le territoire des TPI, composé d’environ 21 000 hectares, contient l’ensemble des superficies forestières 

aménageables sur terres publiques dont la MRC a la gestion en vertu de la convention de gestion 

territoriale (CGT).  Les vocations territoriales du PAI viennent préciser les secteurs pouvant faire l’objet 

d’aménagement forestier et ceux dans lesquels cette activité est incompatible.  La carte 9 à la section 8.2 

illustre la possibilité forestière des TPI totalisant une superficie productive d’environ 12 000 hectares. La 

sylviculture peut être permise dans les vocations agricole, forestière, maritime et récréative.  

Toutefois, certains sites circonscrits dont la superficie est souvent petite sont exclus des activités 

d’aménagement forestier ou font l’objet de modalités particulières (par exemple, une récolte par coupe 

partielle).  Ainsi, les TPI, à l’image d’un gruyère, sont constellées d’exclusions territoriales ou de sites sur 

lesquels des modalités particulières s’appliquent.  On pense entre autres à des campings, des prises 

d’eau potable municipales, des sentiers pédestres, etc.  Les zones ainsi délimitées sont appelées les 

zones d'application des modalités d'intervention (ZAMI) et les zones d’encadrement visuel (EV).  Elles 

sont influencées par les lieux identifiés précédemment sur lesquels des dispositions empêchent ou 

restreignent les activités d’aménagement en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une entente.  Ce sont 

les usages forestiers (UF). Donc, à l’intérieur de ces zones, l’aménagement peut être, soit interdit ou 

restreint par des modalités particulières.  La carte 8 démontre que pratiquement toute la superficie des 

TPI est incluse à l’intérieur des polygones de ZAMI ou d’EV. 
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L’aménagement forestier sur les TPI doit se faire en tout temps conformément à la LADTF. 

Le règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF) renferme des mesures concrètes visant à : 

 protéger les ressources du milieu forestier (eau, faune, matière ligneuse, sol); 

 assurer le maintien ou la reconstitution du couvert forestier; 

 rendre plus compatible l’aménagement forestier avec les autres activités exercées dans les forêts; 

 contribuer à l’aménagement durable des forêts. 

Pour obtenir davantage d’informations, vous êtes invité à consulter le RADF à l’adresse suivante : 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/reglement-sur-amenagement-durable-

des-forets-du-domaine-de-etat/. 

D’autres sites ne faisant pas partie du RADF sont protégés ou font l’objet de modalités particulières. Par 

exemple : 

 Les espèces menacées ou vulnérables (y compris celles susceptibles d’être ainsi désignées) sont 

prises en considération, et ce, autant en ce qui concerne les espèces floristiques qu’en ce qui a 

trait aux espèces fauniques;  

 Les projets d’aires protégées, dont les limites ont été retenues par le gouvernement du Québec, 

sont soustraits aux activités d’aménagement forestier; 

 Des modalités particulières s’appliquent sur certains sites fauniques d’intérêt. 

Les ZAMI touchent principalement la municipalité de Ragueneau, le centre de la Péninsule, l’ancien 

secteur du parc Boréal, Pointe-à-la-Croix ainsi qu’une section de la municipalité de Godbout. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/reglement-sur-amenagement-durable-des-forets-du-domaine-de-etat/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/reglement-sur-amenagement-durable-des-forets-du-domaine-de-etat/
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Carte 8 : Localisation des ZAMI sur TPI 

* Carte à la fin du document.
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PARTIE 3 : OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

7. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

Le PAFIT présente les objectifs d’aménagement devant s’appliquer localement aux TPI regroupant les 

objectifs stratégiques du MFFP résultant de la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), les 

objectifs provinciaux en lien avec l’aménagement écosystémique et les objectifs définis localement par le 

comité multiressources.  

Les objectifs d’aménagement retenus relèvent d’un processus par lequel les enjeux sont discutés et 

entérinés par le comité. 

7.1 OBJECTIFS PROVINCIAUX 

Les objectifs provinciaux sont énoncés dans la SADF et ont fait l’objet d’une consultation dans tout le 

Québec auprès des acteurs nationaux du domaine forestier et de la population en général.  

Plusieurs objectifs concourent à assurer la durabilité des écosystèmes forestiers. Certaines mesures de 

protection y contribuent comme la soustraction des sites aux activités d’aménagement forestier et ceux 

sur lesquels des modalités particulières s’appliquent. Ces sites sont souvent protégés par voie 

réglementaire et sont considérés dans les toutes premières étapes de la confection du PAFIT. 

7.1.1 LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Cette section présente les enjeux écologiques provinciaux ainsi que leurs objectifs d’aménagement 

respectifs. Elle s’inscrit dans un des objectifs du défi « Un aménagement forestier qui assure la durabilité 

des écosystèmes » de la SADF. 

L’aménagement écosystémique est une approche d’aménagement visant à maintenir les écosystèmes 

sains et résilients en misant sur une diminution des écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. 

Ainsi, c’est en maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui des forêts naturelles que 

l’on peut le mieux assurer la survie de la plupart des espèces, perpétuer les processus écologiques et, par 

conséquent, soutenir la productivité à long terme et conserver les services que procure la forêt. 

Afin de concrétiser la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique, la SADF prévoit l’analyse des 

enjeux écologiques à l’échelle locale. Cette analyse est donc intégrée à chaque PAFIT et des solutions 

adaptées à la manifestation locale de ces enjeux sont déployées pour chacun des TPI. 
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7.1.1.1 ENJEU LIÉ À LA STRUCTURE D’ÂGE DES FORÊTS 

La structure d’âge des forêts se définit comme étant la proportion relative des peuplements appartenant 

à différentes classes d’âge mesurée sur un territoire assez vaste (centaines ou milliers de kilomètres 

carrés).  En forêt naturelle, la structure d’âge des forêts est essentiellement déterminée par les régimes 

de perturbations naturelles propres à chaque région. Les régions où les perturbations graves sont 

fréquentes contiennent généralement une plus faible proportion de vieilles forêts et un plus grand 

nombre de forêts en régénération.  La proportion des différentes classes d’âge est une caractéristique 

importante des écosystèmes forestiers et est susceptible d’influencer grandement la biodiversité et les 

processus environnementaux. 

Pour les TPI, l’objectif d’aménagement poursuivi est de faire en sorte que la structure d’âge des forêts 

aménagées s’apparente à celle qui existait dans la forêt naturelle.  Les cibles que la MRC s’est fixées afin 

de répondre à cet enjeu sont le maintien d’au moins 2 % de la superficie productive en refuges 

biologiques, le recrutement de vieilles forêts à l’aide de pratiques sylvicoles adaptées et le maintien d’un 

maximum de 30 % de la superficie productive en forêt de régénération (fiches VOIC 1, 2 et 3, page 67). 

7.1.1.2 ENJEU LIÉ À L’ORGANISATION SPATIALE DES FORÊTS 

L’organisation spatiale des forêts porte sur l’arrangement des peuplements à différentes échelles de 

perception.  La façon dont ces peuplements sont organisés dans le paysage a un effet sur le maintien de 

la biodiversité et sur le fonctionnement des processus écologiques.  Dans un contexte d’aménagement 

écosystémique, on cherche à maintenir une organisation spatiale qui s’apparente à ce que l’on trouve en 

forêt non aménagée. 

L’enjeu reconnu comme en lien avec l’organisation spatiale des forêts dans la sapinière est l’écart entre 

les attributs spatiaux de la forêt naturelle et ceux créés par les coupes en mosaïque.  En forêt aménagée, 

la mosaïque forestière est beaucoup plus fragmentée. 

Pour les TPI, l’objectif d’aménagement reconnu comme en lien avec cet enjeu dans la sapinière est de 

maintenir une dominance d’habitats forestiers à couvert fermé et d’en favoriser la concentration. Cela se 

traduit dans le présent document par le maintien d’une proportion de 30 % et plus de la superficie 

productive des TPI en peuplements d’une hauteur de sept mètres et plus (fiche VOIC 4, page 81). 

7.1.1.3 ENJEU LIÉ À LA COMPOSITION VÉGÉTALE DES FORÊTS 

L’enjeu de composition végétale fait référence à la diversité et à la proportion des essences d’arbres 

dans les forêts. La composition végétale joue un rôle important dans le fonctionnement des 

écosystèmes, tant à l’échelle des paysages que des peuplements. Le type de végétation influence la 

disponibilité des ressources, de la nourriture et des habitats pour la faune ainsi que la température 

interne des peuplements, le cycle des nutriments et les perturbations naturelles. En conséquence, les 

pratiques sylvicoles modifiant la composition végétale des forêts peuvent influencer certaines espèces et 
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certains processus écologiques qui s’y déroulent, et sont donc susceptibles d’avoir des répercussions sur 

le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes.  

Le principal enjeu en lien avec la composition végétale concerne principalement la conservation ou le 

retour à un portrait typique des couverts forestiers qui composaient la forêt naturelle avant l’ère de 

l’industrialisation.  Notons également les enjeux suivants : 

 La raréfaction de l’épinette blanche, l’épinette rouge, la pruche du Canada, du thuya, du pin blanc, 

du pin rouge, du chêne rouge et de certaines essences compagnes dans les érablières; 

 L’envahissement par les feuillus intolérants, le sapin baumier et les éricacées; 

 Les plantations d’espèces exotiques, l’expansion des milieux ouverts à lichens, l’enrésinement par 

voie de plantation et la problématique du hêtre dans les érablières. 

Pour les TPI, deux objectifs d’aménagement sont retenus pour répondre à ces enjeux : 

 Maintenir une composition forestière proche de celle des forêts naturelles en aménageant 35 % 

des strates mixtes récoltées en strates résineuses; 

 La protection intégrale des essences qui sont à la limite de leur aire de distribution. 

(Fiche VOIC 5, page 85) 

7.1.1.4 ENJEU LIÉ AUX ATTRIBUTS DE LA STRUCTURE INTERNE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ET AU BOIS MORT 

La structure interne des peuplements et la raréfaction du bois mort font référence à l’agencement 

spatial et temporel des composantes végétales vivantes et mortes d’un peuplement.  La structure 

interne des peuplements influence les conditions microclimatiques (température, humidité, disponibilité 

de la lumière, etc.) et les habitats disponibles (composition des espèces végétales, couverture latérale, 

degré d’ouverture du couvert, hauteur des peuplements, bois mort, etc.).  Des études ont démontré que 

les forêts présentant une forte diversité structurale soutiennent aussi une plus grande variété d’espèces 

ou de groupes fonctionnels.  L’enjeu reconnu comme en lien avec la structure interne des peuplements 

et la raréfaction du bois mort est la raréfaction des peuplements à structure complexe (simplification de 

la structure interne des peuplements et raréfaction de certaines formes de bois mort). 

Pour les TPI, l’objectif retenu afin de répondre à cet enjeu est de maintenir ou augmenter les 

peuplements à structure complexe en aménageant 20 % de la superficie de récolte annuelle en coupes à 

rétention variable (qui comprendraient des modalités de rétention d’au moins 5 % du peuplement) 

(fiche VOIC 6, page 92). 

7.1.1.5 ENJEU LIÉ AUX MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS 

Les milieux humides et riverains sont reconnus pour leur grande diversité biologique, tant en raison de la 

variété des espèces qu’ils abritent qu’en raison du large éventail d’habitats qu’ils regroupent. Ces milieux 

complexes exercent plusieurs fonctions écologiques essentielles aux écosystèmes terrestres et 
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aquatiques, au maintien de la diversité biologique ainsi qu’au maintien de la productivité des forêts. 

Ils sont parmi les écosystèmes les plus productifs sur le plan de la biologie et abritent une partie 

importante de la biodiversité. 

Bien qu’une partie de ces milieux dispose d’une protection découlant de la législation, certains milieux 

rares, sensibles ou de petites tailles sont parfois exclus de la réglementation actuelle. 

Deux objectifs sont associés à cet enjeu : 

 Conserver une partie représentative du milieu riverain en conservant 30 % des rives en lisières 

boisées d’une largeur de 65 mètres; 

 Conserver les milieux humides et riverains de plus grand intérêt sur le plan écologique (milieux 

rares, de grande intégrité, abritant des espèces de grande importance ou fournissant des services 

écologiques) en créant des complexes de milieux humides d’intérêt (MHI) qui sont exclus de 

l’aménagement forestier. La proportion de MHI ainsi protégés représente plus de 1 % de la 

superficie des TPI. De ce fait, une superficie d’environ 265 hectares de milieux humides et de leur 

environnement est protégée. 

 (Fiches VOIC 7 et 8, page 97) 

7.1.1.6 ENJEU LIÉ AUX ESPÈCES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR ASSURER LEUR MAINTIEN 

La forêt constitue l’habitat de plusieurs espèces fauniques et floristiques.  Par conséquent, les différentes 

activités d’aménagement forestier peuvent grandement influencer l’abondance, la répartition et la 

survie de ces espèces par la modification de divers attributs forestiers. Les efforts consentis par 

l’aménagement écosystémique des forêts constituent un premier pas pour assurer le maintien des 

habitats et de la biodiversité. Toutefois, plusieurs espèces ont des besoins particuliers qui ne peuvent 

être comblés avec certitude par l’aménagement écosystémique. C’est pour cette raison que l’intégration 

des besoins des espèces en situation précaire et sensible à l’aménagement forestier est une étape 

importante. 

Pour le territoire public intramunicipal, l’objectif de cet enjeu est d’assurer la prise en compte des 

besoins en habitat des espèces à statut précaire et sensible à l’aménagement forestier dans le cadre de 

la planification forestière.  La stratégie retenue pour cet enjeu fait donc appel à des approches et à des 

outils variés qui permettent de répondre aux sous-objectifs suivants : 

1)  Respecter les modalités d’intervention ou les mesures de protection associées aux espèces 

menacées et vulnérables, aux habitats fauniques et aux sites fauniques d’intérêt (SFI); 

2) Considérer les besoins en habitat des espèces sensibles pour démontrer et valider les enjeux 

écologiques afin d’adapter les cibles et les solutions d’aménagement écosystémique pour qu’elles 

intègrent leurs besoins. 
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En 2021, on compte trois nids de gros rapaces, pygargue à tête blanche ou aigle royal, répertoriés sur les 

TPI, deux habitats de râle jaune et deux habitats d’espèces floristiques faisant l’objet d’une protection 

cartographique (voir carte 7 EMVS, page 33).  De plus, les espèces considérées comme EMVS feront 

l’objet d’une protection particulière si elles viennent qu’à être répertoriées sur les TPI (fiche VOIC 9, 

page 112). 

7.2 OBJECTIFS LOCAUX

Les objectifs locaux sont issus des travaux du comité multiressources, lequel réunit l’ensemble des 

acteurs et gestionnaires du milieu, porteurs de préoccupations collectives publiques ou privées pour un 

territoire donné (annexe A).  Les discussions menées au comité visent à ce que la MRC prenne en 

compte, dès le début de la planification et tout au long de celle-ci, les enjeux en matière de conservation 

et de mise en valeur de l’ensemble des ressources et fonctions du milieu déterminées de façon 

consensuelle par les membres du comité. Il définit des objectifs locaux d’aménagement durable des 

forêts et recommande à la MRC leur inclusion dans les PAFI. Par la suite, la MRC examine les 

recommandations du comité et intègre dans les PAFI les recommandations qu’elle retient. Cette 

approche concourt à accroître les bénéfices et les retombées pour les collectivités, notamment par une 

compréhension mutuelle des intérêts respectifs des différents acteurs sur un même territoire. Enfin, 

l’intégration d’objectifs locaux définis par les membres du comité multiressources contribue à optimiser 

l’utilisation du territoire et des ressources. 

Ainsi, lors de rencontres ayant eu lieu en 2018, le comité s’est penché sur les objectifs et les enjeux 

propres au territoire des TPI (annexe F). Les éléments qui ressortent des discussions détaillent 

l’utilisation de ce territoire par la population à des fins de villégiature, récréotourisme, loisir, commerce, 

agricole, prélèvement faunique, industrielle, minier et autres.  Différents acteurs sont sollicités par les 

usages y ayant lieu, que ce soit au niveau économique, social ou environnemental.  Un diagnostic qui 

émane de toutes ces considérations a été établi afin de bien cibler des stratégies qui permettront à la 

MRC d’adopter des pratiques sylvicoles prenant en considération l’ensemble des préoccupations de la 

population.  Le comité a également fait part de ce qu’il veut obtenir comme résultats afin de créer une 

activité d’aménagement forestier qui soit en synergie avec celles actuellement présentes sur le territoire, 

en constituant de nouvelles stratégies ou en bonifiant celles déjà présentes. Ainsi, le travail du comité a 

permis d’élaborer une vision pour le développement des TPI par le biais de l’aménagement forestier. 

La vision pour les TPI qui émane des rencontres du comité est détaillée à la section 8. 
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7.2.1 OBJECTIF LIÉ À LA PRISE EN COMPTE DES PRÉOCCUPATIONS LOCALES 

Conformément à la LADTF qui prévoit des mesures afin que les utilisateurs du territoire puissent faire 

connaitre leurs préoccupations en lien avec la foresterie, le comité multiressources a ciblé que les 

mesures d’harmonisation des usages soient au cœur de la planification forestière de la MRC.  Ainsi, afin 

de traduire cette volonté, une fiche VOIC permettant aux différents acteurs du milieu forestier de faire 

valoir leurs intérêts est prévue pour que des solutions soient adoptées et imbriquées dans les PAFIO 

(fiche VOIC 10, page 119).  

La principale préoccupation de la MRC est la mise en application de stratégies d’aménagement 

répondant à la protection des paysages des TPI.  En effet, pratiquement l’ensemble du territoire est 

inclus à l’intérieur de zones d’encadrement visuel et de corridors panoramiques pour les périmètres 

urbanisés, la route 138, le fleuve Saint-Laurent et les zones de villégiature regroupée.  Cette volonté se 

transcrit également dans le schéma d’aménagement et de développement révisé et le PAI de la MRC. 

7.2.2 OBJECTIF LIÉ AU DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE 

La proximité avec la nature et le fleuve Saint-Laurent est un élément de première importance dans le 

quotidien des communautés de la MRC. C’est également un des principaux moteurs économiques 

régionaux qui fait l’objet de beaucoup d’efforts de développement.  En ce sens, la MRC a jugé important 

d’en faire l’un de ses principaux enjeux afin d’améliorer l’offre récréotouristique que procure notre 

territoire, en permettant l’ajout ou la réfection d’accès à la ressource par le biais de l’aménagement 

forestier. Ainsi, une fiche VOIC spécifique identifie comme objectif l’augmentation de l’accessibilité au 

territoire à l’aide de chemins multiusages servant à faire des interventions forestières qui assureront 

également un maintien de la qualité visuelle des paysages (fiche VOIC 11, page 127). 
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PARTIE 4 : STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 

8. STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

La stratégie d’aménagement forestier traduit l’ensemble des actions d’aménagement des TPI et contient 

la marche à suivre pour satisfaire aux divers objectifs d’aménagement ainsi qu’aux enjeux locaux 

soulevés.  Or, elle doit tenir compte de la vision élaborée par le comité multiressources, du portrait du 

territoire de même que des enjeux écologiques, économiques et sociaux soulevés. Elle devra tenir 

compte également des modalités réglementaires s’appliquant. Celles-ci sont en lien avec les usages 

forestiers (zones d'application des modalités d'intervention (ZAMI) et les zones d’encadrement visuel 

(EV)) (voir section 6.6).  Ces usages sont nombreux et diversifiés en territoire de proximité. 

La confection de la stratégie d’aménagement s’insère dans un processus itératif par lequel les solutions 

aux enjeux retenus et, parfois, les objectifs d’aménagement sont ajustés au fur et à mesure de 

l’élaboration de la stratégie. De ce fait, les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont 

examinés en vue de déterminer les actions sylvicoles adaptées aux secteurs. Cela suppose que les 

objectifs d’aménagement et les actions sylvicoles ne seront fixés, de manière finale, qu’à la fin du 

processus. 

8.1 VISION D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

La ligne directrice de la stratégie d’aménagement forestier est la vision définie avec le comité 

multiressources :  

Dans cinq ans, le développement de stratégies forestières adaptées aura permis d’accroitre 
l’accès aux TPI et leur utilisation par la population locale, confirmant ainsi la fonction de 
forêt de proximité.  

L’aménagement forestier, au service du développement local, maximisera le rendement 
récréotouristique, éducatif et économique des activités déployées ainsi que les bénéfices 
sociaux et environnementaux, dans une synergie cohérente et innovante, et une volonté de 
redistribution de la valeur ajoutée générée. 

Cette vision est à la base de la stratégie d’aménagement sur les TPI afin d’assurer une complémentarité 

entre les différents usages et ainsi en favoriser l’acceptabilité sociale. Les actions sylvicoles et leur 

échelle sont adaptées en conséquence.  
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8.2 CALCUL DE POSSIBILITÉ FORESTIÈRE 

Le Forestier en chef a la responsabilité de déterminer les possibilités forestières, qui correspondent au 

volume maximum des récoltes annuelles que l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité 

productive du milieu forestier. Cet exercice doit tenir compte de certains objectifs d’aménagement 

durable des forêts, telle la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition et leur 

structure d’âge ainsi que leur utilisation diversifiée2. 

Le Forestier en chef a estimé les possibilités forestières des TPI de la MRC de Manicouagan (tableau 8 et 

carte 9). Le présent plan précise des niveaux de travaux sylvicoles en concordance avec les volumes 

indiqués. Les possibilités forestières estimées par le Forestier en chef sont disponibles à l’annexe C.  

La possibilité forestière pour les essences résineuses SEPM (sapin, épinettes, pin gris et mélèze) 

représente 79 %. Les feuillus intolérants, soit le bouleau à papier et les peupliers, constituent 19 % de la 

possibilité. Les feuillus tolérants (bouleau jaune et érables à sucre et rouge) représentent 2 % de la 

possibilité. Il sera toutefois impossible de récolter ces essences en lien avec la protection intégrale des 

essences qui sont à la limite de leur aire de distribution (enjeu lié à la composition végétale des forêts). 

Tableau 8 : Possibilités forestières des TPI selon le calcul du Forestier en chef 

Essences 
Possibilité forestière (m³/an) 

(Volume marchand brut) 
Pourcentage 

(%) 

SEPM 8 600 79 

Thuya 0 0 

Pruche 0 0 

Pins blanc et rouge 0 0 

Peupliers 1 000 9 

Bouleau à papier 1 100 10 

Bouleau jaune 100 1 

Érables à sucre et rouge 100 1 

Autres feuillus durs 0 0 

Total 10 900 100 

Source : FEC, 2015. 

2 http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/ 



MRC de Manicouagan – Le plan d’aménagement forestier intégré tactique 

44 

Carte 9 : Localisation des TPI et possibilité forestière 

* Carte à la fin du document.

8.3 SUPERFICIE DES TRAVAUX SYLVICOLES 

La stratégie d’aménagement contient, entre autres, la quantité de travaux sylvicoles qui doit se réaliser 

annuellement, tel qu’il est indiqué au tableau 9. Les volumes de travaux de préparation de terrain et de 

reboisement sont tributaires de la réalisation de l’ensemble des volumes de traitements commerciaux 

prévus dans la stratégie d’aménagement. Les traitements commerciaux regroupent les activités de 

récolte de bois. Les traitements non commerciaux regroupent les activités de préparation de terrain, de 

plantation et d’éducation de peuplements. 
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Tableau 9 : Superficies des traitements sylvicoles commerciaux et non commerciaux pour les TPI 

Traitements commerciaux 

Superficie annuelle 
moyenne (ha/an) 

Superficie annuelle 
moyenne (%) 

Strates résineuses 

Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) 71 72 

Coupes à rétention variable (CRV) 20 21 

Coupe partielle 7 7 

Total des activités de récolte 98 100 

Traitements non commerciaux 
Superficie annuelle 
moyenne (ha/an) 

Superficie annuelle 
moyenne (%) 

Strates résineuses 

Préparation de terrain 16 16 

Plantation 15 15 

Regarni (remise en production) 0 0 

Éducation des peuplements 6 6 

Total des traitements non commerciaux 37 37 

La détermination des traitements sylvicoles sera en fonction de la vision, des objectifs, des 

caractéristiques du peuplement (essences, densité, régénération et état) et des caractéristiques 

physiques du site (relief, richesse, type de sol), ce qui est particulièrement important pour les coupes à 

rétention variable, où les modalités de rétention d’arbres doivent être adaptées aux différents 

peuplements traités et modes d’opération utilisés. La présence ou non d’acheteurs pour les bois 

influence également les choix de l’aménagiste.  Ces informations seront précisées au niveau de la 

planification opérationnelle. 

8.4 INFRASTRUCTURES 

Les infrastructures et chemins principaux sont localisés en fonction des contraintes d’accès.  De plus, ils 

permettront de raccorder d’éventuels chemins planifiés mettant du coup en valeur l’ensemble des 

ressources du territoire.  Il existe une route principale d’accès à la ressource forestière en TPI, la route 

nationale 138.  En effet, le territoire est étalé le long des municipalités qui sont toutes traversées par 

celle-ci.  Les TPI sont par la suite accessibles par des chemins secondaires, lesquels sont détaillés dans le 

tableau 11 et classés selon leur utilisation et leur importance en tant que voie de pénétration de la forêt 

intramunicipale.  
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Carte 10 : Localisation des infrastructures sur TPI – secteur Ouest 

* Carte à la fin du document.

Carte 11 : Localisation des infrastructures sur TPI – secteur Est 

* Carte à la fin du document.
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Bien que la plupart des secteurs forestiers soient situés à proximité d’artères principales et entretenues 

par le ministère des Transports ou les municipalités, deux territoires n’ont pas fait l’objet d’entretien 

majeur de leurs principales voies de pénétration depuis les dernières récoltes il y a plus de 40 ans.  Le 

premier est situé au sud du lac Potvin à Baie-Comeau; un accès sera à réfectionner pour permettre la 

circulation au centre de la pointe de l’ancien parc Boréal.  Le deuxième est dans le secteur de Pointe-à-

la-Croix; le chemin principal est désuet et accessible par VTT seulement depuis de nombreuses années. 

De plus, afin d’aménager la portion est de ce secteur, un nouveau chemin se raccordant à la route 138 

pourrait être construit. La MRC détaillera dans ses consultations des PAFIO tous les accès qu’elle 

utilisera, améliorera ou construira pour augmenter l’accessibilité au territoire. 

Tableau 11 : Liste des principales infrastructures des TPI 

Nom du chemin État actuel Classement du chemin 

Route 138 En bonne condition Route nationale 

Municipalité de Ragueneau 

Rang II En bonne condition Chemin municipal 

Chemin d’Auteuil En bonne condition Chemin municipal 

Municipalité de Pointe-aux-Outardes 

Chemin Principal En bonne condition  Chemin municipal 

Chemin de Baie-St-Ludger En bonne condition Chemin municipal 

Chemin de la Scierie (C-901) En bonne condition Classe 1 

Municipalité de Pointe-Lebel 

Rue Granier En bonne condition Chemin municipal 

Chemin de la Scierie (C-901) En bonne condition Classe 1 

Ville de Baie-Comeau 

Chemin de la Scierie (C-901) En bonne condition Classe 1 

Ancien chemin secteur sud du lac Potvin En très mauvaise condition Classe 5 

Municipalité de Franquelin 

Chemin de Pointe-à-la-Croix En mauvaise condition Classe 5 

Chemin à l’est des lacs à Bélanger  À construire Classe 5 
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PARTIE 5 : SUIVIS FORESTIERS  

9. SUIVIS FORESTIERS 

Les suivis forestiers permettent de valider l’atteinte des objectifs et le respect des directives découlant 

de la stratégie d’aménagement forestier. Les résultats obtenus lors de ces suivis seront des intrants 

importants pour l’amélioration continue des pratiques. Dans cette section, il est notamment question 

des suivis de conformité et des suivis d’efficacité. 

9.1 GRANDES LIGNES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION 

Les prescriptions sylvicoles, ainsi que les directives de martelage et les directives opérationnelles qui en 

font partie, balisent l’exécution des travaux sur le terrain. Elles considèrent également les mesures 

d’harmonisation convenues avec les autres utilisateurs. Les prescriptions sylvicoles constituent en 

quelque sorte le devis d’exécution du contrat conclu entre la MRC et l’exécutant. C’est la base pour la 

mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier.  

Les travaux réalisés par les exécutants sont encadrés par un processus de la MRC déployé sur le 

territoire :  

 Avant le début des travaux, la MRC procède à une rencontre de démarrage avec les exécutants, 

laquelle a pour but de s’assurer, notamment, de la compréhension de la prescription sylvicole, y 

compris des directives opérationnelles.  

 Lorsque les travaux sont en cours, la MRC exécute des visites de chantier lui permettant de 

poursuivre la rencontre de démarrage et de valider par des observations sur le terrain la bonne 

compréhension et la mise en œuvre adéquate de la prescription sylvicole.  

 À la fin des travaux, l’exécutant doit confirmer, dans son rapport d’activité, qu’il a réalisé les 

travaux demandés dans le respect de la prescription sylvicole et des directives opérationnelles. 

9.2  TYPES DE SUIVIS FORESTIERS 

Le guide d’inventaire et d’échantillonnage propose une classification des suivis forestiers qui permet de 

standardiser l’évaluation de l’atteinte d’objectifs. Les catégories se distinguent principalement par les 

éléments mesurés et l’échelle territoriale. Le suivi de conformité et le suivi d’efficacité sont effectués à 

l’échelle du secteur d’intervention dans un intervalle de temps relativement court à la suite de la 

réalisation des travaux par les exécutants. Ces deux catégories de suivis sont intimement liées à 

l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier et au processus de 

planification tactique et opérationnelle.  
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9.3 SUIVI DE CONFORMITÉ 

Le suivi de conformité est aussi appelé « contrôle de conformité ».  Il a pour but d’établir si les activités 

d’aménagement respectent les directives d’une prescription, les normes établies et la réglementation en 

vigueur. 

La MRC mise sur le contrôle des travaux à l’aide de la technologie des véhicules aériens non habités, afin 

de produire des images aériennes précises des contours des aménagements, et de contrôles précis sur le 

terrain par méthode d’échantillonnage d’au minimum 10 % des superficies aménagées. 

9.4 SUIVIS D’EFFICACITÉ 

Le suivi d’efficacité a pour objectif d’évaluer si les moyens mis en place lors de la réalisation des travaux 

ont permis d’atteindre les objectifs visés par la prescription sylvicole.  L’établissement et la croissance de 

la régénération sont des objectifs importants poursuivis dans la majorité des travaux d’aménagement. 

C’est de cette façon que la MRC s’assure que la forêt répond aux attentes des prescriptions sylvicoles.
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10. SIGNATURES 

La version originale du PAFIT 2021-2026 a été produite sous la responsabilité ou la supervision de 

Mme Natacha Sénéchal, ingénieure forestière à partir de toute l’information pertinente et disponible à ce 

jour. 

 

 

      

Natacha Sénéchal, ing.f.  

 

Ont également contribué à l’élaboration de ce document, par leur expertise et leurs résultats : 

 Kalliel Karres, technicien en aménagement, MRC de Manicouagan 

 Laurianne Garraud, M.Sc., M. Env., Englobe 

 Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière, MRC de Manicouagan 

 Frédérique Tremblay, conseillère en ressources naturelles, MRC de Manicouagan 

 Gabriel Morency-Parent, Englobe 

 Maxime Cameron, stagiaire, Englobe 

 Tous les membres du comité multiressources et les experts externes, pour leur contribution aux 

échanges ayant conduit à la production des fiches VOIC et autres orientations rattachées aux TPI. 
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ANNEXE A : NOM DES PARTICIPANTS DU COMITÉ MULTIRESSOURCES 

 Marcel Furlong, préfet, MRC de Manicouagan 

 Joseph Imbeault, maire, Municipalité de Ragueneau 

 Yves Montigny, maire, Ville de Baie-Comeau 

 Onile Levesque, Ville de Baie-Comeau 

 André Boulianne, Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes 

 Annie Cloutier, Innovation et Développement Manicouagan 

 Normand Bissonnette, Organisme de Bassins Versants Manicouagan 

 Jean-Philippe Leclerc, Cégep de Baie-Comeau 

 Annie Beaulieu, Tourisme Côte-Nord 

 Michael Cosgrove, CEDFOB et Centre de recherche de Pointe-aux-Outardes  

 Donald Bérubé, Ferme Manicouagan 

 Judith Gagné, Produits Forestiers Résolu 

 Francis Lemay-Jutras, Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 

 Siège vacant, Conseil des Innus de Pessamit  
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ANNEXE B :  NOM DES PARTICIPANTS ET DES SPÉCIALISTES QUI ONT PARTICIPÉ À LA 

RÉDACTION DU PAFIT 

 Kalliel Karres, MRC de Manicouagan 

 Philippe Poitras, MRC de Manicouagan 

 Frédérique Tremblay, MRC de Manicouagan 

 Isabelle Tremblay, MRC de Manicouagan 

 Natacha Sénéchal, Englobe 

 Maxime Cameron, stagiaire, Englobe 

 Laurianne Garraud, Englobe 

 Gabriel Morency-Parent, Englobe 

 Francis Lemay-Jutras, MFFP 

 Lucie Rousseau, MFFP 

 Julien Beaulieu, MFFP 

 Jacques Duval, MFFP 

 Guillaume Turcotte, MFFP 
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ANNEXE C : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ANALYSE DES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES 

PÉRIODE 2015-2020 
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ANNEXE E : MÉTHODE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Convention de gestion territoriale : 

1. Inviter les membres du comité multiressources à participer à l’élaboration du PAFIT et PAFIO; 

2. Transmettre au Ministre du MFFP préalablement la consultation publique, une proposition de plan 

d’aménagement aux fins de consultations des communautés autochtones par le Ministre du MFFP; 

3. S’il y a lieu et à la suite de cette consultation des communautés autochtones, effectuer au plan 

d’aménagement les corrections demandées par avis du Ministre du MFFP. Cet avis sera transmis à la 

MRC dans les meilleurs délais après la réception de la proposition de plan d’aménagement. Le 

Ministre du MFFP peut également demander des modifications au plan d’aménagement pour 

assurer le respect des orientations ministérielles.  

4. Effectuer une consultation publique sur le PAFIT pour une durée de 45 jours en publiant des 

annonces dans le journal local à tous les deux semaines pendant la consultation. Pendant cette 

période, la population sera invitée à visionner le document qui sera accessible sur le site Internet de 

la MRC et disponible pour consultation à nos bureaux pour les gens moins à l’aise avec la 

technologie. De plus, la MRC fera diffuser une annonce radiophonique afin d’inviter la population à 

émettre leurs commentaires en lien avec le PAFIT. 

5. Réception des commentaires reçus et production d’un registre de ceux-ci. 

 

6.  Rencontres avec les intervenants ciblés afin de proposer des mesures d’harmonisation, s’il y a lieu. 

 

7. Modifications du PAFIT et PAFIO suite à la consultation publique. 

 

8. Dernière vérification pour approbation du PAFIT et PAFIO par le MFFP et adoption du document. 
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ANNEXE F : LISTE DES ENJEUX 

Liste des enjeux du comité multiressources 

 Refuges biologiques 

 Maintien des vieilles forêts 

 Forêt en régénération 

 L’organisation spatiale 

 Composition végétale 

 Structure interne des peuplements 

 Les milieux riverains 

 Les milieux humides 

 Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être 

 L’harmonisation des usages 

 Le récréotourisme 

 

Liste des préoccupations des membres du comité multiressources 

 Accès au territoire/entretien 

 Qualité des paysages 

 Garder des îlots (chasseurs etc.) 

 Éducation de la population 

 Prise en compte des besoins de la faune, les coûts (entretiens sentier de VTT, motoneige), vérifier 

les périodes (chasse, villégiateurs) 

 Source de revenu pour développer ou pour la création de projet 

 Levier économique constant 

 Création d’emploi 

 Développement de la main-d’œuvre 

 Diversifié les qualités/habiletés de la main-d’œuvre 

 Proximité de la forêt aménagée 

 Diversification des activités 

 Expérimentation  

 Assainissement des secteurs affectés 

- Qualité des paysages 

- Baisse du risque de feu 

- Sécurité des utilisateurs 

- Sécurité des infrastructures d’électricité et de communications 
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