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Partie I - Introduction 

Le chemin parcouru :  
Formation d’un comité de travail et la 

détermination d’une démarche structurée 

pour l’élaboration du PAI 

Sélection d’un consultant pour l’accom-

pagnement à la réalisation du PAI 

Diffusion d’un sondage sur les 

préoccupations, les attentes et les 

enjeux  

Exercice en comité et à l’interne sur les 

forces, les faiblesses, les enjeux et les 

opportunités 

Présentation du portrait , suivi 

d’échanges sur  les préoccupa-

tions, les forces, les faiblesses et 

les enjeux 

 

Problématiques et amorce pour 

un énoncé de vision, la formu-

lation d’orientations préliminaires, 

d’objectifs et de moyens de mise 

en œuvre. 

Comité 

multires-

source 

Mun. de la 

Couronne 

Nord 

Élaboration d’un portrait exhaustif et  

tenue de diverses rencontres de travail  

Municipali-

tés du Bas-

Saguenay 

Consultant 

mandaté 

Employés 

des secteurs 

touchés Comité de 

travail 



Partie I - Introduction 

Le chemin parcouru :  

Analyse et réflexion sur les enjeux, les 

forces et les problématiques  

Rédaction d’un énoncé de vision et  la 

formulation pour des orientations, des 

objectifs et des moyens de mise en oeuvre 

par thématiques 

Rencontre pour la présentation de 

la réflexion et l’échange en atelier 

pour la validation de l’énoncé de 

vision, des orientations, objectifs 

et moyens de mise en oeuvre  

 

Finalisation de la version 

préliminaire du PAI 
Validation en comité de travail et auprès 

du personnel de la MRC en continu, au fur 

et à mesure de l’évolution du projet. Présentation 

– Secteur Bas-Saguenay / 

Couronne-Nord. ET consultation 

publique en ligne 

Comité 

multires-

source 

Mun. de la 

Couronne 

Nord Municipali-

tés du Bas-

Saguenay 

Consultant 

mandaté 

Employés 

des secteurs 

touchés 
Comité de 

travail Présentation à la MRC 

Population 



Partie I – Mise en contexte 

La Convention de gestion territoriale (CGT) 
 

C’est en vertu de la CGT que des pouvoirs et des 

responsabilités en matière de planification et de gestion 

du TPI  sont délégués à la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 

La CGT est signée entre : 

• Le Ministre de l’Énergie et des 

Ressources naturelles 

• Le Ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs 

• Et la MRC du Fjord-du-Saguenay  

MERN 

MFFP 

MRC 



Partie I – Mise en contexte 

Les buts de la CGT : 
 

 Faire contribuer davantage le TPI à la revitalisation, à la 

consolidation et au développement socio-économique de 

la région et des collectivités locales; 

 Mettre en valeur de façon optimale et intégrée les 

possibilités de développement qu’offre le territoire, en 

conformité avec les préoccupations et les besoins locaux 

et régionaux, dans le respect des principes poursuivis par 

le gouvernement en matière d’aménagement, de gestion et 

de développement du TPI.  



Partie I – Mise en contexte 

En contrepartie, la MRC s’engage à respecter et à exercer 

ses pouvoirs et responsabilités selon les modalités 

énumérées à la CGT 

Règlementation 

foncière 
 

Planification 
 

En quelles 

matières la 

CGT délègue-t-

elle des 

pouvoirs et 

responsabilités 

à la MRC ? 
 

 

 

 

 

 

Gestion 

foncière et 

forestière 
 



Partie I – Mise en contexte 

La responsabilité déléguée en matière de 

planification se traduit par l’adoption d’un PAI: 

Le  

PAI 
 

 

En effet, en vertu de la CGT, la 

MRC doit planifier l’aménage-

ment du TPI, en vue d’une 

 

Et d’une 

 

des potentiels et des 

possibilités de développement 

qu’il présente. 

Utilisation polyvalente  

Mise en valeur harmonieuse 



Partie I – Mise en contexte 

Conditions préalables à la délégation : 
 

 Maintien d’un COMITÉ MULTIRESSOURCES :  

• Le comité multiressources joue un rôle-conseil auprès 

de la MRC en matière de planification ainsi que sur 

l’utilisation du Fonds de mise en valeur. 

 Création et maintien d’un FONDS DE MISE EN VALEUR  

• Le Fonds de mise en valeur est destiné à soutenir 

financièrement les activités de mise en valeur des terres 

et des ressources du milieu forestier sur le TPI. La 

gestion du fonds est la responsabilité de la MRC et il 

doit découler d’un règlement adopté par la MRC. 

 



Partie I – Mise en contexte 

 LE FONDS DE MISE EN VALEUR DU TPI 

 Toutes les redevances perçues et les revenus 

tirés de la gestion des terres et des ressources 

naturelles du TPI sont versés dans le Fonds  

 Aussi : sommes consenties par le Gouvernement 

et programmes gouvernementaux, de recherche 

et de développement, s’il y a lieu, auxquels le 

Fonds est admissible.  
 

 

 



Partie I – Mise en contexte 

 LE FONDS DE MISE EN VALEUR DU TPI 

 Utilisé de trois façons :  

1.Appel de projets 

 

 

 

2. Financement de travaux sylvicoles 

Jusqu’à 30% des redevances forestières 

perçues permettent de réaliser la stratégie 

d’aménagement  forestier 

3. Projets MRC 

Études telles que potentiel canneberge, 

arpentage pour la villégiature, etc. 

Depuis 2002, 2,5 M $ ont 

été octroyés  126 projets 

réalisés 

Sentiers : pédestre, traineaux à 

chien, motoneige, quad) 

Culture et expérimentation de PFNL 

Connaissance du territoire 

Plan de développement 

Etc. 



Partie I  - Mise en contexte 

Le TPI par rapport à l’ensemble 

du territoire municipalisé  

Couronne Nord Bas-Saguenay 

TPI MRC 

Territoire 
municipal 

(33 052 ha) 

(12 251 ha) 

(20 801 ha) 

37% 

9% 

(376 147 ha) 63 % 

Répartition du TPI selon les 

deux secteurs géographiques 

91 % 

Comment le TPI est-il 

répartit ? 



63 % 
(20 801 ha) 

37% 
(12 251 ha) 

Répartition du TPI 

Bégin 4% 

Larouche 3% 

St-Ambroise 2% 

St-Charles-de-Bourget 1% 

St-David-de-Falardeau 12% 

St-Fulgence 8% 

St-Honoré 5% 

Ste-Rose-du-Nord 2% 

Répartition du TPI 

Ferland-et-Boileau 30% 

L'Anse-Saint-Jean 4% 
Petit-Saguenay 15% 

Rivière-Éternité 4% 
Saint-Félix-d'Otis 11% 

Partie I – Mise en contexte 



Partie I – Mise en contexte 

15% 

75% 

9% 

1% 0% 

Affectations du TPI au SADR 

Agricole 

Agroforestière et forêt 

Conservation, récréation 
et récréotouristique 

Industriel et parc 
technologique 

Périmètre urbain 

TPI MRC 

Territoire municipal 

9% (33 052 ha) 

(376 147 ha) 
91 % 

L’affectation 

Forestière et 

Agroforestière 

domine dans 

l’ensemble du 

TPI (75 % du 

TPI) 



 

Pour parvenir à formuler un énoncé de vision … 

Élaborer un portrait exhaustif du TPI; 

Examiner les planifications existantes ou en cours d’élaboration; 

Consulter les groupes d’intéressés : Comité multiressources, municipalités, 

employés, citoyens; 

Analyser et effectuer une réflexion sur les forces, les problématiques, les 

opportunités, les menaces et dégager les grands enjeux du TPI 

Partie II – Vision et principes directeurs 

C’est à partir de la réflexion et des consultations, que nous avons :  

1. Formulé un ÉNONCÉ DE VISION  et des GRANDS PRINCIPES DIRECTEURS 

2. Dégagé DIX GRANDES ORIENTATIONS par thématiques 

3. Identifié pour chacune des grandes orientations par thématiques :  

 Des OBJECTIFS 

 Et des MOYENS DE MISE EN ŒUVRE qui constituent autant d’actions à 

orchestrer par la MRC dans le plan d’action du PAI 



Un exercice de priorisation a été fait à partir des buts de la 

CGT lors des précédentes rencontres de consultation. 

L’exercice a permis de faire ressortir six aspects qui sont 

apparus plus particulièrement importants par rapport à l’avenir 

des TPI, à savoir :  

 

Partie II -  Vision et principes directeurs 

 Polyvalence  

 Utilisation multiressource 

 Maintien du caractère public 

 Accessibilité 

 Milieu naturel et biodiversité 

 Équité et transparence dans les règles de gestion 

 



Le TPI de la MRC du Fjord-du-

Saguenay constitue … 

un patrimoine collectif accessible d'une 

valeur inestimable  … 

qui suscite la fierté et dont la pérennité est 

assurée à la fois…  

par une approche multiusage  

dans un esprit de développement durable et 

de contribution à la                                       

lutte au changement climatique … 

qui allie les préoccupations économiques, de 

gouvernance, sociales et environnementales … 

et par une utilisation intégrée et 

respectueuse des ressources … 

 en harmonie avec les besoins des 

collectivités locales. 

Partie II -  Vision et principes directeurs 

 Polyvalence  

 Multiressource 

 Maintien du caractère 

public 

 Accessibilité 

 Milieu naturel et 

biodiversité 

 Équité et transpa 

-rence 

L’énoncé 

de 

VISION 



Les grands principes directeurs sont :  
 L’aménagement intégré du TPI en concertation avec l’ensemble des 

intéressés; 

 L’utilisation polyvalente tout en veillant à l’harmonisation des usages, à 

l’utilisation rationnelle des ressources et à la protection de l’environnement; 

 Le maintien du caractère public au regard de son accessibilité générale et de 

son statut de patrimoine collectif; 

 L’apport du TPI à la revitalisation, la consolidation et au développement 

durable du territoire de l’ensemble des collectivités de la MRC; 

 La mise en valeur des possibilités de développement selon une utilisation à 

valeur ajoutée, respectueuse et intégrée des ressources naturelles en 

adéquation avec les préoccupations et les besoins locaux; 

 La protection et la mise en valeur du milieu naturel, de la diversité biologique, 

des sources d’eau potable de même que des paysages; 

 La pérennité des terres publiques et de ses ressources. 

Partie II - Vision et principes directeurs 



1. Planification et intervention 

d’aménagement 

2. Intégrité et accessibilité au TPI 

3. Milieu forestier et agroforestier 

4. Secteur industriel et minier 

5. Agriculture 

6. Récréation et tourisme 

7. Villégiature 

8. Environnement, paysage et patri-

moine 

9. Gestion du TPI 

10. Communication 

Partie III - Les dix thèmes 

Crédit photo: Aventures Québec. Tiré du site web : https://www. 

aventurequebec.ca/fr/randonnee-pedestre/saguenay-lac-st-jean 

Crédit photo : Auberge Carcajou. Tiré du site web : 

aubergecarcajou.com 



Planification et intervention d’aménagement 

 L’occupation, l’utilisation du TPI et son accès terrestre sont 

étroitement liés au territoire privé attenant; 

 La localisation avantageuse du TPI suscite un intérêt pour accroî-

tre sa mise en valeur polyvalente et son utilisation multiressource; 

 La grande variété d’usages, d’usagers, d’interventions et d’interve-

nants posent le défi de concilier les divers intérêts manifestés ; 

 La prise en compte des préoccupations d’harmonisation est 

souhaitée dans les diverses planifications ; 

 Le SADR identifie les usages autorisés et les règles d’harmonisa-

tion sur l’ensemble du territoire de la MRC, y inclut le TPI.  

 L’arrimage entre le PAI et le SADR permet d’obtenir la 

concordance avec les outils d’urbanisme locaux. 

Partie III – Thème 1 
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Planification et intervention d’aménagement 

 Assurer et maintenir la concordance entre la planification 

intégrée du TPI, le SADR et les planifications locales; 

 Faciliter le respect et l'application des dispositions et des 

normes spécifiques émanant des Lois et règlements 

régissant le TPI. 

 

Partie III – Thème 1 

Planifier, en concertation avec les intervenants, une mise 

en valeur harmonieuse et polyvalente des utilisations 

existantes de même que des potentiels et des 

opportunités de développement que présente le territoire 

public intramunicipal. 
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Planification et intervention d’aménagement 

 Identifier des potentielles modifications au SADR et au 

document complémentaire pour intégrer les objectifs du TPI; 

 Se doter de mécanisme pour évaluer les potentiels de mise en 

valeur les plus porteurs; 

 Initier des mécanismes de concertation pour faciliter les 

échanges et créer des synergies entre les intervenants; 

 Réviser le règlement sur le Fonds de mise en valeur du TPI 

afin d'actualiser les orientations, les objectifs, les critères ainsi 

que les modalités en lien avec le PAI. 

 

Partie III – Thème 1 
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Intégrité et accessibilité 

 Il importe de maintenir le TPI accessible et accueillant; 

 Les ententes de droits de passage avec le privé sont 

difficiles à maintenir ce qui menace la pérennité du réseau 

routier et récréatif; 

 Le réseau routier en place vieilli et son entretien présente un 

défi de taille compte tenu de son étendu et de la faible 

densité d’occupation; 

 Les sentiers récréatifs rendent le TPI accessible à la 

population, favorisent son utilisation polyvalente et 

contribuent à sa valorisation.  

Partie III – Thème 2 
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Intégrité et accessibilité 

 Assurer la pérennité du TPI et de ses ressources; 

 Augmenter l'apport du TPI au développement des municipalités; 

 Consolider le réseau des accès motorisés ou non sur le TPI ; 

 Protéger les acquis stratégiques et reconnaître la contribution des 

développements existants; 

 Optimiser les opportunités de développement selon les caractéristi-

ques du territoire en considération des activités déjà en place ou 

prévues dans le respect des ressources. 

 

Partie III – Thème 2 

Maintenir le caractère public et accessible du TPI de 

manière à optimiser la contribution économique, sociale et 

environnementale pour la collectivité. 
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Intégrité et accessibilité 

 Maintenir les droits de passage existants en TPI et favoriser leur 

durabilité dans le temps ainsi que leur prolongement; 

 Privilégier le développement des passages par le TPI dans les 

secteurs fortement morcelés et enclavés; 

 Privilégier la rationalisation et la rentabilisation du réseau des 

chemins déjà en place lors des choix de développement; 

 Favoriser le développement des accès qui permettent de 

pérenniser et consolider les sentiers et les chemins; 

 Établir une planification des chemins et sentiers selon une analyse 

de caractérisation afin d'établir des priorités; 

 Dans le cadre d'une révision du programme de mise en valeur du 

TPI, examiner la possibilité que le Fonds contribue à l’entretien et 

l'amélioration du réseau et ce, en lien avec une planification 

préétablie (voir point précédent); 

 

Partie III – Thème 2 
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2. Portrait des TPI 
Partie III – Thème 3 Milieu forestier et 

agroforestier 

  65 % Bas-Saguenay 

  35 % Couronne Nord 

Agroforestière 

Forestière 

83% 

17 % 

Agroforestière et 

Forestière :  
24 496 ha 

 (75 % des TPI) 

Agroforestière Forestière Agrof. & Forest. 

F.-et-Boilleau 5 170 26% 2186 51% 7 356  30% 

Petit-Saguenay 2 864 14% 1470 34% 4 334  18% 

St-Félix-d'Otis 3 286 16% 0 0% 3 286  13% 

St-Fulgence 2 627 13% 0 0% 2 627  11% 

St-D.-Falardeau 2 130 11% 130 3% 2 260  9% 

Rivière-Éternité 1 216 6% 0 0% 1 216  5% 

L'Anse-St-Jean 630 3% 489 11% 1 119  5% 

Bégin 1 014 5% 0 0% 1 014  4% 

Larouche 648 3% 0 0% 648  3% 

Ste-Rose-du-N. 516 3% 5 0% 521  2% 

St-Honoré 114 1% 0 0% 114  0% 

20 216 100% 4 280 100% 24 496  100% 



 L’affectation Agroforestière représente 62 % des TPI 

 L’affectation Forestière  compte pour 13 % des TPI 

 À Petit-Saguenay et à L’Anse-St-Jean, deux grands 

secteurs des TPI sont couverts par une ZEC 

 Une partie est aussi incluse dans le site d’intérêt 

historique du village de L’Anse-Saint-Jean 

 Il y a également une bonne superficie en réserve 

écologique projetée à Ferland-et-Boilleau 

ZEC 

ZEC 

Intérêt historique 

Réserve 

projetée 

L’Anse-St-Jean 

St-Félix-d’Otis 

Ferland-et-

Boilleau 

Petit-

Saguenay 
Rivère-Éternité 

Ste-Rose-

du-Nord 



La Couronne Nord est davantage marquée par 

le morcellement des lots; 

Les grands blocs sont perceptibles à St-

Fulgence, St-David-de-Falardeau et quelques 

autres à Bégin et Larouche. 

L’affectation est 

essentiellement 

Agroforestière dans la 

Couronne Nord sauf 

pour un petit bloc à St-

David-de-Falardeau 

St-David-de-

Falardeau 

Bégin 

St-Ambroise 

St-Honoré 

St-Charles-

de-Bourget 

Larouche 

St-`Fulgence 



Partie III – Thème 3 Milieu forestier et agroforestier 

54% 29% 

17% 

Forêts mélangées 
Forêts résineuses 
Feuillus 

 

4 essences se partagent 60% de la 

superficie productive :  

• Peuplier faux-trembles (17%) 

• Épinette noire (17%) 

• Bouleau à papier (14%) 

• Sapin beaumier (11 %) 
 

40% 
52% 

6% 

2% 

jeunes forêts forêts matures 
en regénération vieilles forêt 

C’est le Forestier en chef (FEC) qui 

détermine les possibilités forestières sur les 

territoires publics. Il s’agit d’un volume 

maximum des récoltes annuelles de bois 

par essence ou groupe d’essence  que l’on 

peut prélever tout en assurant le 

renouvellement et l’évolution de la forêt. 

Grands types de couvert Superficie forestière productive 

*Les vieilles forêts 

sont importantes 

pour le maintien de 

l’habitat de certaines 

espèces fauniques 



Partie III – Thème 3 Milieu forestier et agroforestier 

  Possibilité forestière établie en 2021 par le FEC 

• 39 200 mètres cubes 

• Une augmentation de 51 % par rapport à 

2015-2020 

39 200 

m3 

 Les activités d’aménagement forestier concernent  :  

1. Traitements commerciaux (récolte) 

 

 

 

 

 

2. Reboisement : se doit d’atteindre au moins 25% des coupes 

51% 

2015-2020 

Coupe avec protection de la 

régénération des sols (CPRS)  

 

La stratégie prévoit des niveaux de 

coupe à 247 ha annuellement 

Coupes  partielles (éclaircie 

commerciale, progressive, de 

jardinage ou d’amélioration) 

La stratégie prévoit des niveaux de 

coupe à 20 ha annuellement 



Partie III – Thème 3 Milieu forestier et agroforestier 

La récolte en volume de résineux a 

représenté 92 % de la possibilité 

forestière entre 2015 et  2021 

La récolte en volume feuillus a quant à 

elle atteint seulement 47 % de la 

possibilité forestière.  

Ceci est principalement attribuable à 

l’absence de marché pour le feuillu. 

 LES REDEVENCES FORESTIÈRES TOTALES POUR LA PÉRIODE 

ONT ÉTÉ DE 1.159 MILLIONS $ 

 UNE MOYENNE ANNUELLE DE 193 177 $  



Milieu forestier et agroforestier 

 

 

Partie III – Thème 3 
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 Plus la possibilité forestière est grande, plus il y a de possibilités 

économiques sur la viabilité de la gestion et de la mise en valeur 

du TPI; 

 Du fait de la proximité du TPI avec les milieux habités, 

l'aménagement forestier doit être constamment concilié avec les 

autres usages; 

 L’aménagement durable des forêts  est un enjeu afin de 

contribuer  au maintien et à l’amélioration de l’état et de la 

productivité des écosystèmes forestiers; 

 La prise en compte des perturbations naturelles dans la 

planification est importante pour minimiser les pertes en volumes, 

diminuer la vulnérabilité des peuplements et réduire les impacts 

sur le paysage. 



Milieu forestier et agroforestier 

 Maintenir et améliorer l'état des écosystèmes forestiers; 

 Protéger le capital forestier et accroître les rendements; 

 Se donner les moyens d’intervenir avec diligence dans les contextes 

d'épidémie de TBE, de chablis ou autres éléments perturbateurs; 

 Maintenir les avantages socioéconomiques multiples que les forêts 

procurent à la société; 

 Tenir compte des valeurs et besoins des populations concernées; 

 Considérer les écosystèmes forestiers dans les choix potentiels de 

conservation et de préservation de la biodiversité. 

Partie III – Thème 3 

Pérenniser l’apport économique des activités forestières sur les 

TPI grâce à l’aménagement durable des forêts en respect des 

milieux, des ressources sur le territoire et des utilisateurs. 
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Milieu forestier et agroforestier 

 Considérer les forêts des TPI à la lutte au changement climatique 

 Arrimer la protection des écosystèmes forestiers avec le PRMHH 

 Protéger la régénération naturelle et la qualité des sols 

 Respecter la possibilité forestière établie par le forestier en chef 

 Faire les travaux de remise en production et d'éducation de 

peuplement prévus à la stratégie d'aménagement 

 Mettre en place les scénarios sylvicoles intensifs prévus au PAFIT 

 Dégager des marges de manœuvre pour l'harmonisation des 

usages dans les secteurs sensibles 

 Maintenir l'intégrité des sentiers linéaires reconnus par la MRC 

Partie III – Thème 3 
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1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 4 Secteur industriel et minier 

 La mise en valeur correspond  : 

1. aux exploitations minières 

 Deux baux exclusifs (BEX) 

2 BEX  : Quarz (Quartzite à 

Ferland-et-Boilleau) / Sable 

(Bétonnières d’Arvida à St-Honoré) 

2. aux substances minérales de surface (SMS)  sable, 

gravier, résidus miniers inertes ou autres à l’état naturel : 

• 42 sites ouverts pour l’extraction de sable et gravier en TPI 

• Certains ne sont pas exploités, mais disponibles au besoin 

• Deux types de bail pour les SMS  

Bail non exclusif (BNE) : 

Sert surtout à l’entretien 

des chemins municipaux et 

à la  construction et 

réfection des chemins 

multi-usages en TPI 

Bail exclusif (BEX) : Pour ces 

mêmes substances, le bail est 

exclusif lorsqu’il est demandé 

selon certaines conditions ou 

exigences 



1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 4 Secteur industriel et minier 

L’émission des droits d’exploration et d’exploitation des substances 

minérales autres que le sable et le gravier demeure sous la respon-

sabilité du MERN puisque cette gestion n’a pas été déléguée. Ainsi, 

tout promoteur qui désire exploiter des substances minérales autres 

que le sable et le gravier doit s’adresser au MERN. 

 Autres Substances minérales de 

surface : la TOURBE (entre autres) 

• Pas d’exploitation de tourbe 

sur les TPI  mais deux 

sites potentiels pour une 

exploitation commerciale 

dans les grandes tourbières 

de St-Ambroise et de St-

Honoré 

Crédit photo: MDDELCC - Line Couillard.  

Tiré du site web : environnement.gouv.qc.ca / jeunesse 

chronique / 2002/0209_tourbiere.html 



Secteur industriel et minier 

 L’activité minière se concentre dans l’exploitation des 

matériaux de construction du sable et du gravier ; 

 Deux emplacements potentiels pour des tourbières sont 

identifiés; 

 L’émission des droits pour une tourbière demeure sous la 

responsabilité du MERN; 

 Les conclusions du PRMHH à l'égard de la valeur 

écologique des deux emplacements auront préséance 

compte tenu de leur contribution dans un contexte 

d'ensemble à la dynamique des écosystèmes. 
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Secteur industriel et minier 

 Favoriser une contribution optimale des activités industrielles 

et minières pour le bénéfice des collectivités locales; 

 Maintenir la disponibilité des sites potentiels pour l'extraction 

de substances minérales de surface de sable et de gravier. 

Partie III– Thème 4 

Assurer une mise en valeur harmonieuse du territoire à 

des fins industrielles et minières dans le respect de la 

ressource, des écosystèmes et du milieu. 
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Secteur industriel et minier 

 Maintenir les sites de sable et gravier ouverts incluant ceux 

qui ne sont pas nécessairement exploités afin de les rendre 

disponibles; 

 Assurer la restauration des sablières et gravières à utilisation 

non exclusive lors de l'épuisement de la ressource ; 

 En lien avec le PRMHH, considérer le potentiel de production 

de tourbe qui avait été identifié lors d'une éventuelle mise à 

jour de l'étude sur les potentiels agricoles en TPI. 

Partie III – Thème 4 
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2. Portrait des TPI Partie III – Thème 5 Agriculture 

51% 

17% 

32% 

Dynamique 

Viable 

Dévitalisée 

 8 % Bas-Saguenay 

 92 % Couronne Nord 

4 660 ha en ZAP 
(15% des TPI) 

St-David-de-Falardeau 1685 36% 42% 

St-Honoré 1600 34% 94% 

St-Ambroise 720 15% 98% 

Petit-Saguenay 353 8% 7% 

St-Charles-de-Bourget 161 3% 84% 

Bégin 108 2% 9% 

L'Anse-St-Jean 33 1% 3% 

4660 100% 

Municipalités sans zone agricole (0%) : Larou-
che, St-Fulgence, Ste-Rose-du-Nord, Ferland-et-
Boilleau, Rivière-Éternité, St-Félix-d'Otis 



St-Honoré 

St-David-de-

Falardeau 

St-Ambroise 

Bégin 

St-Charles-de-

Bourget 

94% du TPI 

de cette 

municipalité 

42% 

9% 

98% 

84% 

36% de tout le TPI 

34% de tout le TPI 

15% de tout le TPI 



L’Anse-Saint-

Jean 

Une petite partie 

agricole viable 

7% du TPI 

de cette 

municipalité 

3% du TPI de 

cette municipalité 



1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 5 Agriculture 

La mise en valeur à des fins AGRICOLES : 

Correspond aux activités agricoles en zone agricole, soit :  

• Pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol 

en jachère; 

• L’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits 

chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de 

matériel à des fins agricoles. 

Sur les TPI, la zone agricole 

couvre des secteurs variés : 

• Secteurs exploités à des fins 

agricoles 

• Des friches 

• Des forêts, des crans et des 

milieux humides, etc.  

Principalement 

concentrée en TPI à:  

 St-David-de-

Falardeau: 36 % 

 St-Honoré : 34% 
 St-Ambroise : 

15 % 



1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 5 Agriculture 

La mise en valeur à des fins AGRICOLES : 

** Selon le plan de développement des terres à potentiel « bleuet » sur le territoire de la MRC 

de 2005 . Les potentiels sont tant pour la pomme de terre que pour le bleuet . 

* Selon un rapport de 2008. Un site à St-Honoré estimé à 65 ha de bassin de culture et un site 

à St-Ambroise, d’environ 50 ha. 

  ha   
bleuetière 1220 26% 
**potentiel 1466 31% 
*canneberge 115 2% 
contraintes 1859 40% 

  4660 100% 

26% 

31% 

*3% 

40% 

bleuétière 

potentiel 

canneberge 

contraintes 

Des droits sont émis à des fins de culture : 

• de bleuetière à St-David-de-Falardeau et St-Honoré 

• culture de céréales à St-D.-de-Falard. et St-Honoré. 

**Les potentiels correspondent à 8 blocs allant de 53 ha à 

249 ha et sont contigus. 



Agriculture 

 La MRC ne possède pas la connaissance fine pour le 

potentiel de la ZAP en TPI et ce, tant pour les terres 

propices à la culture que pour le 44 % de la ZAP restante; 

 La MRC doit poursuivre son analyse et terminer de 

peaufiner les critères ainsi que les stratégies de mise en 

valeur à l’égard des terres agricoles en TPI; 

 une réflexion plus approfondie avec l'aide d'un comité de 

soutien jumelée à une étude actualisée du potentiel 

agricole en TPI permettra de prendre les meilleures 

décisions. 

Partie III – Thème 5 
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Agriculture 

 Privilégier les activités agricoles en zone agricole; 

 Prioriser le développement des terres agricoles à bon potentiel pour 

la culture;  

 Raffiner la connaissance quant au potentiel agricole sur l’ensemble 

du TPI; 

 Consolider les activités agricoles sur le TPI; 

 Favoriser l’augmentation de la contribution de l'agriculture au profit 

des communautés locales. 

Partie III – Thème 5 

Optimiser la contribution de l’agriculture au développe-

ment local en considérant l'ensemble des TPI incluses 

dans la zone agricole permanente en plus de celles 

propices à accueillir des activités agricoles. 
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Agriculture 

 Actualiser l’étude sur les terres agricoles en TPI (2008) et y joindre 

une stratégie de développement en conséquence : caractérisation 

par secteurs, localisation, superficie, avantages et conséquences 

selon les types de production, type de potentiel, etc.; 

 Poursuivre l'analyse et peaufiner les critères ainsi que les stratégies 

de mise en valeur à l'égard des terres agricoles en TPI en collabo-

ration avec tous les acteurs concernés; 

 Définir les règles d’attribution des blocs de terres à potentiels de 

mise en valeur, notamment pour la culture du bleuet, de la pomme 

de terre et de la canneberge; 

 Encadrer les usages non agricoles en zone agricole de manière à 

limiter les effets indésirables sur l’agriculture. 

Partie III – Thème 5 
M

o
y
e
n

s
 d

e
 m

is
e
 e

n
 o

e
u

v
re

 

5 



1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 6 Récréation et récréotourisme 

Essentiellement, on parle :  

 D’établissements récréotouristiques tels que : auberge, 

pourvoirie, ZEC, chasse /pêche 

 Sentiers récréatifs : motoneige, quad, traîneau à chiens, 

randonnée pédestre 

La proximité du TPI par rapport aux agglomérations en 

fait un territoire très utilisé pour la récréation. Les 

multiples usages récréatifs (notamment la villégiature et 

les sentiers) apportent leurs lots de défis pour 

l’harmonisation de l’ensemble des activités en TPI. 



Partie III - Thème 6 Récréation et récréotourisme 

 La plus grande partie 

de l’affectation 

Récréative dans le 

TPI est présente à 

Ferland-et-Boilleau, 

de part et d’autre du 

Grand Lac Ha! Ha! 

 On en retrouve aussi 

sur tous les TPI, dans 

la bande de protection 

esthétique, en bordu-

re du Saguenay ainsi 

que sur des sites 

récréatifs, tel qu’ à 

Sainte-Rose-du-Nord 

St-Félix-d’Otis 

8,5 %   

du TPI         
2 767 ha 

Affectation Récréative 
 

87 %  
Larouche 



Partie III – Thème 6 Récréation et récréotourisme 

L’affectation Récréotouristique 

occupe 1% du TPI (31 ha) 

L’essentiel de cette affectation 

(22 ha) se trouve en bordure 

du Grand Lac Ha! Ha! 

(camping) ainsi que sur des 

petites parties (résiduels de 

lots) appartenant à des sites 

récréotouristiques soit, le 

Centre de ski le Mont-Édouard 

et le Camping de Saint-Félix-

d’Otis 

Affectation 

Récréotouristique 

22 ha 

9 ha 

0,2 ha 

1 % 

du TPI 
31 ha 



1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 6 Récréation et récréotourisme 

 Les réseaux de sentiers récréatifs parcourent l’ensemble du 

territoire.  

 L’utilisation des TPI est souvent privilégiée pour les tracés car il 

s’avère moins complexe à implanter (comparativement aux 

tracés sur terrains privés) et la pérennité des sentiers peut être 

mieux assurée. 

Crédit photo : Fjord Aventure. Tiré du site web: 

https://fjordaventure.ca/activite/excursion-quad-vtt/ 

Crédit photo: Aventures Québec. Tiré du site web : https://www. 

aventurequebec.ca/fr/randonnee-pedestre/saguenay-lac-st-jean 



Récréation et tourisme 

 Le maintien et l'entretien du réseau des sentiers est essentiel pour 

favoriser une utilisation polyvalente et multiressource du TPI; 

 Les défis relatifs aux sentiers récréatifs en TPI sont d’assurer leur 

pérennité par leur entretien, la consolidation du réseau et le 

maintien des droits de passage; 

 Le Plan stratégique touristique 2022-2030 pose les jalons pour des 

orientations et objectifs auquel peut contribuer le TPI, tels que :  

Déploiement d’un réseau longue randonnée à l’échelle de la 

MRC; 

Rehaussement des infrastructures et structures d’accueil 

permettant de multiplier les expériences de découvertes; 

Bonification de l’offre d’activités écotouristiques et d’aventure 

quatre saisons. 
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Récréation et tourisme 

 Maintenir et améliorer la qualité des activités récréatives et touristi-

ques selon le principe d'accessibilité et d'utilisation polyvalente; 

 Accroître la complémentarité et la cohésion des interventions de 

mise en valeur récréotouristique et récréative; 

 Assurer une participation du TPI dans la mise en place de la 

démarche "qualité" des infrastructures d'accueil et de services; 

 Encourager le développement d'hébergement d'expérience intégrée 

et soutenir et diversifier les activités récréatives et touristiques. 

Partie III – Thème 6 

Maximiser la contribution de l'industrie récréotouristique et 

les activités récréatives en plus d’encadrer les différentes 

utilisations dans un souci de développer le TPI de façon 

durable et équitable pour les collectivités. 
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Récréation et tourisme 

 Inclure les TPI dans le travail d'inventaire et diagnostic prévu au 

Plan stratégique touristique 2022-2032 relatif aux sites potentiels 

offrant les meilleures perspectives d'accès en leur qualité de :  

 soutien à long terme pour les droits de passage; 

 mise en valeur des points de vue et paysages d'intérêt; 

 capacité à consolider d'autres sites d'attrait touristique; 

 mise en réseau et connexion entre les sentiers ou chemins. 

 Bonifier l'inventaire et diagnostic prévus au Plan stratégique 

touristique en ajoutant un inventaire caractérisé relatif aux chemins 

d'accès et sentiers récréatifs en TPI; 

 Dans le cadre d'une révision du Programme de mise en valeur du 

TPI, examiner la possibilité de bonifier l'aide financière accordée 

aux projets touristiques qui correspondent aux cibles identifiées 

dans le Plan stratégique touristique 2022-2032. 

Partie III – Thème 6 
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Villégiature 

Partie III – Thème 7 
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 Il reste peu de possibilités autour des lacs de 20 hectares mais 

certains secteurs en bordure des rivières peuvent être intéressants; 

St-Ambroise : 

31 sous bail / 8 

privés entourés 

TPI   

Riv. Shipshaw 



1.4. Comment utilise-t-on le TPI Partie III – Thème 7 Villégiature  

La villégiature en TPI … 

Crédit photo : Rendez-vous nature 2017.  

Tiré du site web : www.rendezvousnature.ca 

 Se retrouve 

essentiellement sous la 

forme regroupée soit, un 

regroupement d’au 

moins cinq terrains avec 

une densité minimale de 

1,25 terrain à l’hectare. 

 Elle s’effectue via l’octroi d’un droit exclusif d’occupation 

moyennant un loyer annuel établi dans un bail à des fins de 

villégiature. 

 Depuis février 2016, le Gouvernement privilégie la location des 

terres, plutôt que la vente de terres à des fins de villégiature 

privée. 



La Villégiature    2022 BAIL Privé* Total 
Ferland-et-Boilleau 80 3 83 
Saint-Ambroise 31 8 39 
Petit-Saguenay 23 0 23 
Saint-Fulgence 15 54 69 
St-D.-de-Falardeau 12 160 172 
St-Félix-d'Otis 13 26 39 
Rivière-Éternité 6 5 11 
Larouche 3 23 26 
Saint-Honoré 1 0 1 
St-Ch.-de-Bourget 1 0 1 

  185 279 464 
Bégin, Ste-Rose-du-Nord,L'Anse-St-Jean : 
Aucun terrain sous bail en TPI. 

*Privé : terrains privés entourés de TPI 

 Outre les secteurs de 

villégiature concentrée, il y a 

aussi quelques terrains de 

villégiature isolés. Ceux-ci ont 

été attribués avant la CGT. 

 Dans les secteurs de 

villégiature, on trouve des 

terres réservées pour l’accès 

du public aux rives des lacs et 

cours d’eau.  Certains 

secteurs sont plus fortement 

occupés par des propriétaires 

privés. 

Partie III – Thème 7 Villégiature 



Villégiature 

 Des secteurs montrent un historique de 

privatisation sensible (75% des terrains ou 

plus ayant été vendus). Dans ces secteurs, 

les attentes sont fortes pour la vente des 

terrains encore sous bail; 
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St-Fulgence : 15 baux / 

54 privés entourés 

St-David-de-Falardeau : 12 sous bail / 160 

privés entourés de TPI   
Lacs Munger et 

Durand 



Villégiature 

 L'amélioration et l'entretien des chemins d'accès 

constituent un défi pour les municipalités qui subissent 

une pression constante pour offrir des services; 

 Le plan de développement de la villégiature identifié au 

PIDU a été réalisé. Toutefois, avant de faire un nouveau 

plan de développement de la villégiature en TPI, il faut 

réaliser la stratégie de développement de la villégiature 

identifiée au SADR pour l’ensemble du territoire de la 

MRC. 
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Villégiature 

 Favoriser des développements qui tiennent compte des potentiels et 

contraintes, des planifications, des historiques et des opportunités; 

 Maximiser les infrastructures et services déjà existants; 

 Optimiser les retombées générées par la villégiature tout en 

réduisant l'impact des projets de développement sur le milieu; 

 Planifier l'aménagement de la villégiature afin d’orienter la demande 

vers les secteurs les plus propices à cette activité; 

 Privilégier la consolidation des sites de villégiature existants et 

assurer un accès du public aux rives des lacs et des cours d'eau. 

Partie III – Thème 7 

Favoriser la mise en valeur à des fins récréatives par la 

consolidation de la villégiature suivant une démarche 

d'harmonisation et d'intégration selon les caractéristiques 

offertes dans les différents secteurs du TPI. 
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Villégiature 

 Élaborer un Plan de développement de la villégiature pour l'ensem-

ble du territoire de la MRC tel qu'identifié au SADR lequel vise à 

optimiser les retombées de cette activité en adéquation avec : 

 les résultats des milieux consultés,  

 les caractéristiques et les secteurs de villégiature existants et 

potentiels incluant ceux en TPI; 

 Voir à la possibilité de souscrire au sous-volet 1B du Programme 

d'aide à la mise en valeur du territoire public dont l'objectif vise à 

multiplier les connaissances favorisant le développement durable 

de la villégiature sur le territoire public; 

 Réviser les schémas décisionnels afin de tenir compte du contexte 

et de l'historique de développement des secteurs selon le degré de 

privatisation du milieu.  

Partie III – Thème 7 
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Environnement, paysage et patrimoine 

 Parmi les enjeux sur ce thème, il y a : 

 Le maintien de la ressource 

faunique; 

 La protection du milieu naturel; 

 La préservation de l'encadrement 

visuel; 

 La mise en valeur des paysages et 

des sites d'intérêt; 

 Les mesures et dispositions du 

PRMHH devront être intégrées aux 

divers outils de gestion du TPI afin 

d'en assurer leur respect. 
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Crédit photo Richard Bernier, Association de la Rivière 

Petit-Saguenay (2009) Tirée du site Web: Fabri-

Mouches 

Crédit photo Guide du Routard .Tirée 

du site Web: Routard.com 



Partie III – Thème 8 Environnement, paysage et patrimoine 

La MRC est en processus 

d’élaboration du Plan 

régional des milieux humides 

et hydriques (PRMHH) 

Les milieux humides 

Crédit photo : Cobali. Tiré du site web www.cobali.org  

• Planifier des actions pour  la 

conservation des MHH 

• Préserver les caractéristiques 

intrinsèques 

• Mettre en valeur et pérenniser 

les différents bénéfices 

rendus à la collectivité 

Le PRMHH s’appliquera à l’ensemble des 

MHH sur le territoire sauf aux terres du 

domaine de l’État mais incluant les TPI.  



Environnement, paysage et patrimoine 

 Préserver la qualité de l'eau; 

 Réaliser tout développement en tenant compte des habitats fauni-

ques et floristiques ainsi que des espèces vulnérables identifiées; 

 Accroître la mise en valeur des cours d’eau et milieux humides; 

 Assurer la protection des corridors nautiques et paysages d'intérêt; 

 Concilier les objectifs et les actions du PRMHH. 

Partie III – Thème 8 

Protéger et mettre en valeur les écosystèmes, les 

paysages et les sites d'intérêt de façon responsable et 

dans un souci de développement durable. 
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Environnement, paysage et patrimoine 

 Tenir à jour les inventaires des habitats fauniques et floristiques; 

 Exiger la production d'une caractérisation environnementale ainsi 

que d'une analyse de la qualité bactériologique du plan d'eau lors 

du dépôt d'un PAE; 

 Poursuivre la surveillance assidue du territoire et l'application des 

normes relatives au déboisement ou autre acte illégal; 

 Intégrer la cartographie des milieux humides du PRMHH aux outils 

de gestion du TPI ainsi que les recommandations de protection; 

 Maintenir les normes de protection pour les milieux fragiles, les 

sentiers récréatifs et les sites récréotouristiques et de villégiature; 

 Poursuivre les efforts relatifs à la lutte contre la TBE et revoir les 

dispositions pour tenir compte des catastrophes naturelles en ce qui 

concerne la récolte de bois. 

 

Partie III – Thème 8 
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Partie III – Thème 9 Gestion du TPI 

 BILAN DES ACTIVITÉS 
Chaque année, la MRC fournit un rapport annuel sur les 

activités de gestion et de mise en valeur du TPI, notamment :  

 EN GESTION FONCIÈRE (entre autres activités) :  

Transactions (aliénation, échange, cession) 

Location (baux de villégiature, locations diverses) 

Autres droits (chemin, sentier récréatif, ponceaux, etc.) 

Utilisation et occupation illégale (occupation sans droit, 

barrière, dépotoirs illicites et autres cas) 

 EN GESTION FORESTIÈRE  (entre autres activités) :  

 Contrats d’aménagement forestier, traitements sylvicoles 

 Exploitation d’érablière 

 Récolte de bois (fins domestiques / bois de chauffage) 

 Produits forestiers non ligneux (PFNL) 



Partie III – Thème 9 Gestion du TPI 

 SCHÉMA DÉCISIONNEL 

Devant la multitude de projets externes, la MRC s’est 

dotée de schémas décisionnels afin de faciliter 

l’analyse. Les schémas décisionnels visent , entre 

autres, les demandes suivantes : 

 l’achat ou la location d’un terrain de villégiature 

 À des fins commerciales, industrielles ou autres que 

personnelles : l’agrandissement ou un nouveau projet, 

l’achat d’un locataire, la location pour l’exploitation de 

ressources autres que SMS, etc. 

 Permis d’intervention : forestière, culture et exploitation 

d’une érablière 

 Droits de passage 



Gestion du territoire public intramunicipal 

 La gestion et la mise en valeur des TPI délégués est une responsa-

bilité complexe. Entre autres, plusieurs intervenants agissent sur le 

territoire avec des intérêts souvent divergents;. 

 Considérant la gestion complexe des TPI, la MRC s’est dotée de 

schémas décisionnels pour une multitude de situations possibles; 

 L’étendu des TPI de même que les lots épars font en sorte qu’il y 

des activités illégales. Les plus courantes sont les occupations sans 

droit tels que : camps de chasse, sentiers, barrières, campings, etc. 
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Gestion du territoire public intramunicipal 

 Maintenir l'application d'interventions soutenues au regard des 

occupations sans droit; 

 Soutenir et accroître la sensibilisation auprès des utilisateurs de 

véhicules récréatifs hors piste (motoneige et quad); 

 Assurer la coordination des règles et normes à faire respecter en 

TPI; 

 Saisir les opportunités d’ajout ou de vente de TPI. 

Partie III – Thème 9 

Assurer une saine gestion du TPI en privilégiant l'équité et 

la transparence dans les règles d'application et 

procédures. 
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Gestion du territoire public intramunicipal 

 Effectuer les suivis nécessaires prévus à la CGT et maintenir 

assidûment les rencontres avec le Comité multiressource; 

 Maintenir la communication avec les Municipalités; 

 Poursuivre le travail de contrôle relatif à l'utilisation du territoire en 

application des dispositions réglementaires, des normes et des 

procédures mises en place; 

 Ajuster les outils de gestion et améliorer les méthodes au fur et à 

mesure de l'évolution et de la réalisation des travaux prévus au PAI; 

 Initier des mécanismes de concertation; 

 Évaluer la possibilité de créer ou d’augmenter une disponibilité de 

fonds afin de bonifier la mise en valeur du TPI. 
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Communication 

 La communication dans ses dimensions d'éducation, de sensibi-

lisation et d'information s'avère un incontournable pour mieux 

diffuser, partager et rendre les interventions compréhensibles; 

 Les utilisateurs n'ont pas toujours conscience du rôle d'intermé-

diaire joué par la MRC et des obligations qui y sont liées;  

 Les programmes, mode d'attribution des baux, règles de gestion 

semblent parfois méconnus de la population;  

 Certaines perceptions négatives persistes notamment en regard de 

l'aménagement de la forêt; 

 La MRC dispose de divers canaux de communication et d'outils de 

diffusion qui ne sont pas suffisamment mis à profit à ce jour.  
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Communication 

 Faire connaître plus largement les activités liées à la gestion du TPI 

et les modes de fonctionnement auprès des divers utilisateurs, des 

Municipalités et de la population en général; 

 Sensibiliser toute personne intéressée et le public en général par 

rapport aux problématiques rencontrées, aux obligations à respecter 

et au cadre légal découlant de la gestion du TPI; 

 Faciliter le respect des règles et des dispositions normatives; 

 Améliorer l'accessibilité au programme de mise en valeur du TPI et 

favoriser une plus grande participation. 

Partie III – Thème 10 

Utiliser judicieusement les outils de communication de la 

MRC dans une optique de contribution au rayonnement et 

au respect du TPI. 
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Gestion du territoire public intramunicipal 

 Se doter d’un plan de communication relatif au TPI dans lequel des 

stratégies seront définies, notamment sur les aspects suivants : 

 le rôle de la MRC en regard de la gestion des TPI; 

 les modes de fonctionnement du programme de mise en valeur 

du TPI et les appels de projet; 

 les retombées liées aux activités d’aménagement forestier; 

 les impacts de la TBE et les moyens pour la contrer; 

 les types de baux, mode d'attribution et impératifs qui y sont liés; 

 Assurer une section dédiée au TPI sur le site web de la MRC; 

 Utiliser les moyens de communication appropriés selon le sujet et le 

public cible à la disposition de la MRC. 
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Merci ! 

SEMER, ARROSER, RÉCOLTER… ET PROFITER ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKO_waqo1sgCFclYPgodqPAE4w&url=http%3A%2F%2Fmacadam-gardens.fr%2Fblog%2Fcategory%2Fle-potager%2Fpage%2F2%2F&bvm=bv.105814755,d.cWw&psig=AFQjCNFriwL2vJpFDZ1kQbFkWzXVh7n8bQ&ust=1445611359110886

