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Réseau d’aires protégées de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
et proposition de pistes d’action 

 

 
Carte 1 : Régions naturelles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

Tableau 1 : Proportion d’aires protégées dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
et dans les régions naturelles qui recoupent cette région administrative 

TERRITOIRE CONSIDÉRÉ 
AIRES PROTÉGÉES 

(% AU 31 MARS 2018) 
AIRES PROTÉGÉES 

(% PRÉVU EN 2019*)  Δ 

Région administrative 

Saguenay─Lac‐Saint‐Jean  6,21  8,36  2,15 

Régions naturelles 

Dépression du réservoir Gouin  4,29  4,3  0 

Massif de la Windigo  4,96  5,0  0 

Graben du Saguenay  9,21  9,2  0 

Dépression du lac Manouane  6,92  9,5  2,57 

Collines du lac Péribonka  3,10  3,1  0 

Monts Valin  5,23  5,2  0 

Massif de la Manouanis  9,69  24,2  14,52 

Cuvette du réservoir Manicouagan  12,74  23,5  10,72 

Mont Otish  21,96  22,3  0,35 

* Suite à la création de la réserve de biodiversité projetée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan 
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Le MELCC félicite d’emblée l’ensemble des ministères concernés pour cette belle 
réalisation qu’est la grande aire protégée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-
Manicouagan (GAPCFMM). Toutefois de fortes carences demeurent dans toutes les 
régions naturelles (RN) de la moitié sud du Saguenay–Lac-Saint-Jean telles qu’établies 
lors de l’analyse de carence produite en 2013. Cette aire protégée, créée principalement 
pour le caribou forestier, améliorera la représentativité de plusieurs régions naturelles dont 
celle de la dépression du lac Manouane dans la région 02. Toutefois, les régions naturelles 
du sud du Saguenay–Lac-Saint-Jean (dépression du réservoir Gouin, massif de la 
Windigo, collines du lac Péribonka et monts Valin) demeureront sous-représentées avec 
des proportions d’aires protégées variant entre 3,1 et 5,2 % et ce, malgré la contribution 
récente de la région de la Mauricie où de nouvelles aires protégées ont été créées en 
2017.  
 
Presque entièrement comprise dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, recoupant 
des zones d’habitat résiduel (ZHR) proposées pour la mise en œuvre du Plan d’action 
pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier et comprenant le secteur du 
Réservoir Pipmuacan, l’immense RN des collines du lac Péribonka présente seulement 
3,1 % d’aires protégées. 
 
Nous portons à votre attention que les projets d’aires protégées associés à des sites 
patrimoniaux innus (ZE-D028 et ZE-D005) pour lesquels le MERN et le MFFP ont émis 
un avis favorable ne pourront être réalisés qu’après la signature du traité, soit plusieurs 
années après 2020 et ne peuvent donc contribuer à l’atteinte des cibles actuelles du 
gouvernement. Ces projets sont de petites dimensions et auront un faible impact sur la 
proportion d’aires protégées régionale (0,1 %). 
 
PISTES D’ACTION PROPOSÉES  
 
 Compte tenu des mandats inhérents au MFFP, le MELCC comprend bien l’importance 

que celui-ci accorde à la protection du caribou forestier. Ainsi, en sus de la création de 
la GAPCFMM, le MELCC propose donc d’intégrer la création d’autres aires protégées 
(de dimensions moindres) au Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou 
forestier, en particulier dans les zones d’habitat résiduel. Ainsi, il est proposé que le 
MFFP : 

o Donne son accord aux projets localisés en périphérie du réservoir 
Pipmuacan, secteurs pour lesquels le MERN a émis un avis favorable 
(ZE-D018, ZE-D021 et ZE-D025b); 

o Donne son accord au projet de la rivière du chef (ZE-D014); 
o Révise son avis concernant le territoire d’intérêt ZE-D016 (rivière du 

Sapin Croche);  
o Révise son avis concernant le territoire d’intérêt ZE-D060 (rivière 

Pikauba) afin de permettre la protection d’un habitat majeur pour le 
caribou forestier de Charlevoix.  
 

 Pour assurer une représentation adéquate des écosystèmes caractéristiques de la 
portion méridionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et faire en sorte que le réseau d’aires 
protégées régional soit représentatif de la diversité des écosystèmes qu’on y retrouve, 
le MELCC estime essentiel de donner suite  à plusieurs des rares propositions retenues 
par la TRACAP dans ce secteur. À cette fin, il est proposé que le MFFP : 
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o Donne son accord au territoire d’intérêt ZE-C026 (lac Marquette), pour 
lequel le MERN a émis un avis favorable;  

o Révise son avis concernant ZE-C061 (agrandissement de la RBP de la 
rivière Pierriche), pour lequel le MERN a émis un avis favorable; 

o Accepte de retravailler le projet dans le secteur du lac Kénogami et 
d’analyser un nouveau projet en périphérie de la rivière Péribonka, ce qui 
permettrait en même temps de rencontrer les attentes des populations 
locales.  

 
En résumé, les pistes d’actions énumérées précédemment permettraient : 
 

 de bonifier le réseau d’aires protégées du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 
cohérence avec les démarches gouvernementales réalisées avec les 
intervenants régionaux de 2011 à 2014; 
 

 d’atteindre de façon minimale les objectifs de représentativité poursuivis par le 
gouvernement dans le développement de son réseau d’aires protégées; 

 
 de donner suite à des demandes locales de création d’aires protégées 

soutenues par plusieurs intervenants depuis de nombreuses années; 
 

 d’appuyer les efforts du MFFP en vue de préserver le caribou forestier dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
De plus, le MELCC estime que la crédibilité de l’ensemble du processus gouvernemental 
suivi pour le développement du réseau d’aires protégées dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean repose, dans une large mesure, sur la création d’un minimum de nouvelles 
aires protégées dans la portion méridionale de la région. 
 




