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La Société de la faune et des parcs du Québec a pour mission, dans une
perspective de développement durable et harmonieux sur les plans culturel,
social, économique et régional, de s’assurer de la conservation et de la mise en
valeur de la faune et de son habitat; elle doit s’assurer également, dans la même
perspective, du développement et de la gestion des parcs à des fins de
conservation, d’éducation ou de pratiques d’activités récréatives.



iv

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Supervision Lemay, André B.

Coordination et édition Chouinard, Marie-Noëlle

Recherche et rédaction Chouinard, Marie-Noëlle

Hardy, Brigitte

Hénault, Michel

Malo, Daniel

Nadon, Louise

Renaud, Michel

Saint-Onge, Isabelle

Tremblay, Valérie

Traitement géomatique 
et cartographie LeBrun, Robert

Consultation et révision interne Alie, Réjean

Bouchard, Pierre

Brehain, Sophie

Laporte, Richard

LeBrun, Robert

Simard, Claude

Trudeau, Louise



v

AVANT-PROPOS

La mise en valeur de la faune et de ses habitats permet une injection dans l’économie
du Québec évaluée à environ 1,4 milliard de dollars annuellement et le maintien en
emplois de  31 000 années-personnes dans le domaine des activités de pêche, de
chasse et de plein air. Cette contribution est particulièrement cruciale pour l’économie
des régions ressources. Une meilleure mise en valeur des divers potentiels fauniques
dans chacune des régions du Québec permettrait certainement une plus grande
contribution de cette ressource renouvelable au développement de l’économie et de
l’emploi des régions concernées. Poursuivant cet objectif, la Société de la faune et des
parcs du Québec a élaboré pour la région des Laurentides un Plan de développement
régional associé aux ressources fauniques ( PDRRF).

Ce plan intègre les connaissances, les valeurs ainsi que la culture de la Société. C'est
une mine d’informations étendue, pertinente et assurément favorable au démarrage ou
au soutien de projets importants pour l’économie régionale. La Société espère que le
PDRRF suscitera l’intérêt auprès des partenaires associés à la faune, des agents
économiques ou des promoteurs ainsi qu’il permettra l’émergence de produits originaux,
de qualité et mieux diversifiés.

Après avoir décrit sommairement la région, les infrastructures d’accès et d’accueil ainsi
que la demande régionale, le PDRRF des Laurentides en trace le portrait faunique et
naturel. Il fait ressortir les forces, les faiblesses ou les contraintes du produit actuel. Il
décrit également les potentiels de développement associés à une espèce faunique,
groupe d’espèces ou partie du territoire pouvant être mis en valeur dans un cadre de
développement durable, c’est-à-dire sans que la conservation de la ressource faunique
ne soit compromise pour autant.

On y retrouve les axes et des exemples de projets de développement des activités
traditionnelles, tels la chasse, la pêche ou le piégeage, mais aussi, des activités non
consommatrices de faune comme le plein air ou l’écotourisme. Les activités liées à la
faune et à ses habitats pourront s’exercer en harmonie et en complémentarité avec ce
qui existe déjà dans la région. Il est utile de préciser que les projets exposés dans ce
PDRRF sont ceux identifiés par la Société de la faune et des parcs du Québec, qu’il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive et que la Société est consciente que d’autres idées ou
plans peuvent leur être complémentaires.

Les Laurentides furent d’abord développées grâce à la vision et l’ambition du célèbre
curé Antoine Labelle et de quelques pionniers. Cette contrée de lacs, de rivières et de
forêts entra ensuite dans l’imaginaire collectif par l’entremise des belles histoires des
Pays-d’en-Haut. Devenue la troisième région touristique en importance au Québec, le
défi est de réussir à conserver ses ressources naturelles attrayantes tout en les rendant
accessibles à un vaste public désirant vivre des expériences inoubliables. Les
Laurentides possèdent des richesses naturelles et culturelles qui peuvent s’allier dans
des projets de mise en valeur de la nature et de la faune, et c’est assurément la chance
à saisir pour la poursuite des belles histoires de la région.

André B. Lemay, directeur
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« Le défi consiste à être capable de voir, en examinant un site ou un
milieu, même détérioré, l’opportunité qu’il offre. Et cela en étant conscient
des autres projets en cours de réalisation localement ou dans la région
ainsi que des attentes des citoyens en matière de loisirs. »
(Tourisme Québec 2000)
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RÉSUMÉ

Les Laurentides, situées tout juste au nord de la grande région métropolitaine, sont
depuis longtemps considérées comme une destination de choix par les amateurs
d'activités reliées à la nature et à la faune. Il s'agit de la troisième région touristique
québécoise en importance, après Montréal et Québec.

Depuis l'époque du curé Antoine Labelle et de son train du nord, maître d’œuvre de la
colonisation des Pays-d'en-haut, la croissance démographique de la région a connu un
essor considérable. La villégiature s'est développée de façon tout aussi
impressionnante, de même que le tourisme, avec l'arrivée dans la région d'une clientèle
internationale attirée par la renommée de la grande nature laurentienne.

Considérant les caractéristiques physiographiques de la région, nous l’avons subdivisée
en trois secteurs, chacun possédant des particularités et des richesses. Les Basses-
Laurentides, situées au sud, sont caractérisées par un relief plat et un sol propice au
développement de l'agriculture. On y retrouve la plus forte densité de population ainsi
que la plupart des grandes entreprises manufacturières de la région. Le Cœur-des-
Laurentides est considéré comme le noyau touristique de la région grâce à son domaine
skiable et à la multitude de plans d'eau dispersés sur son territoire, il est caractérisé par
un relief montagneux et un réseau hydrographique bien développé. Quant aux Hautes-
Laurentides, ce secteur est davantage fréquenté par les amateurs de grande nature qui
viennent profiter de paysages naturels peu perturbés de même que des ressources
fauniques encore abondantes. L’exploitation des ressources naturelles, tant forestière
que faunique, y demeure très présente.

La grande popularité de la région comme destination touristique exerce une pression
soutenue sur le milieu naturel et notamment sur les ressources fauniques. La région doit
viser un certain équilibre entre l’utilisation durable des différentes ressources de même
qu’avec certains usages compromis, notamment dans les zones urbanisées. Par
exemple, la mise en valeur des paysages naturels et patrimoniaux, particulièrement
dans les parcs et aires naturelles protégées viendra ainsi compléter l’expérience
écotouristique, là où les populations fauniques sont insuffisantes pour soutenir le
développement économique.

La connaissance des nombreux potentiels de mise en valeur reliés à la nature et à la
ressource faunique de même que la compréhension des problématiques et des
contraintes régionales s'avèrent des outils de base essentiels afin d'aiguillonner de
futurs promoteurs intéressés à développer les opportunités qu'offrent les Laurentides
dans ce domaine. En ce sens, la Direction de l'aménagement de la faune des
Laurentides, de par sa connaissance spécifique de la ressource faunique et des milieux
naturels protégés de son territoire, a identifié, de façon non exhaustive, des axes de
développement que la région pourrait privilégier dans le cadre de son développement
économique. Ces axes de développement sont :

� S’assurer du développement harmonieux des activités touristiques dans la région,
notamment par un maillage entre le développement de l'hébergement et les réseaux
d'aires naturelles protégées;
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� Protéger et mettre en valeur les habitats fauniques et les milieux sensibles, entre
autres par des projets de restauration et d'aménagement;

� Développer les secteurs d’activités en lien avec la nature et sans prélèvement de la
faune, particulièrement les activités d'observation et d'interprétation;

� Optimiser les activités de prélèvement de la faune par des actions visant à améliorer
l'offre de chasse et de pêche et à encourager la relève pour ces activités.
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1

1 LE PORTRAIT RÉGIONAL

La région administrative des Laurentides prend appui sur la rivière des Mille-Îles et le lac
des Deux-Montagnes pour se prolonger vers le nord-ouest jusqu’à la forêt boréale.
D’une superficie de 21 438 km2, le territoire représente environ 1,4 % de la superficie
totale du Québec (figure 1.1).

Avec ses 470 000 habitants, les Laurentides regroupent près de 6,4 % du poids
démographique du Québec, ce qui la place au quatrième rang en importance au
Québec. Environ 65 % de la population des Laurentides vit en milieu urbain, et ce
malgré le fait que le territoire forestier couvre 87,9 % de la région.

Tableau 1.1 : Caractéristiques territoriales de la région
Caractéristiques Données

Nombre de MRC 8
Nombre de municipalités 85

Nombre de territoires équivalents
- réserves et établissements indiens
- territoires non organisés

13
2
11

Tenure des terres publiques : 69 %, privées : 31 %
Territoire forestier 18 890 km2 (74 % public, 26 % privé)
Territoire agricole 1 329 km2 (6,2 %)
Territoire structuré 12 434 km2 (58 %)
(source : site Internet du ministère des Affaires municipales et de la Métropole
http://www.mamm.gouv.qc.ca, site Internet du ministère des Ressources naturelles http://mrn.gouv.qc.ca)

1.1 Caractéristiques géographiques

La région se divise en deux unités morphologiques distinctes, soit une petite portion tout
au sud qui est située sur les Basses-terres du Saint-Laurent alors que la majorité du
territoire fait partie du Bouclier canadien. La portion située dans le Bouclier canadien est
parsemée de sommets arrondis (300-400 m d’altitude) dont le mont Tremblant, avec ses
935 mètres d’altitude, est le plus haut de la région, suivi du mont Sir-Wilfrid (Montagne
du Diable) qui a 756 mètres d’altitude. Plus au sud, la portion située sur les Basses-
terres du Saint-Laurent est caractérisée par un relief plutôt plat ainsi que par son sous-
sol composé de roches sédimentaires recouvertes de sable et d’argile. Ce secteur est le
berceau du secteur agricole bien développé des Laurentides.

Le type de végétation dominante change du sud vers le nord. Alors qu'on observe une
plus grande diversité d'espèces végétales au sud dû à des conditions climatiques plus
clémentes, la forêt est de composition de plus en plus résineuse vers le nord. Il y a six
sous-domaines bioclimatiques présents dans les Laurentides soit, du sud au nord :
l'érablière à caryer cordiforme, l'érablière à tilleul de l'ouest, l'érablière à bouleau jaune
de l'est, l'érablière à bouleau jaune de l'ouest, la sapinière à bouleau jaune de l'ouest et
la sapinière à bouleau blanc de l’ouest (figure 1.2). Chacun des sous-domaines
présentant des caractéristiques différentes (tableau 1.2), cela influence la distribution
des espèces fauniques et végétales.
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Figure 1.1. La localisation des Laurentides par rapport à l'ensemble du Québec
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Figure 1.2  Les sous-domaines bioclimatiques sur le territoire de la Direction
de l'aménagement de la faune des Laurentides
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Tableau 1.2 : Données climatiques par sous-domaine

Sous-domaine
bioclimatiques

Température
moyenne

annuelle (°C)

Longueur de la
saison de

croissance (jrs)

Moyenne
annuelle de

précipitations
totales (mm)

% du
couvert

hivernal*

Érablière à
caryer cordiforme 5,0 180 à 190 900 à 1000 25 %

Érablière à
tilleul de l’ouest 2,5 à 5,0 180 à 190 900 à 1000 25 %

Érablière à
bouleau jaune
(ouest et est)

2,5 à 5,0 170 à 180 800 à 1000 (O)
1 000 à 1100 (E)

25 % (O)
30 % (E)

Sapinière à bouleau
jaune de l’ouest 0 à 2,5 160 à 170 900 à 1100 30 %

Sapinière à bouleau
blanc de l’ouest 1,0 155 1 000 45 %

* Pourcentage de la moyenne annuelle des précipitations qui tombent sous forme de neige
(source : Robitaille et Saucier 1998)

Le climat de la région est de type continental humide avec une température moyenne en
juillet de 25,6 °C avec un minimum de 13.4 °C et une température moyenne en janvier
d’un maximum de -6,5 °C à un minimum de -17,7 °C. Le nombre de jours sans gel est
de 129.

La ressource hydrique de la région est impressionnante avec plus de 6 000 lacs et de
grandes rivières dont les principales sont les rivières du Lièvre, Rouge, du Nord, des
Outaouais et des Milles-Îles. La région dénombre 534 lacs de plus de 20 hectares, dont
21 de plus de 1 000 hectares, et les plus grands plans d’eau du territoire sont les
réservoirs Mitchinamécus, Baskatong, Kiamika, du Poisson Blanc, des Trente et Un
Milles, ainsi que le lac Nominingue. Parmi les quelques bassins hydrographiques
présents sur le territoire, trois principaux drainent les eaux de 84 % de la superficie de la
région, soit les bassins versants des rivières Gatineau, Du Lièvre et Rouge (figure 1.3).

La forêt et les plans d’eau des Laurentides recèlent une grande diversité d'espèces, tant
floristiques que fauniques. Tandis que le nord de la région est le domaine de la grande
faune  (orignal, cerf de Virginie, ours noir),  le sud profite de la proximité du fleuve Saint-
Laurent, avec sa très grande diversité d’habitats, pour offrir une richesse faunique
distincte de ce que l’on retrouve au nord et qui comprend des aires de concentration
d’oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué, en plus de fournir la presque
totalité des milieux humides d’importance de la région.

Le territoire se divise en huit MRC réparties sur trois secteurs (figure 1.4), soit les
Basses-Laurentides (secteur sud), le Cœur-des-Laurentides (secteur centre) et les
Hautes-Laurentides (secteur nord). Les Basses-Laurentides sont composées des MRC
Thérèse-de-Blainville, Deux-Montagnes et Mirabel, dont les principales villes sont
Blainville et Saint-Eustache. Étant situé sur les Basses-terres du Saint-Laurent, la
vocation agricole du territoire est très importante et profite de la proximité de la
métropole. De même, cette région est la plus urbanisée et regroupe l’essentiel de la
population des Laurentides.
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Figure 1.3  Les principaux bassins hydrographiques et le réseau hydrographique
sur le territoire de la Direction de l'aménagement de la faune des Laurentides
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Figure 1.4  Les municipalités régionales de comté et les trois secteurs
des Laurentides

Les municipalités régionales de comté
Deux-Montagnes

Thérèse-De Blainville

Mirabel

La Rivière-du-Nord

Argenteuil

Les Pays-d'en-Haut

Les Laurentides

Antoine-Labelle

secteur nord

secteur centre

secteur sud

réseau routier

N

EW

S

6

20 0 20 40 Km



7

Le Cœur-des-Laurentides, avec son relief plus montagneux, est davantage reconnu
pour sa vocation touristique et de plein air. Diverses activités reliées à la nature comme
la randonnée pédestre et le ski alpin sont pratiquées dans cette région très recherchée
par les amateurs de plein air. Les quatre MRC en faisant partie sont Les Pays-d’en-
Haut, La Rivière-du-Nord, Les Laurentides et Argenteuil et les principales villes sont
Lachute, Mont-Tremblant, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe et Saint-Jérôme.

Quant aux Hautes-Laurentides, les immenses forêts, la multitude de plans d’eau, dont
certains de grande envergure, et la facilité d’accès à la ressource faunique font de ce
secteur un territoire pour l’industrie forestière et pour les pratiquants d’activités reliées à
la faune. Ce territoire correspond à la MRC d’Antoine-Labelle, qui occupe à elle seule le
trois quarts de la superficie régionale totale, et la principale ville est Mont-Laurier.

1.2 Caractéristiques historiques et culturelles

La région des Laurentides doit son nom à l'historien François-Xavier Garneau qui la
désigna ainsi en 1845 pour rappeler que ses montagnes sont parallèles au fleuve Saint-
Laurent1. L’histoire des Laurentides, quoique jeune, s'est enrichie de l'apport de
plusieurs groupes ethniques dont les Amérindiens, les Français, les Irlandais et les
Écossais.

Des fouilles archéologiques dans la région de la plage d'Oka ont permis de retrouver les
traces d'une occupation amérindienne remontant à 4 000 ans avant J.-C. Les nations
autochtones, principalement Algonquines, ont longtemps occupé les forêts et les cours
d’eau abondants des Laurentides pour chasser leur nourriture et, par la suite, pour
pratiquer le commerce de la fourrure avec les Français, qui furent les premiers
européens à fouler le sol de la région. Le peuplement des Basses-Laurentides
commença en 1673, peu après la fondation de Ville-Marie, alors que la concession des
premières terres est effectuée par le gouverneur Frontenac qui concéda alors quatre
seigneuries : Terrebonne, des Mille-Îles, Deux-Montagnes, et Argenteuil. À partir de
1785, des loyalistes américains s'installèrent dans la partie ouest des Laurentides, d'où
les noms à consonances Irlandaises et Écossaises.

C’est vers 1840 que les premiers colons partirent à l'assaut des « Pays-d'en-Haut » en
remontant en canot d'écorce la rivière du Nord. Le personnage à l’origine de cette
colonisation est le célèbre curé Antoine Labelle de Saint-Jérôme, surnommé le «Roi du
Nord», qui voyait le nord des Laurentides comme une terre promise alors que la
situation dans les seigneuries était au pire et que les jeunes gens choisissaient l'exil vers
les États-Unis. Il conviera alors les paysans démunis à venir défricher les forêts pour
faire de la terre neuve. Le mouvement atteindra son apogée entre 1876 et 1886. En
1888, le Premier ministre de l'époque, Honoré Mercier, le nomma sous-ministre de la
colonisation et au cours de son ministère, le curé Antoine Labelle fondera une vingtaine
de paroisses.

Construit entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier entre les années 1891 et 1909, le chemin
de fer « le P’tit train du Nord », que l’on doit à l’ambition du curé Labelle, a facilité la

                                               
1 site Internet http://www.quebecweb.com/tourisme/laurentides/
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colonisation des cantons du nord et a beaucoup contribué au développement
économique de la région en facilitant le développement de l’industrie manufacturière et
en favorisant le tourisme. En effet, s’il permettait d’acheminer les produits du bois
transformés vers la région métropolitaine et donc de donner de l’essor à l’industrie
forestière de la région, il a également connu des jours de gloire durant les années 1920
à 1940 alors que le Canadien Pacifique met sur pied les trains de neige qui serviront à
transporter les skieurs de fin de semaine en provenance de Montréal. En fonction
jusqu’en 1989, les rails ont par la suite été démantelés pour faire place, quelques
années plus tard, au parc linéaire Le P’tit train du Nord, parcours magnifique de 200 km,
bien connu des amants de la nature et du plein air.

Les Laurentides ont donc de tout temps connu un développement remarquable. Plus
récemment, c’est avant 1961 que la région a reçu les plus grands contingents
d’immigrants sur son territoire. Au cours de cette période, les immigrants d’Europe
étaient les plus nombreux à s’établir dans la région. En fait, depuis la première période
d’immigration jusqu’en 1996, les vagues européennes ont toujours été les plus
importantes. À l’échelle régionale, les cinq groupes d’immigrants les plus importants, en
nombre, sont majoritairement originaires de France, puis du Portugal, des États-Unis,
d’Italie et du Royaume-Uni.

De nos jours, les Laurentides comptent environ 3,1 % d’immigrants. La population totale
de la région s’accroît à un rythme plus élevé que la moyenne du Québec et le taux de
croissance du nombre d’immigrants ne fait pas exception puisque entre 1986 et 1996
celui-ci était de 31,9 %, comparativement à 26,1 % pour le Québec. Les MRC qui
accueillent la majorité des immigrants sont Thérèse-de-Blainville et Les Pays-d’en-Haut.

Les Autochtones représentent maintenant environ 0,8 % de la population régionale et
4,1 % de l’ensemble des Autochtones du Québec. La MRC de Deux-Montagnes, par la
présence de l’établissement indien de Kanesatake, présente le plus grand nombre
d’Autochtones sur son territoire. Aujourd'hui, quelques toponymes comme La Macaza,
Kiamika, Windigo, Wabassee, Mitchinamécus et d'autres, comme Lac Saguay (Sagwa),
Lac Nominingue (Onamani Sakaigan), ainsi que les différents sites archéologiques nous
rappellent la présence des Algonquins et de leurs ancêtres dans la vallée de la Lièvre et
de la Rouge.

1.3 Organisation du territoire

La région est divisée en huit MRC qui regroupent 85 municipalités et onze territoires non
organisés. La région accueille aussi l’établissement indien de Kanesatake dans la MRC
Deux-Montagnes (1258 habitants) et la réserve indienne de Doncaster dans la MRC Les
Laurentides (territoire de chasse)1. Ces deux territoires appartiennent à la nation
Mohawks et totalisent une superficie de 8952,5 ha.

Le tableau 1.3 présente le découpage administratif des Laurentides tandis que la figure
1.5 montre les municipalités, les territoires non organisés ainsi que les réserves et
établissements indiens de la région.

                                               
1 Source : Ministère des Ressources naturelles (http://www.mrn.gouv.qc.ca)
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Tableau 1.3 : Découpage administratif des Laurentides

Régions MRC Population Superficie
(km2)

Principaux
pôles urbains

Basses-
Laurentides

Thérèse-de-Blainville
Deux-Montagnes

Mirabel

131 827
 84 961
 26 575

202,54
240,29
477,86

Blainville
Saint-Eustache

Mirabel

Cœur-des-
Laurentides

Argenteuil
Les Laurentides

Les Pays-d’en-Haut
La Rivière-du-Nord

29 142
39 535
32 127
90 928

1 270,51
2 488,76
   692,01
   448,11

Lachute
Mont-Tremblant

Sainte-Adèle
Sainte-Agathe
Saint-Jérôme

Hautes-
Laurentides Antoine-Labelle 35 516 15 618,17 Mont-Laurier

(source : site Internet du ministère des Affaires municipales et de la Métropole
http://www.mamm.gouv.qc.ca, mise à jour 2/5/2001)

La Loi sur l’organisation territoriale municipale définit le territoire non organisé (TNO)
comme toute partie du territoire du Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale.
L’administration des TNO relève du conseil de la MRC. Les onze TNO des Laurentides
se situent tous dans la MRC d’Antoine-Labelle et couvrent 9 813,85 km2, soit 46 % de la
superficie totale de cette MRC.

Les terres publiques représentent 69 % de la région et elles se concentrent
principalement dans les MRC d’Antoine-Labelle et Les Laurentides (tableau 1.4 et figure
1.6).

Tableau 1.4 : Répartition des terres publiques par MRC
Terres publiques (km2)

MRC Terres
privées (km2)

Terres publiques
(km2) (% région) Dans une

municipalité
Dans un territoire

non organisé
Thérèse-de-Blainville 202,54 0,00 (0,0 %) - -

Deux-Montagnes 216,60 23,69 (0,2 %) 23,69 -

Mirabel 477,86 0,00 (0,0 %) - -

Rivière-du-Nord 440,57 7,54 (0,0 %) 7,54 -

Argenteuil 1 168,55 101,96 (0,7 %) 101,96 -

Les Pays-d’en-Haut 606,82 85,19 (0,6 %) 85,19 -

Les Laurentides 1 368,63 1 120,13 (7,6 %) 1 120,13 -

Antoine-Labelle 2 171,43 13 446,74 (90,9 %) 3 640,53 9 806,21

Total région 6 653,00 14 785,25 (100,0 %) 4 979,04 9 806,21
(source : MRN 2001)
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Figure 1.5 Les municipalités, les principales villes et les réserves indiennes
sur le territoire de la Direction de l'aménagement de la faune des Laurentides
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Figure 1.6  Le territoire public et privé ainsi que le réseau routier sur
le territoire de la Direction de l'aménagement de la faune des Laurentides
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1.3.1 Les territoires structurés

Les territoires structurés ont un impact direct sur l’offre faunique puisqu’ils sont voués à
la protection et à la conservation, ou à l’exploitation et à la mise en valeur de la faune et
de ses habitats. Ils représentent 58 % de la superficie des Laurentides, ce qui est
beaucoup plus élevé que toutes les autres régions administratives du grand Montréal
(Lanaudière, Montérégie, Laval et Montréal), et ils sont aussi très diversifiés quant à leur
nature. On retrouve trois types de territoires axés sur l’exploitation et la mise en valeur
de la ressource faunique dans les Laurentides (tableau 1.5). Il s’agit des pourvoiries à
droits exclusifs, des zones d’exploitation contrôlée (zecs) et des réserves fauniques. Ces
territoires sont presque exclusivement situés dans la MRC d’Antoine-Labelle (figure 1.7).

Tableau 1.5 : Territoires structurés destinés à l’exploitation des ressources fauniques
Type Nombre Superficie totale (km2)

Pourvoiries à droits exclusifs 23 3 138,4
Zones d’exploitation contrôlée (zecs)

- Maison-de-Pierre
- Mazana
- Petawaga
- Lesueur
- Mitchinamécus
- Normandie

6 5 363,0

805,1
734,0

1 186,0
776,5
843,4

1 018,0
Réserves fauniques

- Rouge-Matawin
- Papineau-Labelle

2 1 700,8

770,1
930,7

Total 31 10 202,2

En ce qui concerne les territoires structurés voués à la protection et à la conservation de
la faune et de ses habitats, on retrouve les habitats fauniques, les réserves écologiques,
les refuges fauniques et les parcs nationaux qui sont de compétence québécoise, de
même que les refuges d’oiseaux migrateurs qui sont de compétence fédérale (tableau
1.6). Ces territoires sont répartis un peu partout dans les Laurentides (figure 1.8).

Tableau 1.6 :Territoires structurés axés sur la protection de la faune et des habitats
Type Nombre Superficie totale (km2)

Habitats fauniques1 34 606,37

Réserves écologiques 5 11,69

Refuges fauniques 2 0,31

Parcs nationaux 2 726,70

Refuge d’oiseaux migrateurs 1 4,26

Total 44 1 349,33
1  Habitats fauniques cartographiés et protégés (l’habitat du poisson et l’habitat d’une espèce menacée ou
vulnérable sont protégés, mais non cartographiés)
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Figure 1.7 Les territoires structurés axés sur l'exploitation et la mise en valeur de la ressource
faunique sur le territoire de la Direction de l'aménagement de la faune des Laurentides
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Les autres territoires structurés présents dans les Laurentides sont également des
terrains de piégeage et une réserve à castors qui encadrent les activités de piégeage de
la région, ainsi que des petits lacs aménagés et une aire faunique communautaire qui
consistent en des modes de gestion présentant une alternative entre la conservation et
l’accessibilité.

1.3.1.1 Pourvoiries à droits exclusifs (PADE)

Les PADE sont des entreprises qui offrent de l’hébergement et des services ou de
l’équipement pour la pratique d’activités de chasse, de pêche ou de piégeage, à des fins
touristiques et de loisir. Les PADE ont l’exclusivité de l’exploitation de la faune sur un
territoire donné, en vertu d’un bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de
piégeage convenu avec la Société de la faune et des parcs du Québec. Les territoires
accordés en vertu de ce bail font l’objet d’une affectation faunique particulière, au même
titre que les réserves fauniques et les zecs. La superficie couverte par les 23 pourvoiries
à droits exclusifs sur son territoire place les Laurentides au deuxième rang au Québec
avec 3 138,4 km2.

1.3.1.2 Zones d’exploitation contrôlée (zecs)

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que des zecs peuvent
être établies sur les terres du domaine de l’État et que ces zones peuvent même inclure
des terrains privés si certaines règles sont respectées. Ce statut est accordé lorsqu’un
organisme désire s’impliquer dans la mise en valeur et la conservation de la faune. Le
potentiel faunique doit être suffisant pour permettre la pratique de la chasse et de la
pêche. Six zecs sont établies sur le territoire des Laurentides et couvrent une superficie
de 5 363 km2.

1.3.1.3 Réserves fauniques

Les réserves fauniques sont des territoires voués à la conservation, à la mise en valeur
et à l’utilisation de la faune. On y pratique principalement des activités de chasse et de
pêche et des activités de plein air, comme le ski de randonnée et le canot-camping. Les
deux réserves présentes en partie dans les Laurentides sont les réserves fauniques
Rouge-Matawin et Papineau-Labelle. L'offre des activités et des services commerciaux
dans les réserves fauniques est principalement assurée par la Société des
établissements de plein air du Québec (Sépaq).

1.3.1.4 Habitats fauniques

Le « Règlement sur les habitats fauniques » adopté en vertu de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune est en vigueur depuis 1993. Ce règlement
vise à protéger onze types d’habitats (dont neuf sont cartographiés) considérés comme
prioritaires et à régir les activités susceptibles de perturber ces habitats et les espèces
qui s’y trouvent. Ce règlement s’applique aux terres du domaine de l’État. Les habitats
fauniques contribuent au réseau québécois des aires protégées à plus de 80 %, ceci
autant en nombre qu'en superficie. La région possède sur son territoire cinq types
d’habitats fauniques cartographiés, soit neuf aires de confinement du cerf de Virginie,
quatre aires de concentration des oiseaux aquatiques, 14 héronnières, quatre colonies
d’oiseaux et trois habitats du rat musqué.
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1.3.1.5 Réserves écologiques

Une réserve écologique est un territoire choisi pour ses caractéristiques écologiques
distinctives et conservé à l'état naturel. Il peut s'agir d'un milieu où les sols, les dépôts
de surface, les végétaux et la faune s'intègrent bien dans un ensemble représentatif des
caractéristiques naturelles d'une région. Dans d'autres cas, le statut de réserve
écologique permet de sauvegarder des espèces fauniques ou floristiques rares ou
menacées, ou encore des sites exceptionnels. La conservation, la connaissance
scientifique et, quand c'est possible, l'éducation y sont privilégiées. Certaines réserves
écologiques actuelles sauvegardent même de façon intégrale et permanente des milieux
naturels fragiles ou rares au Québec.

- La réserve écologique Jackrabbit est localisée entre les municipalités de Sainte-
Agathe-des-Monts et Huberdeau. Elle fait partie de la MRC Les Laurentides et occupe
une superficie de 7,5 km2. Le site assure la protection d'écosystèmes représentatifs des
régions écologiques des Basses-Laurentides, de la Mauricie et du Lac Nominingue,
lesquelles appartiennent au domaine de l'érablière à bouleau jaune.

- La réserve écologique Tapani est une petite île d'à peine 0,17 km2 du lac Tapani. Elle
est située à environ trois kilomètres au nord de Sainte-Anne-du-Lac et à une
quarantaine de kilomètres au nord de Mont-Laurier (MRC d’Antoine-Labelle). La réserve
écologique Tapani assure la protection d'une frênaie noire mature, communauté
végétale peu commune dans la région.

- La réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau est constituée de deux petites îles du
lac des Trente et Un Milles et couvre approximativement 0,05 km2. Elle fait partie de la
municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain (MRC d’Antoine-Labelle). Le site assure la
protection d'une forêt mature de thuya occidental de type cédrière sèche, typique de la
région de la Gatineau.

- La réserve écologique de la Rivière-Rouge, d’une superficie de 3,13 km2, est située sur
la rive ouest de la rivière Rouge, à 2,5 kilomètres au nord de son embouchure dans la
rivière des Outaouais, dans la municipalité de Grenville (MRC d’Argenteuil). Le site
assure la protection d’écosystèmes représentatifs de la région écologique de la Basse
Gatineau. En milieu bien drainé, elle abrite des forêts matures dominées par l’érable à
sucre et le hêtre américain ; en milieu où le drainage est mauvais, on y trouve une
érablière rouge à pruche du Canada ainsi qu’une frênaie noire.

- La réserve écologique de la Presqu’île Robillard, d’une superficie de 0,84 km2, est
située dans le secteur de la Baie Carillon (MRC d’Argenteuil). Le site a été remarqué
pour ses marécages uniques et la douzaine de plantes susceptibles d'être désignées
menacées ou vulnérables qu'on y trouve. Il est aussi fréquenté par plusieurs espèces
fauniques prioritaires, dont des oiseaux et des tortues rares.

1.3.1.6 Refuges fauniques

Le refuge faunique est un moyen de préserver l’intégrité d’un habitat faunique
d’importance, reconnu à l’échelle régionale ou québécoise pour sa productivité faunique,
sa densité et la diversité faunique qu’il renferme ou encore le support qu’il représente
pour une espèce rare, menacée ou vulnérable. Le refuge faunique est constitué en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. L’établissement d’un
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refuge faunique peut se faire soit sur des terres du domaine des l’État, soit sur des
terres privées. Dans le cas où l’habitat serait situé sur des terres privées, le ministre doit
conclure une entente avec le propriétaire. Les conditions d’utilisation, d’accessibilité et
de séjour dans chacun des refuges sont déterminées par le gouvernement.
Actuellement, il existe cinq refuges fauniques au Québec, dont deux sont en tout ou en
partie sur le territoire des Laurentides.

- Le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles est un site exceptionnel tant du point de
vue de la faune que de la flore. Il est, entre autres, l’habitat d’espèces animales et
végétales susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables comme la tortue des
bois et la lézardelle penchée. Il représente un milieu d’une très haute diversité. Ce
territoire protégé en 1998 est constitué de dix îles couvrant 0,26 km2. Il appartient aux
villes de Laval et de Rosemère et à l’organisme Éco-Nature. Ce dernier assume la
gestion de ce site.

- Le refuge faunique de Deux-Montagnes, d’une superficie de 0,053 km2, est situé dans
la municipalité du même nom. Créé en 2000, ce refuge faunique est un site exceptionnel
pour l’habitat de la couleuvre brune. De plus, 74 autres espèces fauniques ont pu y être
observées. Le territoire du refuge faunique est la propriété de l’Agence métropolitaine de
transport (AMT).

1.3.1.7 Parcs nationaux

Le Québec s’est doté, en 1977, d’une loi cadre en vue de l’établissement d’un réseau de
parcs d’État pour représenter ses 43 régions naturelles et protéger ses sites
exceptionnels. Les parcs nationaux sont de ce fait des espaces témoins où la nature
évolue sans autres interventions que celles nécessaires à leur mise en valeur éducative
et récréative pour le bénéfice des générations présentes et futures. Toute forme de
prospection, d'utilisation ou d'exploitation des ressources naturelles, à des fins
industrielles ou commerciales, y est donc interdite, de même que la chasse. Toutefois, la
pêche y est possible en raison de son caractère d'accompagnement de certaines
activités de plein air. Les Laurentides comptent deux parcs nationaux, soit le parc d’Oka
et le parc du Mont-Tremblant (situé aussi en partie dans la région administrative de
Lanaudière).

- Le Parc d’Oka est situé sur le bord du lac des Deux-Montagnes à moins de 45 minutes
de Montréal et s’étend sur une superficie de 23,7 km2. La diversité de la flore et de la
faune présentes est particulière puisqu’on y retrouve entre autres une multitude de
milieux humides et le site de nidification du canard branchu le plus productif au Québec.
Unique en Amérique du Nord, on retrouve dans le parc un chemin de croix naturel, le
Calvaire d'Oka, ponctué de quatre oratoires et de trois chapelles d'inspiration romane
érigés entre 1740 et 1742 par les prêtres de Saint-Sulpice.

Les visiteurs du parc d’Oka viennent y pratiquer des activités de plein air comme la
randonnée à bicyclette, pédestre, à skis ou à raquettes, ou la baignade sur la longue
plage de sable fin du lac des Deux-Montagnes. Les visiteurs peuvent également prendre
contact avec la diversité des espaces naturels du parc lors d’une randonnée avec un
naturaliste ou en visionnant des films sur la faune, la flore et l'histoire au Centre d'accueil
et d'interprétation. Des brochures explicatives, distribuées gratuitement, sont aussi
disponibles au départ des sentiers.
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Beaucoup de services sont offerts directement à l’intérieur du parc, soit des rampes de
mise à l’eau, des relais chauffés, des aires de pique-niques et de jeux, une école de ski,
des installations de location d’équipements et de restauration, un camping, etc.

- Le Parc du Mont-Tremblant, avec ses 1 510 km2 de superficie dont près de la moitié
est située dans les Laurentides, est le plus vaste des parcs du Québec. Le parc du
Mont-Tremblant a pour objectif d’assurer la protection des éléments les plus
représentatifs de deux régions naturelles et la tête des eaux de trois grands bassins
versants. En raison de sa vaste étendue, il contribue donc énormément à la protection
de la biodiversité biologique du Québec et constitue à lui seul plus de 20% de
l’ensemble des aires protégées au Québec. Son paysage est formé de montagnes (le
mont Tremblant, plus haut sommet des Laurentides méridionales), de lacs (plus de 400),
de rivières parsemées de chutes et de cascades et d’une multitude de ruisseaux. La
faune est aussi omniprésente. On peut y apercevoir de nombreuses espèces de
mammifères, dont l’orignal, le cerf de Virginie, le castor, le renard roux, l’ours noir et le
loup. Les amateurs d’ornithologie sont aussi comblés avec 192 espèces d’oiseaux
recensées à ce jour dans le parc. Pour les pêcheurs, l'omble de fontaine et le grand
brochet sont les espèces les plus courantes dans le parc, mais certains plans d'eau ont
aussi de la truite brune et du touladi.

Une multitude d’activités est offerte à l’année, soit des activités de plein air (baignade,
canot-camping, randonnée pédestre, pêche, pique-niques, randonnée à bicyclette, ski
de fond, raquette, et camping d’hiver) et d’interprétation de la nature par le biais de
randonnées en compagnie de naturalistes et de brochures explicatives. Selon le secteur
du parc, il est aussi possible de louer des embarcations et de l’équipement pour la
pratique d’activités. L’hébergement est possible grâce aux chalets de villégiature, aux
refuges et aux campings du parc. Des hôtels, des motels, des auberges, des gîtes du
passant et une auberge de jeunesse ainsi que des établissements de restauration sont
aussi situés de 1 à 20 km du parc.

1.3.1.8 Refuges d’oiseaux migrateurs (ROM)

Un ROM est un territoire de conservation assujetti à la Loi de 1994 sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada et les
Règlements sur les refuges d'oiseaux migrateurs. Les Laurentides possèdent un seul
ROM, soit celui de l’île Carillon situé à l'extrémité ouest du lac des Deux-Montagnes
dans la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil (MRC d’Argenteuil). Le site est d’une
superficie de 4,26 km2, soit une partie terrestre de 3,01 km2 et une partie aquatique de
1,25 km2.

1.3.1.9 Terrains de piégeage et réserves à castors

Les terrains de piégeage, d’une superficie d’environ 60 km2 chacun, permettent de
structurer et de répartir cette forme d’exploitation sur le territoire québécois. Sur ces
territoires, l’octroi d’un bail donne à son titulaire l’exclusivité du piégeage. Dans les
Laurentides, ils sont au nombre de 99 et couvrent une superficie de 4 944 km2. Ils sont
tous situés sur les territoires des zecs et des réserves fauniques. En ce qui concerne les
réserves à castors, elles ont été mises en place entre 1932 et 1954 afin de permettre
aux populations de ce mammifère de se reconstituer, à la suite d’une baisse dramatique
des populations. À l’intérieur des limites des réserves à castors, à l’exception de celle du
Saguenay, seuls les autochtones peuvent chasser ou piéger les animaux à fourrure.
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Une partie de la réserve à castor de l’Abitibi est située au nord du territoire des
Laurentides. Cette réserve s’étend sur 78 930 km2, mais seulement 500 km2 environ
sont à l’intérieur des limites des Laurentides (figure 1.9).

1.3.1.10 Petit lac aménagé (PLA)

Le PLA est un mode de gestion qui permet à des pourvoyeurs sans droits exclusifs
intéressés à aménager des plans d'eau publics localisés à proximité de leurs
installations afin de les rendre intéressants pour la pêche d’obtenir un bail de droits
exclusifs de pêche pour ces lacs. Les lacs doivent être de moins de 20 hectares et faire
l'objet de travaux d'aménagement faunique. Ces travaux, une fois réalisés, doivent
permettre au locataire d'offrir un potentiel de pêche favorisant une augmentation de
l'utilisation du lac. Les PLA des Laurentides sont celui du lac de la Truite (6,7 hectares),
situé dans la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain et aménagé par la pourvoirie
Michel St-Louis enr., ainsi que celui du lac Supérieur, lac partagé par la municipalité de
Notre-Dame-du-Laus (Laurentides) et la municipalité de Nortfield (Outaouais) et
aménagé par la pourvoirie Mijocama située en Outaouais.

1.3.1.11 Aire faunique communautaire (AFC)

L'AFC présente un mode de gestion défini comme étant un plan ou un cours d'eau
public (lac ou rivière) faisant l'objet d'un bail de droits exclusifs de pêche à des fins
communautaires, dont la gestion est confiée à une corporation sans but lucratif du milieu
(le tiers des administrateurs doivent être des pêcheurs utilisateurs du plan d'eau). Ce
territoire nécessite des mesures particulières de gestion afin d'y assurer la conservation
et la mise en valeur de la faune aquatique. Les gens du milieu participent donc à la
remise en état des populations d'espèces sportives ou de leurs habitats ou à la
préservation d'un milieu de qualité pour l'exploitation de la faune aquatique. Jusqu’à
maintenant, la Société a octroyé trois baux de droits exclusifs de pêche à des fins
communautaires, dont un au Réservoir Baskatong dans les Hautes-Laurentides et situé
également en partie dans la région de l’Outaouais. La gestion de cette aire faunique
communautaire a été confiée à l’organisme Pêche sportive du Réservoir Baskatong, qui
a la gestion de la pêche sur le Réservoir Baskatong, ses baies ainsi que certains lacs
avoisinants, pour une superficie totalisant 302,4 km2, dont 138,1 km2 sont à l’intérieur
des limites des Laurentides.

1.3.2 Les territoires non structurés

Au plan faunique, il s’agit du territoire libre comprenant toutes les terres privées ou quasi
privées (louées ou fédérales) de même que les terres publiques qui ne sont pas
constituées en territoires structurés. Dans les Laurentides, le territoire libre représente
42% de la superficie de la région.

Le sud de la région ne comporte pratiquement aucune terre publique. On y retrouve des
milieux municipalisés et des forêts privées. Le secteur centre contient également peu de
terres publiques et les lots de grandes superficies font l’objet de contrats
d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF). Les terres publiques sont
surtout concentrées dans les Hautes-Laurentides. On y retrouve le plus grand nombre
de territoires structurés, mais également des terres publiques en territoires non
organisés. Les territoires municipalisés et les terres privées se répartissent le long des
routes 117 et 309.



20

Mont-Laurier

Mont-Tremblant

Figure 1.9 Les terrains de piégeage et la réserve à castor sur le territoire de
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Pour trouver un emplacement libre de droits fauniques, il faut se rendre soit près de la
limite nord de la région, là où commence la forêt boréale, soit plus au sud dans les
territoires municipalisés. Cependant, ces territoires, bien que libres de droits fauniques,
sont généralement assujettis à des contrats d’approvisionnement et d’aménagement
forestier (CAAF). Dans la région, on retrouve aussi 40 pourvoiries sans droits exclusifs
dont les clients chassent et pêchent sur le territoire libre car aucun territoire n’est
délimité pour ces pourvoiries (figure 1.10).

1.4 Caractéristiques sociales, économiques et touristiques

1.4.1 Démographie1

Depuis 1996, la population des Laurentides a connu une augmentation totale de 6,35 %.
Sur la même période, la population du Québec n'a crû que de 1,35 %. Entre 1991 et
1996, la population connaissait une hausse de 13,3 %, soit la plus importante au
Québec. Entre 1986 et 1996, ce bond correspond à près de 35 %. Cette hausse
remarquable de l’évolution démographique régionale s’explique par quelques facteurs
dont l’absorption du phénomène de croissance urbaine de Montréal dans la couronne
nord de la région métropolitaine, la conversion des résidences secondaires en
résidences permanentes reliée au vieillissement de la population et le développement
de la villégiature dans certains secteurs comme à Mont-Tremblant.

Lorsqu’on observe la répartition de la population des Laurentides par grands groupes
d’âge en 1999 (figure 1.11), on remarque une population plus jeune que celle de
l’ensemble du Québec.

20,4%

69,1%

10,5%

0-14 ans
15-64 ans
65 ans et +

Figure 1.11 : Répartition de la population des Laurentides par grands groupes d’âge
(1999)

En effet, en 1999 le Québec comptait 18,2 % de sa population ayant moins de 15 ans et
12,6 % ayant plus de 64 ans. De plus, en 1996, l’âge moyen de la population des
Laurentides était de 1,5 an plus jeune que celui de l’ensemble des Québécois. Malgré
tout, la population des Laurentides vieillit puisque la contribution des 65 ans et plus à la
croissance de la population régionale va en progressant, alors qu’elle diminue
légèrement pour les deux autres groupes d’âge.

                                               
1 Les données pour cette section proviennent de l’Institut de la statistique du Québec (http://www.stat.gouv.qc.ca)
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Figure 1.10  Les pourvoiries sans droits exclusifs présentes sur le territoire de la Direction
de l'aménagement de la faune des Laurentides
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1.4.2 Profil de l’économie régionale

1.4.2.1 Marché du travail

En 1999, la population active représentait 67,9 % de la population totale de 15 ans et
plus. La région affichait un taux de chômage de 8,2 % et un taux d’emploi de 62,2 %1.
Entre 1991 et 1996, les Laurentides ont affiché un taux de croissance de l'emploi quatre
fois supérieur à la moyenne québécoise, soit 13,8 % par rapport à 3,6 % pour
l'ensemble du Québec.

Située tout à la fois à quelques pas de l'activité urbaine et de la nature à l'état brut, les
Laurentides sont très diversifiées. Les principales activités économiques concernent
autant l’exploitation des ressources naturelles et la fabrication de produits
manufacturiers que l’industrie touristique. Les trois secteurs d’activités (primaire,
secondaire et tertiaire) sont donc représentés et la répartition des emplois dans chaque
secteur est indiqué à la figure 1.12.

3,4%
22,7%

73,9%

Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire 

Figure 1.12 : Répartition des emplois selon les secteurs d'activité

Dans le secteur primaire, l'agriculture et l'exploitation forestière, qui occupent 3,4 % des
personnes au travail, sont l'apanage des MRC situées aux confins sud et nord de la
région. Dans l’ensemble, l’agriculture en secteur laurentien représente 4,7 % de
l’exploitation agricole québécoise, ce qui donne à la région une dixième position au
classement des régions administratives2.

La MRC d'Antoine-Labelle possède quant à elle une économie où l'industrie forestière
occupe une place prépondérante. Selon les statistiques de 1997, les Laurentides
comptaient 3 179 emplois liés directement à l’industrie manufacturière du secteur
forestier pour une masse salariale de 106,6 M$. L’industrie de transformation primaire
du bois regroupe 90 entreprises dont 83 scieries, et deux usines de pâtes et papiers. De
ces entreprises, 20 sont bénéficiaires d’un contrat d’approvisionnement et
d’aménagement forestier (CAAF) avec le ministère des Ressources Naturelles (secteur
Forêt). À elles seules, ces 20 entreprises peuvent transformer 1 415 500 m3, soit 76 %
du volume total autorisé pour les 90 usines des Laurentides qui est 1 869 082 m3

(1 156 361 m3 de résineux et 712 721 m3 de feuillus). Les terres publiques représentent
pour ces 20 entreprises 81 % de leur approvisionnement autorisé (MRN 2001).

                                               
1 Données provenant de l’Institut de la statistique du Québec (http://www.stat.gouv.qc.ca)
2 Source :  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (http://www.agr.gouv.qc.ca)
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Fournissant 22,7 % des emplois, le secteur manufacturier est un peu moins développé
que dans le reste du Québec. Il constitue toutefois le véritable moteur économique de la
région grâce à de grandes entreprises comme Bell Helicopter, Bombardier, Paccar et
Nova Bus. L’économie régionale s’appuie principalement sur l’industrie du matériel de
transport qui fournit 35 % des emplois manufacturiers1. D'autres domaines du secteur
manufacturier, tout aussi solides, connaissent une belle progression. Il s'agit par
exemple de la transformation des aliments et des boissons, du bois, du camionnage ou
encore des produits métalliques et électroniques. Les Laurentides présentent un grand
dynamisme économique. En 1998, la région comptait déjà 203 établissements
exportateurs qui totalisaient 8 000 emplois manufacturiers, ce qui représentait une
augmentation de 26 % par rapport à 1995 (CRD 2000). Les Laurentides se situent
également au deuxième rang au chapitre des exportations manufacturières
québécoises.

Le secteur tertiaire assure pour sa part 73,9 % de l'emploi total. À lui seul, le commerce
donne du travail à 38 700 personnes, soit 1 200 de plus que le secteur manufacturier2.
Autre élément non négligeable de l'économie régionale, le domaine de l'hébergement et
de la restauration reflète bien, avec 8 % de l'emploi, l'ampleur qu'a prise l'industrie
touristique. Les emplois touristiques directs sont de l’ordre de 15 000 et se répartissent
dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des stations de ski. La vocation
touristique du Mont-Tremblant est un exemple hors pair afin d’illustrer la place
prépondérante qu’occupe le tourisme dans les Laurentides. Depuis quelques années, le
développement touristique phénoménal de la région est dû en grande partie à un
investissement d'un milliard de dollars de la compagnie Intrawest à Mont-Tremblant. Cet
investissement majeur a eu des retombées notables, particulièrement dans les secteurs
du commerce de détail, de la construction et des services professionnels. Un autre
milliard sera investi pour l’achèvement des dernières phases du projet.

1.4.2.2 Problématiques touristiques

Pour une compréhension approfondie des problématiques d'un territoire aussi vaste, il
est opportun de considérer la région touristique des Laurentides comme étant un
ensemble diversifié tant dans sa géographie que dans ses clientèles et son économie
touristique. Cette diversification de l’activité touristique amène donc une diversification
au niveau des problématiques.

Les Basses-Laurentides

Au niveau touristique, ce secteur offre principalement un produit agro-touristique bien
varié : érablière, vergers, élevages spécialisés (cerf rouge, autruche, etc.), miel et autres
produits du terroir. Comme on peut le constater, le secteur est fortement caractérisé par
l’ensemble de sa production agricole sous toutes ses formes. Pour les Basses-
Laurentides, la problématique consiste en une série de défis propres au milieu agro-
touristique :

                                               
1 Source : Conseil de la science et de la technologie. Rapport de conjoncture 2001 : Pour des régions innovantes -
Conjoncture. Mars 2001, 263 p.

2 Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active. 1999.
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� Faire face à la concurrence des autres régions de court séjour autour de Montréal,
notamment la Montérégie;

� Développer des produits à valeur ajoutée (transformation de la matière première);
� Étaler sa fréquentation dans le temps ; trop de visiteurs y viennent en même temps;
� Protéger les milieux de production (érablières, terres agricoles, etc.) de l’urbanisation

croissante;
� Améliorer le service et l’accueil, particulièrement chez les producteurs agricoles.

Au niveau de l’hébergement touristique, les Basses-Laurentides offrent une très petite
capacité d’accueil, caractérisée par la présence d’établissements de moyenne qualité.

Le lac des Deux-Montagnes, la rivière-des-Mille-Îles et le parc d’Oka représentent les
trois grands sites touristiques des Basses-Laurentides.

Le Cœur-des-Laurentides

Au plan touristique, le secteur occupe une place unique dans la région et même dans
l’ensemble du Québec. Les principaux équipements des Laurentides y sont présents,
tels les stations de ski, les sentiers de ski de fond, les terrains de golf, la piste cyclable
du P’tit train du Nord,  les lacs et rivières, le parc du Mont-Tremblant ainsi que les deux
pôles d’attraction majeurs : la Vallée de Saint-Sauveur et la Station Mont-Tremblant. Ces
deux pôles performent bien au niveau de l'achalandage et connaissent une croissance
spectaculaire, particulièrement le second.

La capacité d’hébergement y est concentrée en ces deux endroits avec une offre très
importante, tant en quantité qu’en qualité et en diversité (grands hôtels, centres de
villégiature, condos, chalets, campings, gîtes du passant, auberges, etc.). La clientèle
est tout aussi diversifiée : bassins du Grand Montréal, de l'Ontario, du Nord-Est des
États-Unis et des autres clientèles internationales.

Pour ce secteur touristique, les défis sont costauds :

� Offrir des activités touristiques de grande qualité, à la hauteur des attentes d’une
clientèle exigeante;

� Financer d’une façon équitable et suffisante le marketing collectif des destinations;
� Prolonger la durée de séjour des touristes en destination;
� Développer de nouveaux produits en basse et moyenne saisons (printemps et

automne), principalement afin d'assurer la rentabilité du grand parc hôtelier et la
stabilisation de l'emploi dans ce secteur.

Les Hautes-Laurentides

À certains égards, ce territoire est le prolongement du Cœur-des-Laurentides,
notamment au niveau de la villégiature. Par contre, en termes d’équipements
touristiques, l’offre y est nettement moins variée et est principalement axée sur la
consommation des ressources naturelles : lacs, rivières et forêts, avec la plupart des
activités de prélèvement faunique telles la chasse et la pêche. On y retrouve d’ailleurs
une forte concentration de pourvoiries et de zecs, en plus de nombreux accès aux
réserves fauniques Rouge-Matawin et Papineau-Labelle.
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Toujours en termes de problématique touristique, le secteur des Hautes-Laurentides fait
face à plusieurs enjeux, dont les suivants :

� Assurer la pérennité et la qualité des activités traditionnelles de chasse et de pêche;
� Poursuivre la croissance des activités touristiques motorisées (motoneige et VTT);
� Augmenter et diversifier la qualité du parc d’hébergement commercial;
� Consolider et poursuivre les efforts de diversification des activités non motorisées,

comme par exemple les sentiers de longue randonnée ou de ski de fond;
� Maintenir l’intégrité du territoire (paysages identitaires).

On observe donc une présence très marquée de l’activité touristique sur l’ensemble du
territoire, principalement en son centre et au nord. L’ampleur de l’industrie fait d’ailleurs
de la région des Laurentides la troisième en importance au Québec, derrière Montréal et
Québec, en termes de visiteurs, de nuitées et de dépenses touristiques1.
Économiquement, le dollar touristique occupe donc une importance majeure dans
l'économie régionale, traditionnellement tournée vers cette industrie.

Parmi les problématiques communes aux trois secteurs, il faut mentionner :

� la protection des paysages, milieux naturels et corridors verts face à l'urbanisation
croissante et au développement industriel désordonné en maints endroits (foresterie,
exploitation minière, etc.);

� l'établissement et la gestion des ententes entre les différents utilisateurs en milieu
naturel (forestiers, villégiateurs, touristes, motoneigistes, etc.);

� un soutien financier des administrations publiques (fédérale et provinciale) dans le
développement de sites et attraits inférieur à celui observé dans plusieurs autres
régions touristiques québécoises (Montréal, Québec, Gaspésie, etc.);

� et finalement, le défi constant lié à la croissance et à la rentabilité des entreprises
touristiques, lequel demeure une préoccupation majeure pour celles-ci.

1.5 Intervenants régionaux en matière de développement

Plusieurs organismes interviennent activement dans le développement économique de
la région, et ce à différents paliers gouvernementaux. Ces organismes peuvent
contribuer au démarrage d’entreprises ou de projets qui engendrent des retombées
économiques ou qui génèrent des emplois dans les Laurentides. Une description de ces
organismes se trouve ci-dessous et leurs coordonnées peuvent être consultées à
l’annexe 1.

Les centres locaux de développement (CLD) sont des organismes à but non lucratif
financés conjointement par le gouvernement et les municipalités au sein des MRC. Leur
mission est de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune
tournée vers l'action en vue de favoriser le développement de l'économie et la création
d'emplois sur leur territoire dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement et la
communauté locale.

Les CLD offrent des services de première ligne d'accompagnement ou de soutien
technique ou financier auprès des entrepreneurs potentiels ou déjà en activité,
                                               
1 Source : Statistique Canada (1999)
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individuels ou collectifs (incluant les entreprises d'économie sociale) quel que soit leur
âge ou le stade de développement de l'entreprise. Ces services comprennent
notamment des services de consultation, d'orientation, l'aide à la réalisation de plans
d'affaires incluant les études de préfaisabilité, la recherche de financement et la
formation en entrepreneuriat. Un promoteur intéressé à développer un projet devrait
s’adresser en premier lieu au CLD qui l’orientera adéquatement vers les ressources
techniques et financières disponibles dans la région.

Chaque CLD gère également quatre programmes d'aide spécifiques :

1. Le fonds local d’investissement (FLI)
2. Le fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDES)
3. Le programme « Jeunes promoteurs » (JP)
4. La mesure de Soutien au travail autonome (STA)

Les renseignements pour les critères d’admissibilité, les dépenses admissibles ainsi que
la nature et le montant de l’aide sont disponibles auprès des différents CLD du territoire
des Laurentides. 

Le Conseil régional de développement des Laurentides (CRD) est une corporation
privée à but non lucratif. La Loi sur le ministère des Régions et la Politique sur le
développement local et régional du gouvernement du Québec le définissent comme
l'instance représentative de la région et l'interlocuteur privilégié du gouvernement du
Québec en matière de développement. Le CRD des Laurentides suscite l'émergence
d'une vision, d'orientations et de stratégies de développement pour les Laurentides. Il
exerce un leadership dans la création et l'animation de réseaux de partenaires pour la
prise en charge collective du développement et la promotion des intérêts de la région.

Il utilise également les fonds mis à sa disposition (Fonds de diversification économique
des régions, Fonds de développement régional et Fonds Jeunesse Québec) pour
soutenir des projets à portée régionale.

Le ministère des Régions a pour mission de susciter et de soutenir le développement
local et régional dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa
prise en charge par les collectivités intéressées dans le cadre d’un partenariat entre
elles et l’État. Il doit également assurer la cohérence des actions gouvernementales en
région dans le respect des enjeux et des orientations stratégiques du gouvernement.

À cette fin il a créé la Conférence administrative régionale (CAR) qui est une table
régionale interministérielle présidée par le sous-ministre adjoint de la région et ayant
pour mandat principal d'assurer la cohérence et l'harmonisation de l'action
gouvernementale en région. Elle réunit l'ensemble des intervenants gouvernementaux
présents sur le territoire régional. Ses principales responsabilités sont de travailler
conjointement avec le CRD afin d’identifier les mesures, les activités et les interventions
pouvant faire l'objet d'ententes spécifiques avec les ministères et les organismes
gouvernementaux et de favoriser l’adhésion des partenaires locaux et régionaux à toute
démarche significative en matière de régionalisation et déconcentration des services
gouvernementaux.
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L’Association touristique des Laurentides, en tant que représentante des divers
intervenants touristiques de la région, joue un rôle important de concertation et de
catalyseur dans son milieu. Elle est autonome dans ses actions au plan de sa gestion et
de son développement tout en respectant, dans son développement régional, un plan
d'ensemble et cela, en concertation avec leur milieu et Tourisme Québec. Ce dernier
contribue financièrement par des programmes d'aide au fonctionnement et par différents
autres programmes tels la publicité coopérative, la promotion coopérative et pour tout
autre programme jugé pertinent.

Les associations touristiques régionales doivent jouer leur rôle spécialement au niveau
de quatre secteurs: le développement, la promotion, l'accueil et l'information et les
Grands Prix du Tourisme.

La Table Québec-régions (TQR) constitue un cadre permanent d'échanges et de
discussions entre l'État et les partenaires régionaux qui permet d'étudier les
problématiques du développement régional, en facilitant d'une manière continue les
communications entre le gouvernement, ses différents ministères et organismes et les
régions du Québec.

La TQR a pour mandat :

� d'examiner les principes et orientations des stratégies de développement local
régional;

� de discuter des propositions gouvernementales en matière de régionalisation;
� d'échanger sur toute question ayant des incidences sur le développement des

régions.

Solidarité rurale du Québec regroupe une vingtaine d'organismes nationaux et est
reconnue comme une coalition qui veut promouvoir la revitalisation et le développement
du monde rural afin de renverser le mouvement de déclin et de déstructuration des
campagnes québécoises.

Son mandat implique la réalisation d’études et de recherches nécessaires à une
compréhension adéquate des problématiques des communautés rurales et la mise en
place d’un centre de références sur le développement rural. Les mesures de soutien au
développement rural visent à favoriser l'émergence de projets et d'initiatives de
développement dans les secteurs social, culturel, touristique et communautaire de leur
territoire, en soutenant techniquement les communautés rurales et les promoteurs
individuels et collectifs dans l'élaboration de leurs projets.

1.6 Les grands enjeux régionaux

Dans son Plan stratégique régional 2000-2005 (CRD 2000), le CRD des Laurentides
s’est efforcé de rassembler les préoccupations d’un maximum d’acteurs jouant un rôle
dans le développement de la région afin que ce plan soit le reflet le plus fidèle possible
des véritables enjeux régionaux et qu’il découle d’une vision commune. La consultation
auprès des intervenants, des décideurs et des leaders locaux et régionaux effectuée en
1999 a permis de retenir des enjeux prioritaires qui ont par la suite été soumis à des
consultations publiques.
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Suite aux différentes consultations, la région a décidé de se donner comme objectif de
devenir la région de référence, au Québec comme à l’étranger, pour ce qui est de la
qualité de vie de ses résidants. Les Laurentides se veulent aussi un lieu où cette qualité
de vie est disponible autant aux villégiateurs et aux touristes qu’aux résidants
permanents.

Cinq axes de développement ont été développés afin de parvenir à atteindre cet objectif,
soit le soutien à l’intégration et au développement des personnes, l’accès aux services
et aux ressources pour la population des Laurentides, la mise en valeur et le soutien du
potentiel d’entrepreneuriat des individus, des organisations et des collectivités, la mise à
profit de la diversité et des spécificités des Laurentides et finalement la modernisation et
le virage technologique pour les Laurentides.

Le quatrième axe de développement, soit : la mise à profit de la diversité et des
spécificités des Laurentides, contient des orientations afin de permettre aux Laurentides
de consolider son leadership en matière de tourisme et d’activités récréatives afin que la
région soit reconnue comme la région par excellence au Québec pour ses activités de
pleine nature. On souhaite entre autres intégrer les réseaux de corridor verts et bleus à
l’offre touristique, préserver et mettre en valeur le milieu naturel et le patrimoine comme
richesses culturelles et environnementales, se doter d’outils de soutien à la prise de
décision en matière de protection et d'aménagement de l'environnement et du
patrimoine, se doter d’une gestion intégrée des corridors verts et se doter d’un répertoire
des sites d’intérêts écologique et patrimonial à protéger et à mettre en valeur.

Les différents schémas d’aménagement des MRC font aussi état d’objectifs pour
l’aménagement de leur territoire qui prônent la poursuite des efforts de protection et de
mise en valeur du cadre environnemental, par exemple en favorisant une protection plus
globale et concrète des lacs, cours d’eau, milieux humides et habitats fauniques en
offrant un soutien aux mesures de protection, d’aménagement et de restauration pour
les habitats fauniques, les rives dégradées des cours d’eau et lacs et autres milieux
sensibles.

En général, les grands enjeux des Laurentides concernant la nature et la faune sont
donc la protection du milieu naturel ainsi que la diversification de l’offre écotouristique.
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2 LES INFRASTRUCTURES D’ACCÈS ET D’ACCUEIL

2.1 Accessibilité à la région

Les Laurentides sont desservies par un réseau routier dont les axes principaux sont les
autoroutes 15, 50 et 640 et plusieurs routes dont la 117, la 148, la 309 et la 344. La
région profite aussi de la présence de l'aéroport international de Mirabel et de la
proximité des deux grands bassins de population que sont Montréal et Ottawa-Gatineau.
En général, le territoire public est donc facilement accessible.

Au sud de la région, le réseau routier très développé facilite l'accès aux grands centres
d'affaires et ajoute à la qualité de vie des résidents tout en favorisant le développement
commercial, industriel et touristique.

À partir de Montréal, la route 117 constitue la seule porte d’entrée vers la MRC
d’Antoine-Labelle et les territoires plus au nord. La 117 a d’ailleurs un statut de route
nationale et se rend à Mont-Laurier, puis jusqu’en Abitibi et au complexe hydro-
électrique de la baie James. Le développement de ce territoire s’est également fait le
long d’un second axe routier nord-sud, soit la route 309, qui longe la rivière du Lièvre et
relie Sainte-Anne-du-Lac à Buckingham. Ces deux routes constituent les principaux
liens de la MRC avec l’extérieur. Ce territoire est par contre accessible par un réseau
routier secondaire dont les routes 311 et 321 sont les routes collectrices reliant le plus
de centres locaux. Plus au nord, le territoire est accessible par les chemins forestiers et
le chemin de Parent.

En plus de l’aéroport international de Mirabel, on compte également dans la région
plusieurs autres aéroports locaux dont ceux de Lachute, La Macaza, Mont-Laurier et
Saint-Jovite ainsi que des hydrobases. Notons que ces aéroports ont des infrastructures
modestes permettant l’aviation d’agrément, sauf pour celui de La Macaza (près de
L’Annonciation dans les Hautes-Laurentides) qui possède les caractéristiques
techniques nécessaires à l’implantation d’un aéroport de calibre régional permettant
d’accueillir des avions-cargos et des vols nolisés par des transporteurs régionaux.

2.2 Accessibilité à la ressource

Les chemins forestiers permettent l’accès aux ressources et à de nombreuses activités
liées à la chasse, la pêche et au tourisme grande nature. Ces axes routiers prennent
naissance dans les centres locaux limitrophes aux pôles forestiers suivants (MRC
d’Antoine-Labelle) :

- Ferme-Neuve;
- Sainte-Anne-du-Lac;
- Lac-Saint-Paul;
- Sainte-Véronique;
- L’Ascension;
- La Macaza (à partir de l’entrée de la Réserve faunique Rouge-Matawin);
- Kiamika;
- Notre-Dame-du-Laus;
- Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
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L’accès aux lacs et cours d’eau est parfois plus problématique dans les secteurs
développés dû à la privatisation des rives. Plusieurs plans d’eau sont par contre munis
de quais publics et de rampes de mise à l’eau pour les embarcations.

2.3 Possibilités d’hébergement

Les possibilités d’hébergement commercial sont nombreuses dans les Laurentides. Pour
les pratiquants d’activités reliées à la faune, ce type d’hébergement est en partie offert
par les pourvoiries avec ou sans droits exclusifs. Les pourvoiries offrent différents types
d’hébergement : chalets, auberges, sites de camping et camps. La capacité moyenne
d’accueil est d’environ 54 personnes par pourvoirie et ce sont les chalets qui offrent la
majorité de cette capacité. De toutes les pourvoiries présentes dans les Laurentides,
deux sont localisées dans la MRC des Laurentides et une dans la MRC d’Argenteuil,
alors que la MRC d’Antoine-Labelle accueille toutes les autres.

Les gestionnaires des zecs sont maintenant autorisés à offrir de l’hébergement
commercial ou communautaire sur leurs territoires. Les zecs pourront ainsi offrir de
nouveaux services et équipements qui répondent mieux aux exigences des usagers.
Dans les Laurentides, les zecs Mitchinamécus et Maison-de-Pierre ont choisi d’offrir ces
services et ont élaboré des plans de développement touristique.

Les parcs nationaux de même que les réserves fauniques offrent également des
possibilités d’hébergement par l’entremise de la Sépaq. La réserve faunique Rouge-
Matawin dispose de six chalets (dont trois en opération l'hiver) et de six camps rustiques
pour une capacité d’accueil d’environ 50 personnes. Elle compte aussi 25 sites de
camping sans services. La réserve faunique Papineau-Labelle possède 36 chalets (dont
sept accessibles par voie d'eau) pour une capacité d’accueil de 200 personnes, 18
refuges communautaires et 105 sites de camping sans services. Dans le parc du Mont-
Tremblant, l’hébergement est possible grâce aux chalets de villégiature du parc munis
de commodités, aux refuges sans électricité ni eau courante et aux emplacements de
camping. Au total, on compte dix chalets pour une capacité totale de 64 personnes,
onze refuges d’une capacité totale de 120 personnes et quelque 1000 emplacements de
camping. Au parc d’Oka, un camping comptant 881 emplacements, dont 301 dotés des
services d’eau, d’électricité et d’égout, est à la disposition des visiteurs1.

L’hébergement dans la région est aussi complété par l’offre hôtelière (tableau 2.1) et les
différents terrains de camping.

Le nombre de terrains de camping dans les Laurentides est passé de 72 à 80 entre
1999 et 2000, augmentant ainsi le nombre d’emplacements disponibles à 8 8902. Les
Laurentides sont donc la deuxième région, après la Montérégie, en ce qui concerne
l’importance de l’offre commerciale en terrains de camping rustiques ou aménagés. Le
camping de villégiature connaît particulièrement une popularité grandissante, surtout
dans les zecs. La MRC d’Antoine-Labelle détient 49 % des terrains, mais seulement 23
% des sites de camping. La MRC Les Laurentides détient quant à elle 36 % des sites,
puis vient la MRC Deux-Montagnes avec 16 % des sites (Zins, Beauchesne et ass.
1999).

                                               
1 Site Internet de la Société des établissements de plein air du Québec (http://www.sepaq.com)
2 Tourisme Québec. La fréquentation des terrains de camping en bref. 2000.
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Tableau 2.1 : L’offre hôtelière par MRC en 1998

MRC Nb. d’étab. Nb. d’unités
(capacité d’accueil) % étab. % unités

Thérèse-de-
Blainville 4 > 7 1,1 0,6

Rivière-du-Nord 20 > 521 5,8 7
Deux-Montagnes 6 54 1,7 1

Mirabel 6 442 1,7 6
Argenteuil 15 > 234 4,3 3

Pays-d’en-Haut 74 > 1 317 21,4 4
Laurentides 119 > 3 354 34,3 49

Antoine-Labelle 102 > 892 29,5 13
Total 346 > 6 857 100 100

(source : Zins, Beauchesne et ass. 1999)

On note finalement que la villégiature (mode d’hébergement où le touriste utilise un
chalet ou une maison privés) est de deux à quatre fois plus importante dans les
Laurentides que dans l’ensemble du Québec, selon les indicateurs retenus (Zins,
Beauchesne et ass. 1999). Pour quantifier l’ampleur de la villégiature, la proportion du
nombre de chalets par rapport au nombre de résidences principales pour chacune des
MRC est évaluée1. Cette proportion est assez faible dans les MRC plus au sud  (de
négligeable à 10 %), mais augmente à des niveaux très significatifs dans les autres
MRC (38 % dans la MRC d’Argenteuil, 65 % dans la MRC d’Antoine-Labelle, 36 % dans
la MRC des Pays-d’en-Haut et 95 % dans la MRC Les Laurentides).

2.4 Infrastructures d’accueil

Les Laurentides offrent de nombreux territoires pour la pratique de l’écotourisme, du
plein air et des diverses activités reliées à la faune. Les parcs (municipaux et nationaux),
les réserves fauniques, les nombreuses rivières, chutes, rapides et lacs, les réseaux
cyclables, les sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond et de motoneige, les
sentiers d’équitation, les sites d’escalade, les sites d’observation de la nature et
ornithologiques ainsi que les camps et centres de plein air sont, entre autres, autant
d’infrastructures que possèdent la région pour favoriser l’observation de la faune et la
réalisation d’activités en milieu naturel.

Les réserves fauniques, les pourvoiries, les zecs et les étangs de pêche permettent
particulièrement de donner ou de faciliter l’accès à la ressource faunique en offrant des
activités de chasse et/ou de pêche. La région est d’ailleurs bien dotée quant au nombre
de territoires structurés pour la ressource faunique, puisqu’ils recouvrent 47,6 % de la
superficie des Laurentides.

Les centres d’interprétation et d’accès à la nature sont des infrastructures favorisant
l’observation de la faune et la pratique d’activités sans prélèvement faunique en milieu
naturel. Les principales infrastructures d’accueil pour ces activités sont :

                                               
1 Ministère des Affaires municipales et de la Métropole. Données du Sommaire des rôles d’évaluation municipale. 2000.
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- le Centre d’interprétation de la nature de Boisbriand;
- le Centre éducatif Bois-de-Belle-Rivière;
- le Centre touristique et éducatif des Laurentides;
- les parcs d’Oka et du Mont-Tremblant qui offrent des programmes d’interprétation en

fonction des saisons.

Nommons aussi les sites d’observation de la nature et les circuits d’observation comme
à Lac-des-Écorces, Chute-Saint-Philippe et Labelle, qui sont des endroits privilégiés
pour l’observation du cerf de Virginie, ainsi que l’Annonciation qui offre des sites d’intérêt
ornithologique.

Le nombre de sites d’accueil et d’interprétation de la faune et de la nature est limité dans
les Laurentides et fait état du manque de consolidation d’un véritable ensemble
d’équipements écotouristiques collectifs. Les Laurentides ont développé des
infrastructures récréatives lourdes et privées, comme des stations de ski et des terrains
de golf, qui permettent certes d’attirer une clientèle internationale, mais qui exercent des
pressions accrues sur le territoire et l’environnement naturel. La région n’offre pas pour
le moment à cette même clientèle des centres d’interprétation de la faune et de la nature
d’envergure internationale. Les installations existantes sont plutôt à caractère local ou
régional et les deux parcs nationaux présents dans la région ne possèdent pas, pour le
moment, ce type d’infrastructure, eux qui accueillent pourtant ensemble plus de deux
millions de visiteurs annuellement.

Le secteur sud des Laurentides, du fait de son accolement à la région métropolitaine,
s’avère plutôt une zone d’excursion et ne comporte pas une trame touristique bien
développée. Les Basse-Laurentides possèdent toutefois de grands sites touristiques
comme le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Mille-Îles et le Parc d’Oka.

2.5 Les entreprises de services liées à la pratique d’activités

Les entreprises de service offrant des activités reliées à la faune et au milieu naturel
sont principalement les gestionnaires des territoires structurés. Les pourvoiries, les zecs,
les parcs et les réserves fauniques sont donc les principaux acteurs dans ce domaine.
Les Laurentides offrent une gamme intéressante de pourvoiries en termes
d’éloignement et d’accessibilité, ainsi qu’en termes de taille et de confort. Depuis
quelques années, les pourvoiries ont élargi leur éventail d’activités, surtout dans l’offre
de tourisme estival et hivernal. De ce fait, les pourvoiries offrent différents forfaits de
chasse et de pêche, mais elles se sont également approprié une part du marché des
activités de plein air et d’aventure motorisée (randonnée pédestre, canot, raquette, ski
de fond, motoneige, etc.).

Quelques entreprises procurent aussi la possibilité de pêcher en étang et offrent souvent
du matériel de pêche, des repas et différentes aires de récréation et de divertissement.
Au cours de l’année 2000, un questionnaire fut acheminé par le Ministère de
l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec à chacun des détenteurs de
permis d’étang de pêche et de pisciculture de la région afin de récolter de l’information
sur les activités offertes par les établissements en opération. Parmi les 18 entreprises
ayant répondu, dix entreprises opéraient à titre d’étang de pêche, trois à titre de
pisciculture et cinq offraient les deux types de produits (pisciculture et étang de pêche).
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La majorité des entreprises offraient comme espèces la truite arc-en-ciel et l’omble de
fontaine, tant au niveau de la production en pisciculture qu’au niveau de la pêche en
étang.

D’autres entreprises se spécialisent dans l’offre d’activités comme l’appel au loup ou
l’initiation à la trappe. Autrement, la région regroupe une multitude d’entreprises
orientées vers l’offre d’activités de plein air pouvant donner lieu à un contact ou un
rapprochement avec la ressource faunique. On compte donc des entreprises qui offrent
de l’équipement et/ou des guides expérimentés pour des activités comme : le vélo, le
traîneau à chien, la motoneige, le ski de fond, l’escalade, le ski alpin, la plongée sous-
marine, le VTT, la spéléologie, la randonnée et l’observation, etc. La région est aussi
très reconnue pour ses activités en eaux calmes ou en eaux vives tel le rafting sur la
rivière Rouge qui est offert par plusieurs entreprises, de même que le canot et le kayak.

Les possibilités sont nombreuses et il est impossible de toutes les énumérer ici.
Toutefois, plusieurs entreprises de tourisme sont membres de l’Association touristique
des Laurentides auprès de laquelle il est possible d’obtenir de plus amples
renseignements.
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3 PORTRAIT DE LA DEMANDE

Les Laurentides sont très fréquentées par les pratiquants d’activités reliées à la nature
et à la faune. En effet, 14,6 % des jours de loisirs associés aux activités reliées à la
faune et à la nature nécessitant un déplacement enregistrés au Québec ont été cumulés
dans les Laurentides, ce qui classe la région au premier rang à cet égard. Le tableau 3.1
montre clairement que les Laurentides sont une destination privilégiée par les
Québécois qui pratiquent des activités reliées à la faune et à la nature puisque la région
occupe presque tous les premiers rangs québécois, autant en ce qui concerne le
nombre de visiteurs que le nombre de jours consacrés à ces activités sur le territoire.

Les activités de plein air sont celles qui attirent la plus grande clientèle, mais
l’importance relative des activités reliées à la faune est notable puisque ces activités
représentent 28 % des jours de récréation dans la nature passés dans la région. Après
les activités de plein air, c’est la pêche sportive qui attire le plus grand nombre de
participants dans la région, puis vient la chasse et les activités d’intérêt faunique sans
prélèvement. On considère ici l’étude, la photographie, l’observation et le nourrissage de
la faune comme étant des activités d’intérêt faunique sans prélèvement, alors que le
plein air regroupe divers sports et activités que l’on pratique dans la nature sans avoir
nécessairement de lien avec la faune, c’est-à-dire le canot, le ski, la baignade, la
relaxation dans un décor naturel, etc.

Tableau 3.1 : Rangs québécois occupés par les Laurentides quant à la participation aux
activités reliées à la nature pratiquées sur son territoire

Activités Nombre de participants
(rang sur 17 régions)

Nombre de jours consacrés
(rang sur 17 régions)

Activités de plein air 1 1

Pêche sportive 1 3

Chasse 1 5

Activités d’intérêt faunique
sans prélèvement 7 1
(source des données : Bouchard 2001a)

Les clientèles actuelles pratiquant la chasse et la pêche sportive sont majoritairement
masculines puisque les hommes représentent environ 80 % des chasseurs et 70 % des
pêcheurs au Québec. Les adeptes de ces activités résidant dans les Laurentides
affichent également des proportions semblables. Un équilibre est par contre atteint pour
les activités de plein air et pour les activités d’intérêt faunique sans prélèvement puisque
le sexe-ratio est d’environ 1:1. Finalement, au Québec, on remarque que les clientèles
pour les activités de plein air et les activités d’intérêt faunique sans prélèvement sont
plutôt jeunes, avec respectivement 44,5 % et 45.6% des participants ayant moins de 35
ans.

3.1 Activités de plein air

Les activités de plein air sont de loin les plus populaires dans les Laurentides puisque
83,2 % des gens pratiquant des activités récréatives reliées à la faune et à la nature
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dans la région y exercent des activités de plein air. Ceci représente 26,6 % des jours
consacrés aux activités reliées à la faune et à la nature. À l’échelle québécoise, la région
se positionne au premier rang quant au nombre de participants aux activités de plein air
et au nombre de jours consacrés à ces activités avec 24,5 % de la clientèle et 17,7 %
des jours de loisir.

Dans les Laurentides, les activités de plein air les plus populaires sont tout d’abord la
promenade dans la nature et la relaxation dans un décor naturel, puis viennent les
pique-niques, la natation et les activités de plage et la randonnée et le tourisme
pédestres. De plus, grâce au regroupement d’infrastructures de ski le plus important au
Québec, le ski alpin occupe le sixième rang des activités de plein air les plus pratiquées
dans la région. La présence du parc du Mont-Tremblant et du parc d’Oka, qui sont très
achalandés, contribue de beaucoup à l’importance que prennent les activités de plein air
dans la région, de même que la présence du parc linéaire le P’tit train du Nord.

3.2 Pêche sportive

L’enquête de 1995 sur la pêche récréative au Québec1 a révélé que 79 801 résidents
des Laurentides étaient des pêcheurs actifs, ce qui représente 7,8 % de tous les
pêcheurs québécois. Ces pêcheurs ont ensemble réalisé 929 940 jours de pêche, soit
8,9 % des jours de pêche faits par les Québécois.

Les pêcheurs actifs des Laurentides sont à 68,3 % des hommes. La classe d’âge des
35-44 ans représente 29,0 % des pêcheurs actifs, alors que les 20-24 ans sont les
moins bien représentés avec uniquement 5,6 % d’adeptes. L’âge moyen du pêcheur
récréatif dans la région est de 40 ans. Les travailleurs à temps plein constituent 54,5 %
des pêcheurs résidant dans les Laurentides, ceux à temps partiel 14,4 %, alors que les
retraités montrent une proportion de 10,4 %.

Au total, 1 372 422 jours de pêche ont été réalisés par tous les résidents du Québec
dans les Laurentides, ce qui place la région en tête du Québec quant à la fréquentation
par les pêcheurs. Les non-résidents du Québec sont quant à eux venus passer plus de
30 000 jours2 de pêche dans les Laurentides. La pêche est le plus clair du temps
pratiquée sous forme d’excursion pour les résidents, alors que les voyages de pêche
sont plus fréquemment effectués par des pêcheurs non résidents. L’omble de fontaine et
le doré jaune sont les espèces les plus récoltées par les pêcheurs résidents. Toutefois,
ces mêmes pêcheurs ont consacré plus de jours à la pêche au doré jaune et au grand
brochet qu’à l’omble de fontaine.

Les résidents des Laurentides ont pratiqué près de 60 % de leurs jours de pêche en
territoire libre. Pour ce qui est des différents territoires structurés, des données de
fréquentation (nombre de jours de pêche) et de pression de pêche (nombre de jours de
pêche/superficie du territoire) sont indiquées au tableau 3.2 et 3.3 respectivement. Ces
données incluent les jours de pêche effectués autant par les résidents que par les non-
résidents.

                                               
1 Faune et parcs Québec. 1995. La pêche récréative au Québec en 1995 - Laurentides. Gouvernement du Québec. 8

pages.
2 Donnée à considérer avec prudence
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En général, depuis les dix dernières années, les ventes de permis de pêche à l’échelle
québécoise montrent une légère tendance à la baisse. La grande région de Montréal1,
qui comprend les régions administratives 06, 13, 14, 15 (Laurentides) et 16, suit la
même tendance que l’ensemble du Québec. Il est à noter que la vente de permis aux
non-résidents du Québec a été favorisée par l’introduction, en 1993, des permis de court
séjour.

Tableau 3.2 : Fréquentation (nb de jours de pêche) pour les territoires structurés (1996-
2000)

Année Zecs
(n=6)

Pourvoiries à
droits exclusifs

(n=23)
Réserves

(n=2)
Parc du Mont-

Tremblant Total

1996 61 995 40 230 18 794 7154 128 173
1997 60 364 38 507 19 997 6 079 124 947
1998 73 687 41 956 18 703 5 705 140 051
1999 66 382 43 040 18 449 5 501 133 372
2000 65 242 44 871 18 857 4 879 133 849

(Compilation interne)

Tableau 3.3 : Pression de pêche (nb jours de pêche/km2) des territoires structurés
(1996-2000)

Année Zecs
(n=6)

Pourvoiries à droits
exclusifs (n=23)

Réserves
fauniques (n=2)

Parc du Mont-
Tremblant

1996 11,6 12,8 6,2 4,7

1997 11,3 12,3 6,6 4,0

1998 13,7 13,4 6,2 3,8

1999 12,4 13,7 6,1 3,6

2000 12,2 14,3 6,2 3,2

Selon Dion (2000) les retombées régionales en emplois découlant des dépenses totales
des pêcheurs résidents et non-résidents en 1995 étaient de 800 emplois directs et 305
emplois induits. Les dépenses réelles totales des pêcheurs résidents et non-résidents
au Québec étaient de 129 759 475$, engendrant des retombées économiques
régionales totales sous forme de valeur ajoutée de 39 809 479$.

3.3 Chasse

29 918 chasseurs québécois pratiquent cette activité dans la région des Laurentides.
C’est la région du Québec qui compte le plus de participants. Ainsi, la chasse dans les
Laurentides regroupe 11,2% des participants québécois et 8,6% des jours consacrés à
cette activité au Québec lorsque la chasse est l’activité principale du déplacement dans
la nature (Bouchard 2001a). Le tableau 3.4 présente la fréquentation des territoires
                                               
1 Les données ne sont pas disponibles pour la région des Laurentides uniquement, les dépositaires se servant encore des

cotes désignant les zones 06-13-14-15 et 16 de la grande région de Montréal.
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structurés en nombre de jours de chasse qui s’y effectuent annuellement tandis que le
tableau 3.5 présente la pression de chasse sur ces mêmes territoires.

Tableau 3.4 : Fréquentation (nb de jours de chasse) pour les territoires structurés (1996-
1999)

Année Zecs
(n=6)

Pourvoiries à droits
exclusifs (n=23)

Réserves
fauniques (n=2) Total

1996 23 673 8 581 9 972 42 226
1997 22 795 8 643 10 765 42 203
1998 23 438 7 304 13 321 44 063
1999 22 119 6 709 15 337 44 165

(Compilation interne)

Tableau 3.5 : Pression de chasse (nb jours de chasse/km2) des territoires structurés
(1996-1999)

Année Zecs
(n=6)

Pourvoiries à droits
exclusifs (n=23)

Réserves
fauniques (n=2)

1996 4,4 2,7 3,3

1997 4,3 2,8 3,6

1998 4,4 2,3 4,4

1999 4,1 2,1 5,1

Les données d’enquêtes sur les activités de chasse aussi précises que celle effectuée
en 1995 pour la pêche récréative ne sont pas toutes disponibles. À l’échelle québécoise,
entre 1989 et 1999, les ventes de permis de chasse ont présenté une baisse de 22 % et
la grande région de Montréal1 a suivi la même tendance. Toutefois, les ventes de permis
destinés aux non-résidents ont augmenté depuis 1995 pour la chasse au caribou, au
cerf de Virginie et à l’orignal à l’échelle québécoise, de même que les permis de chasse
au cerf de Virginie par les résidents.

Hénault (1994) a établi que la présence de sept ravages de cerfs (5 550 km² de
superficie) dans les Hautes-Laurentides amenait des dépenses de plus de 10 M$, avec
une valeur ajoutée de 6 M$ en 1992. En 1996, on a estimé que 39,4 % des dépenses
des chasseurs québécois étaient des dépenses courantes. Par ailleurs, 32,4 % des
dépenses courantes et 94,2 % des dépenses en capital des chasseurs résidents dans
les Laurentides seraient dépensées dans leur région (communication personnelle).

3.4 Activités d’intérêt faunique sans prélèvement

On estime qu’environ 4 % du total des participants aux activités reliées à la faune et à la
nature dans les Laurentides participeraient à des activités d’intérêt faunique sans
prélèvement (comme activité principale). Les Laurentides se placeraient au septième

                                               
1 Les données ne sont pas disponibles pour la région des Laurentides uniquement, les dépositaires se servant encore des

cotes désignant les zones 06-13-14-15 et 16 de la grande région de Montréal.
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rang québécois quant au nombre de participants à ces activités et au premier rang quant
au nombre de jours y étant consacrés (Bouchard 2001). Le profil socio-économique des
participants aux activités d’intérêt faunique sans prélèvement au Québec ressemblait à
ceci en 1996 : 50,2 % des adeptes étaient des femmes, 52,9 % étaient âgés entre 25 et
44 ans, la grande majorité provenait d’un milieu urbain (83,1 %) et 46,3 % gagnaient
moins de 20  000 $ (Bouchard 1999).

3.5 Piégeage

Le piégeage est la plus ancienne industrie canadienne. Aujourd’hui, malgré la chute des
prix de la fourrure, le piégeage constitue un revenu d’appoint non négligeable pour
plusieurs individus, surtout en région. Environ 20 000 trappeurs blancs et autochtones
sont détenteurs du certificat du piégeur. De ce nombre, près de 8 000 individus sont
actifs sur une base régulière. Les trappeurs consacrent environ 700 000 jours par année
pour la récolte des fourrures au Québec (FTGQ 2001). En 1998, 436 permis de
piégeage ont été octroyés en territoire libre dans les Laurentides, ce qui exclut les
trappeurs achetant leurs permis ailleurs que dans les Laurentides, mais qui fréquentent
tout de même la région. À l’échelle québécoise, le piégeage est le secteur d’activité le
moins en demande, avec une baisse de 50 % des ventes de permis entre 1989 et 1999.
La certification obligatoire pour les piégeurs introduite en 1991 expliquerait cette
diminution du nombre de permis émis. Cette baisse drastique touche à moindre effectif
les permis professionnels (sur les terrains de piégeage), avec une diminution de 26 %
des permis entre 1989 et 1999. Le nombre de permis vendus aux non-résidents est
mineur au Québec.

Le portrait du trappeur d’aujourd’hui est celui d’un individu solitaire, au revenu moyen,
âgé dans la quarantaine. Celui-ci possède environ une quinzaine d’années d’expérience
comme trappeur. Le trappeur vieillit et la relève tarde à se manifester. Toutefois, comme
la pratique de cette activité nécessite un investissement important en temps et en
équipement, le nombre de trappeurs est largement influencé par la fluctuation des prix
de la fourrure (FTGQ 2001). Les dépenses moyennes annuelles courantes et de capital
seraient respectivement de 805 $ et 859 $ par trappeur. Les retombées économiques du
piégeage seraient de l’ordre de 6 138 000 $ en revenus (salaires et gages), 11 649 000
$ en valeur ajoutée au coût des facteurs et 5 300 000 $ en revenus fiscaux et
parafiscaux pour les gouvernements québécois et canadiens. Cela aurait aussi permis
de créer ou de maintenir 315 emplois (année-personne) en 19901.

3.6 Points saillants et perspectives de développement

3.6.1 Potentiel de développement

Le positionnement très avantageux des Laurentides par rapport aux autres régions pour
ce qui est du nombre de participants à des activités reliées à la nature et à la faune ainsi
que le nombre de jours consacrés à celles-ci sur son territoire démontre que la région ne
connaît pas de problème pour attirer la clientèle. La beauté du paysage ainsi que
l’abondance des ressources naturelles séduisent, tout comme son accessibilité due à sa
proximité des pôles urbains majeurs du Québec, du marché canadien (Toronto) et du
                                               
1 Source : Les activités reliées à la faune au Québec - Profil des participants et impacts économiques en 1990.

Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche.
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marché américain (Boston, New York, Chicago). Le secteur du plein air est
particulièrement populaire et attire de nombreux adeptes. La multiplication des idées de
développement dans ce secteur devra toutefois se faire dans le respect de
l’environnement et du paysage. En effet, les activités de plein air les plus
populaires étant la promenade dans la nature et la relaxation dans un cadre naturel,
conserver un environnement naturel des plus attrayant pour les visiteurs s’avère
primordial. Selon les données de Statistiques Canada, il y aurait un potentiel assez
intéressant au niveau du marché canadien puisqu’il constitue déjà 12,2 % de la clientèle
fréquentant les Laurentides pour des activités de plein air. La clientèle européenne aussi
est particulièrement friande des grands espaces et de la nature québécoise.

La pêche sportive attire également beaucoup de participants. Toutefois, les pêcheurs y
exercent leurs activités pendant 6,1 jours en moyenne, lorsque la pêche est l’activité
principale du déplacement dans la nature, alors que cette moyenne atteint 8,6 jours
dans l’ensemble du Québec. Des stratégies pourraient donc être élaborées afin
d’accroître le nombre de jours de pêche pratiqués dans les Laurentides. D’autre part, il
serait avantageux de développer davantage le marché des non-résidents puisque
l’enquête sur la pêche sportive au Canada nous indique qu’ils ne représentent
qu’environ 5 % des pêcheurs actifs au Québec, alors qu’ils constituent 30 % des
pêcheurs actifs en Ontario. De plus, les non-résidents sont la clientèle principale des
voyages de pêche et ceux-ci génèrent davantage de retombées économiques
régionales que les excursions de pêche.

La situation est semblable pour la chasse puisque les Laurentides reçoivent 11,2 % des
chasseurs pour 8,4 % des jours de chasse du Québec lorsque la chasse est le but
principal du déplacement dans la nature. Cela représente en moyenne 10,9 jours
d’activités par chasseur comparativement à 14,4 en moyenne au Québec. Des actions
visant à prolonger le séjour des chasseurs dans la région permettraient de maximiser les
retombées économiques d’un telle activité sur notre territoire. Le marché des non-
résidents apparaît également très peu développé.

L’inclusion de déplacements d’intérêt faunique sans prélèvement dans des forfaits
touristiques serait aussi souhaitable afin d’optimiser la pratique de cette activité. À titre
d’exemple, l’observation des cerfs en période hivernale dans leur milieu naturel est une
activité de plus en plus pratiquée depuis ces dernières années et pourrait s’ajouter à des
forfaits déjà existants en période hivernale. Le faible coût de ces activités devrait
permettre de cibler les familles et les jeunes classes d’âge qui ont le goût des
déplacements en nature et à bas prix.

3.6.2 Perspectives démographiques

Selon les projections de la population du Québec et de ses régions effectuées par le
Bureau de la Statistique du Québec, les Laurentides pourraient connaître une
croissance démographique de 24.9 % entre 1996 et 2016, soit la hausse la plus
importante au Québec. Dans ce contexte, le tableau 3.6 indique le nombre projeté de
participants dans un horizon de 15 ans pour les activités reliées à la faune et à la nature
si le taux de participation demeure le même qu’en 1996. Ces nombres n’indiquent
toutefois que les résidents des Laurentides qui pratiqueront ces activités, ce qui implique
qu’ils peuvent les pratiquer à l’extérieur de la région, mais également que les
participants en provenance d’ailleurs ne sont pas inclus.
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L’évolution démographique de la population laurentienne et la demande grandissante
pour les activités reliées à la ressource faunique seraient donc favorables au
développement de ce secteur dans la région. Le temps disponible à consacrer aux
loisirs étant limité, une diversification et une optimisation des activités devront apparaître
à travers différents concepts de mise en valeur du milieu naturel et des ressources
fauniques afin de satisfaire les différentes clientèles. Les jeunes classes d’âge et les
retraités offrant les plus grandes disponibilités en termes de temps de loisir, elles sont
également à cibler. De plus, la population des Laurentides affiche déjà une légère
tendance au vieillissement.

Tableau 3.6 : Projection du nombre de résidents des Laurentides qui pratiquent ces
activités1

Nombre de
participants

Taux de
participation

Nombre de
participants

Nombre de
participants

Nombre de
participantsLaurentides

1996 1996 2006 2011 2016
Plein air 168 000 49,3 205 348 218 896 229 143

Déplacements
d’intérêt faunique
(activité principale ou

secondaire)

92 000 27,0 112 453 119 872 125 483

Pêche récréative
(activité principale ou

secondaire)
86 000 25,2 105 119 112 054 117 299

Chasse
(activité principale ou

secondaire)
36 000 10,6 44 003 46 906 49 102

1 Les projections sont établies sur la base des projections démographiques établies par l’Institut de la
statistique du Québec (Perspectives démographiques du Québec, 1996-2041) et du taux de participation
aux différentes activités en 1996.

3.6.3 Contrer la désaffection

Le phénomène de désaffection potentielle à l’égard de la pêche et de la chasse touche
presque tous les groupes d’âge de façon significative. Il est essentiel d’assurer non
seulement une relève pour ces activités, mais aussi de maintenir l’intérêt chez les
adultes puisque cette clientèle est nécessaire à l’initiation des plus jeunes. En effet,
l’initiation à la pêche avant l’âge de cinq ans influencerait l’implication à long terme dans
ce genre d’activités et l’intérêt démontré par les jeunes serait très relié aux pratiques
familiales. La tenue de journées spécifiques telles la « Fête de la pêche » et les
programmes « Festival de la pêche » et « Pêche en herbe » pourraient possiblement
être des pistes de solutions pouvant permettre d’amoindrir la désaffectation temporaire
ou permanente face aux activités de prélèvements. Ce serait sans doute une option
également gagnante si la même formule était appliquée à la chasse, voire même au
piégeage. Il est à noter que la relève n’a souvent besoin que de quelques astuces
indispensables afin de pratiquer des activités de chasse, de pêche ou de piégeage. Des
mesures visant à améliorer l'image du prélèvement faunique, l’offre de journées ou
forfaits d’initiation « clé en main », la mise en valeur du gibier et du poisson québécois et
l’élaboration de mesures favorisant le prélèvement en milieu périurbain sont d’autres
options qui pourraient permettre de maintenir une demande de la part de la population.
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3.6.4 Aspects économiques

Les dépenses effectuées par les pratiquants d’activités reliées à la nature et à la faune
génèrent d’importantes retombées économiques. Parmi les activités avec ou sans
prélèvement, c’est la pêche qui engendre le plus de dépenses chez les participants,
suivie de la chasse sportive, puis des activités de plein air et finalement des
déplacements à intérêt faunique sans prélèvement (tableau 3.7). Ce tableau indique
également que les participants seraient prêts à consacrer annuellement des sommes
encore plus importantes afin de pratiquer leurs activités.

Tableau 3.7 : Dépenses annuelles des Québécois en 1999 et sommes qu’ils seraient
disposés à payer pour la pratique d’activités reliées à la nature et à la faune

Activités de
plein air

Chasse
sportive

Déplacements
d’intérêt faunique
sans prélèvement

Pêche

Dépenses annuelles
moyennes 554 $ 758 $ 250 $ 1 300 $

Sommes annuelles
moyennes disposées à

dépenser
708 $ 988 $ 341 $ 1 498 $

(source : Bouchard 2000)

Le secteur du commerce de détail bénéficie beaucoup des retombées économiques
découlant des dépenses des pratiquants d’activités reliées à la nature et à la faune.
Pour les entreprises québécoises, et surtout les PME, cela représente un marché
intéressant, surtout si l’on considère que de 43 % à 54 % des dépenses des Québécois,
selon l’activité étudiée, servent à l’achat de produits importés. L’ensemble des industries
manufacturières d’équipements, d’articles ou d’accessoires connexes utilisés par les
pêcheurs et les chasseurs est composé de 122 entreprises québécoises, qui fabriquent
47 produits différents et embauchent plus de 6 000 employés. Les Laurentides comptent
neuf manufacturiers générant 77 emplois et fabriquant six types de produits associés
aux chasseurs, pêcheurs et adeptes d’activités de plein air : VTT, motoneiges et
accessoires, voiliers et accessoires, tentes et équipements connexes, canots, chaloupes
ainsi que roulottes et véhicules de camping (Bouchard 2001b).
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4 PORTRAIT DE LA RESSOURCE FAUNIQUE ET DU TERRITOIRE ET
POTENTIELS DE MISE EN VALEUR

4.1 Le milieu bio-physique

4.1.1 Les habitats aquatiques

De toutes les régions administratives du grand Montréal (Lanaudière, Montérégie, Laval,
Montréal et Laurentides), c’est la région des Laurentides qui détient le plus grand
nombre de lacs, soit 62,7 % des lacs de la grande région montréalaise. Il n’est donc pas
surprenant que les Laurentides soient depuis longtemps une destination de choix pour
les vacanciers et touristes québécois, dont la majorité recherche la présence de plans
d’eau pour pratiquer leurs activités ou pour établir leur résidence secondaire.
L’abondance, la diversité et la qualité des habitats aquatiques contribuent également à
assurer la pérennité de la ressource faunique en procurant des milieux essentiels à la
reproduction et l’alimentation des animaux, autant terrestres qu’aquatiques.

4.1.1.1 Description

Les Basses-Laurentides

On retrouve en bordure des Basses-Laurentides le lac des Deux-Montagnes et la rivière
des Mille-Îles, zone par laquelle les eaux de l’Outaouais transitent avant d’atteindre le
Fleuve Saint-Laurent. Ce secteur ainsi que les diverses rivières de la plaine qui s’y
jettent offrent une diversité faunique remarquable. Les nombreux marécages, herbiers
aquatiques, îles et îlots procurent une variété d’habitats permettant d’abriter plus de 90
des 116 espèces de poissons d’eau douce du Québec. Les pêcheurs sportifs y
capturent en majorité la perchaude, mais aussi le grand brochet et le doré jaune.
Suivent l’achigan à petite bouche, les crapets, la barbotte brune et le maskinongé.
Plusieurs frayères en eaux calmes (Grande Baie au parc d’Oka et Île de Carillon) et en
eaux vives (barrage des Moulins sur la rivière des Mille-Îles) sont présentes dans ce
secteur. On retrouve aussi, en aval de la centrale de Carillon, une frayère aménagée
depuis 1979 afin de permettre la reproduction de l’esturgeon jaune, des dorés jaune et
noir, de l’alose savoureuse et des meuniers.

Le secteur de la rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes et de la rivière de
Mille-Îles est aussi grandement apprécié pour la navigation de plaisance, la planche à
voile et la pêche sportive. La baignade y est pratiquée à certains endroits tels la plage
du parc d’Oka. Le parc de la rivière des Mille-Îles, qui comprend plusieurs îles boisées,
est également un cadre naturel tout près de la ville pour la pratique de plusieurs
activités. Le Parc offre entre autres des randonnées guidées, des croisières, du théâtre
en rabaska, la location d’embarcations, un centre d’interprétation et un camp de jour. Il
organise aussi la traditionnelle descente en canot qui accueille annuellement près de
1 500 canoteurs. Avec ses partenaires, Éco-Nature a acquis plusieurs hectares de
milieux fragiles et le refuge faunique de la rivière des Mille-Îles a été crée en 1998.

Le Cœur-des-Laurentides

Les nombreux lacs qui occupent le Cœur-des-Laurentides ainsi que les rivières Rouge
et du Nord qui sillonnent ce secteur constituent d’importants attraits pour la pratique
d’activités reliées aux habitats aquatiques.
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La rivière du Nord constitue l’un des principaux affluents de la rive septentrionale du lac
des Deux-Montagnes. Un bassin de 2 213 km2 est drainé par cette rivière dont les
grands tributaires sont les rivières de l’Ouest, aux Mulets et Doncaster. Plusieurs
barrages sont actuellement érigés sur le cours principal de la rivière du Nord ainsi que
sur les principaux plans d’eau de son bassin versant. La gestion de ceux-ci est assurée
par le Ministère de l’Environnement afin de maintenir un débit minimum dans la rivière
du Nord.

Des ensemencements de truites arc-en-ciel y sont réalisés annuellement afin de
supporter la pêche sportive. L’omble de fontaine, le doré jaune, l’achigan à petite
bouche, la barbotte brune, la perchaude, le grand brochet, les crapets et les meuniers
figurent parmi les espèces recensées dans le bassin de cette rivière. Quelques bons
habitats pour le maintien des populations d’achigan à petite bouche et de doré jaune ont
été observés dans le secteur du barrage à Mont-Rolland (Asselin et al. 1997). De
nombreux sites de repos et quelques fosses pour la truite brune ont aussi été identifiés
sur le parcours de cette rivière. Mentionnons que dans le Cœur-des-Laurentides,
certains tronçons de la rivière du Nord sont fréquentés pour la baignade et le canotage.

Pour son parcours diversifié et ses nombreuses plages sablonneuses, la rivière Rouge
est particulièrement recherchée par les adeptes de baignade et de descente en eau
vive. Les grandes rivières de la région ont par ailleurs été cartographiées complètement
ou en partie en fonction des diverses catégories de rapides qu’on y retrouve. La rivière
Rouge prend sa source dans les Hautes-Laurentides, aux confins de la réserve faunique
Rouge-Matawin, et se déverse dans la rivière des Outaouais, près de la municipalité de
Calumet. Avec ses multiples tributaires, dont principalement la rivière Macaza, du Diable
et Maskinongé, la rivière Rouge draine un bassin d’environ 5 540 km2. On retrouve sur
son parcours, à la hauteur de la municipalité du canton de Grenville, la centrale
hydroélectrique Chute-Bell, dont les opérations ont cessé en 1984 puis repris en 1999.

On retrouve dans la rivière Rouge sensiblement les mêmes espèces de poissons que
dans la rivière du Nord. Plusieurs ensemencements de truite arc-en-ciel, d’omble de
fontaine et de truite brune ont été réalisés dans la rivière Rouge au cours des dernières
décennies. Quelques sites (micro-habitats) pouvant être utilisés pour la fraie de ces
espèces ainsi que celle du doré jaune ont été localisés en aval de la Chute-Bell (Groupe
Conseil Génivar 1998). Les segments à écoulement plus lent situés en amont de celle-ci
seraient plutôt favorables au grand brochet et à l’achigan à petite bouche.

Les Hautes-Laurentides

La présence de grands réservoirs est l’élément qui distingue les Hautes-Laurentides du
reste de la région. Les réservoirs Lac du Poisson Blanc, Kiamika, Baskatong, et
Mitchinamecus sont à considérer comme étant les plus importants. À l’exception du lac
des Deux-Montagnes (Basses-Laurentides) et des lacs Tremblant, Labelle et des
Écorces (Cœur-des-Laurentides), c’est dans la portion nord des Laurentides que l’on
retrouve la majorité des grands plans d’eau destinés à la villégiature, à la pêche et au
tourisme (tableau 4.1).
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Tableau 4.1 : Vocation et utilisation des grands plans d’eau de la région

Plans d’eau MRC1 Superficie
(km2) Vocation et utilisation

Baskatong AL 328,93 Réservoir, pêche, villégiature
Deux-Montagnes DM 149,96 Villégiature, pêche, tourisme, loisir
Poisson Blanc, du AL 85,21 Réservoir, pêche, loisir et plein air

Mitchinamécus AL 64,75 Réservoir, Pêche (zec)

Kiamika AL 42,48 Réservoir, pêche, villégiature
Petawaga AL 22,90 Pêche (zec)

Nominingue AL 21,99 Pêche, loisir et plein air, villégiature
Némiscachingue AL 16,60 Pêche (zec)

Îles, des AL 16,24 Pêche, villégiature
Polonais, des AL 14,38 Pêche, villégiature

Cerf, Grand lac du AL 12,67 Pêche, villégiature
Notawissi AL 12,59 Pêche, (pourvoirie)

Maison de Pierre, de la AL 11,97 Pêche, (zec)
Culotte, à la AL 11,40 Pêche, (zec)

Adonis AL 11,34 Pêche, (pourvoirie)
Tremblant L 9,45 Pêche, tourisme, villégiature
Mazana AL 7,82 Pêche (zec)
Labelle L 7,38 Pêche, villégiature
Tapani AL 6,73 Villégiature, pêche

Lesueur AL 6,71 Pêche, (zec)
Nasigon AL 6,69 Pêche (pourvoirie)

Nominingue, petit AL 6,55 Pêche, villégiature
Écorces, des L 6,47 Pêche, villégiature
Marguerite AL 6,22 Pêche (zec)

Chaud AL 6,22 Pêche, villégiature
1 AL = Antoine-Labelle;  DM =  Deux-Montagnes; L = Les Laurentides
(Adapté de : MENV 1999)

La rivière du Lièvre est le cours d’eau le plus important des Hautes-Laurentides. Avec un
bassin versant d’une superficie totale de 9 600 km², cette dernière prend sa source dans
le complexe hydrographique formé des lacs Némiscachingue, Toulouse, à la Culotte,
Adonis et Orthès pour se jeter dans la rivière des Outaouais à la hauteur de Masson.
Cette rivière a un lourd passé historique puisqu’elle était utilisée à des fins de flottage de
bois, tout comme la rivière Rouge. La zec Normandie a d’ailleurs présenté un projet afin
de considérer cette rivière comme élément de notre patrimoine national. Elle est
actuellement exploitée à des fins d’hydroélectricité par les compagnies MacLaren inc,
Algonquin Power à la hauteur de Mont-Laurier et Boralex (dans la région de
l’Outaouais). Deux rivières importantes, Kiamika et Mitchinamecus, permettent le
déversement des réservoirs du même nom dans la rivière du Lièvre. On note également
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la présence des réservoirs des Sables et du Lac du Poisson Blanc, formés par des
élargissements de la rivière. Ce complexe hydrographique est géré de façon à assurer la
production d’électricité et la régularisation des crues dans l’archipel entourant le Grand
Montréal. Un comité de concertation sur la gestion de cette rivière s’est formé depuis
peu et vise à identifier les différentes contraintes de gestion des niveaux d’eau et à
rechercher des solutions afin de répondre aux besoins des divers usagers
(municipalités, associations de riverains et de pêcheurs).

Cette rivière, encore sauvage dans sa partie amont, offre un potentiel de navigation
entre Mont-Laurier jusqu’au barrage des Cèdres et du Lac Poisson Blanc à Notre-Dame-
du-Laus, ce qui représente plus de 90 km de couloir navigable. Sur ce parcours, seuls
les Rapides du Wabessee situés aux limites des municipalités de Kiamika et de Lac-du-
Cerf peuvent présenter une entrave à la navigation en période d’étiage.

Plus d’une vingtaine d’espèces piscicoles ont été recensées dans la rivière du Lièvre et
les réservoirs qui l’alimentent. Au réservoir Mitchinamécus, les espèces les plus
recherchées par les pêcheurs sportifs sont sans contredit le doré jaune et l’omble de
fontaine. Le contrôle de la pêche y est assuré par l’organisme gestionnaire de la zec
Mitchinamécus. Le réservoir du lac du Poisson Blanc supporte une population de
touladis à partir de laquelle sont réalisés les prélèvements d’œufs permettant les
ensemencements de cette espèce dans plusieurs lacs du secteur nord de la région. Le
doré jaune et le touladi figurent parmi les espèces les plus recherchées par les pêcheurs
sportifs amateurs de ce plan d’eau. Mentionnons que le grand brochet est aussi une
espèce d’intérêt sportif présente dans le bassin de la rivière du Lièvre et que la truite
brune y a été introduite. Divers tributaires du réservoir Kiamika sont dits « sanctuaires de
pêche » et visent à protéger les populations de ouananiches et de dorés jaunes. Ce plan
d’eau est sollicité par un grand nombre de promoteurs pour des projets de
développement de nature variée. En concertation avec les organismes du milieu, un
plan concept de mise en valeur a été élaboré afin de déterminer les potentiels de
développement et d’harmoniser les éventuels usages (section 4.3).

Pour sa part, la rivière Gatineau, située complètement au nord-ouest du territoire, est
difficilement navigable en raison de la présence de chutes et de rapides. Elle possède
toutefois un potentiel intéressant de mise en valeur, entre autres pour le canotage en
lien avec d’autres rivières, dont la rivière Bazin, puisqu’elle demeure accessible malgré
son éloignement par la route, le train, voire même l’hydravion.

4.1.1.2 Problématiques reliées aux habitats aquatiques

Grâce à sa proximité des concentrations urbaines, les Laurentides sont depuis
longtemps un endroit fort populaire pour y passer des vacances et y pratiquer des loisirs
de toutes sortes. L’explosion démographique de cette région ainsi que le développement
intensif de l’agriculture, des industries et de la villégiature ont nécessairement eu des
impacts importants sur les habitats aquatiques et la faune qui y réside.

Parmi ces problèmes, on note la dégradation de la qualité de l’eau de la rivière du Nord
dans les Basses-Laurentides en raison des activités urbaines, industrielles et agricoles
développées en périphérie. La plupart des usages de l’eau y sont actuellement
compromis, mais la situation devrait grandement s’améliorer avec les derniers travaux
d’assainissement réalisés (MENV 1999).
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L’urbanisation croissante et le développement de la villégiature a aussi engendré divers
problématiques dont une accessibilité plus restreinte à certains plans d’eau causée par
la privatisation des rives. Le déboisement et l’artificialisation des rives, la culture de
pelouse et l’épandage de fertilisants en périphérie des lacs et des cours d’eau, la
construction de routes longeant ces derniers et le maintien d’installations septiques
désuètes ont provoqué la modification des patrons d’écoulement de plusieurs ruisseaux
par la déstabilisation et l’érosion des rives, notamment en milieu agricole, ainsi que le
vieillissement prématuré (eutrophisation) de plusieurs plans d’eau du secteur. Au point
de vue socio-économique, la dégradation de la qualité de l’eau d’un lac et de son
esthétisme peut contribuer à faire baisser la valeur des propriétés limitrophes et peut
donc nuire aux intérêts des propriétaires.

Au point de vue biologique, ces habitats transformés deviennent moins aptes à
supporter des populations de poissons ayant au départ des exigences biologiques
strictes, comme le touladi. La destruction des frayères par le développement des plantes
aquatiques et la perte de l’habitat préférentiel sont des exemples de conséquences
observables sur le touladi. Les espèces les plus convoitées par les pêcheurs, comme le
touladi et l’omble de fontaine, sont souvent remplacées par des espèces plus tolérantes
à des modifications de l’habitat comme la perchaude, les achigans ou les crapets.
Plusieurs plans d’eau des Laurentides ont aussi vu leurs populations de poissons
affectées par l’introduction accidentelle d’autres espèces jugées indésirables
puisqu’elles entrent en compétition pour la nourriture et l’habitat avec les espèces
indigènes au plan d’eau. L’omble de fontaine est l’espèce qui a été la plus vulnérable à
ces introductions et elle a aussi été la plus étudiée.

Dans les Hautes-Laurentides, la présence de quatre réservoirs gérés à des fins
hydroélectriques occasionne une autre problématique, typique de ces plans d’eau. Le
marnage, parfois de forte amplitude, affecte la reproduction de plusieurs espèces de
poissons, occasionne une perte d’habitats (érosion) et génère parfois des conflits entre
les diverses utilisations du réservoir (ex : marnage vs navigation). Au réservoir du Lac du
Poisson Blanc, cette problématique est particulièrement lourde en conséquences
puisque de nombreuses frayères à touladis ont été répertoriées en zone littorale. Une
problématique semblable s’observe aussi complètement au sud, où les divers réservoirs
et barrages hydroélectriques localisés en amont du lac des Deux-Montagnes rendent ce
secteur sensible aux inondations.

Finalement, les nombreux barrages à usages multiples contribuent dans leur ensemble
à limiter la libre circulation du poisson. À l’été 1998, un total de 885 barrages de plus de
un mètre de hauteur ont été recensés sur les cours d’eau naturels des Laurentides.
Parmi ceux-ci, une vingtaine avaient une hauteur de plus de dix mètres. Étant
majoritairement de tenure privée, la fonction de ces barrages est en grande partie vouée
à la villégiature, la régularisation et le contrôle des inondations (MENV 1999).

4.1.1.3 Potentiels de mise en valeur

► L’accès public réduit aux plans d’eau limite à plusieurs endroits le potentiel de
développement d’activités récréatives et touristiques et restreint l’accès à la
ressource halieutique à plusieurs adeptes de la pêche sportive. Dans une perspective
de développement régional favorisant l’accès du grand public à nos ressources
naturelles, des actions devront être prises afin de limiter l’expansion du phénomène
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de privatisation des rives. Des lots publics devraient toujours être conservés afin de
permettre l’aménagement d’accès.

► Les cours d’eau présents dans la région sont des habitats méconnus et peu mis en
valeur, tant au niveau de l’exploitation de la faune aquatique que de la pratique
d’activités récréatives et touristiques. Dans la région, la rivière Rouge est certes le
cours d’eau où la mise en valeur du potentiel est la plus développée puisqu’on y
pratique une multitude d’activités dont le rafting. La navigation de plaisance étant en
plein essor, les cours d’eau du territoire revêtent donc une importance économique
grandissante, ce qui devrait inciter les promoteurs à investir dans ce secteur.
L’aménagement de circuits de cyclotourisme, de ski de randonnée, de motoneige ou
de randonnée pédestre donnant accès à des cours d’eau présente aussi un potentiel
intéressant. Le développement d’excursions nautiques organisées et de qualité,
visant une clientèle moins téméraire est une avenue à explorer en ce qui concerne la
mise en valeur des cours d’eau des Laurentides.

► Les grands réservoirs localisés dans les Hautes-Laurentides démontrent un potentiel
de développement écotouristique qui a été peu mis en valeur jusqu’à maintenant. La
qualité du paysage, les grandes étendues d’eau et les ressources naturelles
disponibles ne sont que quelques exemples d’attraits pouvant attirer une clientèle
touristique grandissante dans la région. La gestion et l’exploitation de ce genre de
ressources impliquent nécessairement la réalisation d’un plan de mise en valeur afin
d’harmoniser le développement de ces secteurs, de permettre la cohabitation des
différents usages (ex : exploitation forestière, hydroélectrique, faunique et touristique)
et de protéger les zones jugées sensibles. À ce titre, les réservoirs Kiamika et
Baskatong ont été identifiés comme des pôles de développement majeurs dans la
région et conséquemment, ont déjà fait l’objet d’une concertation auprès des divers
intervenants (voir section 4.3).

► En termes d’aménagements fauniques, ce sont de plus en plus les organismes du
milieu qui sont les promoteurs de tels projets tant en territoires libres que structurés,
et diverses subventions leur permettent de passer à l’action (Faune-Nature de la
FAPAQ, Volet II du MRN, Programme AQHA de la Fondation de la faune,
Programme Action-Environnement du MENV, etc.). La restauration et l’aménagement
de frayères, le nettoyage de cours d’eau, la destruction d’embâcles, l’aménagement
de seuils et de déflecteurs sont des exemples de mesures qui peuvent contribuer à la
gestion durable des communautés piscicoles d’intérêt halieutique. Un suivi de ces
aménagements doit aussi être appliqué afin d’en évaluer l’efficacité.

4.1.2 Les milieux humides

4.1.2.1 Description

Un milieu humide est défini comme un site saturé d’eau ou inondé durant une période
suffisamment longue pour marquer les éléments du sol et de la végétation. La
contribution des milieux humides au maintien des écosystèmes est sans contredit des
plus importantes, puisqu’ils agissent à titre d’éléments purificateurs qui favorisent le
maintien de la qualité de l’eau et des habitats pour les différentes espèces animales et
végétales. S’ajoutent à cela des valeurs esthétiques, récréatives et éducatives. Trois
grandes catégories peuvent être identifiées, soit les marécages, les marais et les
tourbières. Par extension, les rives inondées au moment de la crue printanière
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appartiennent aussi aux milieux humides. Les principaux milieux humides de la région
se concentrent surtout dans les Basses-Laurentides. Le tableau 4.2 en dresse d’ailleurs
la liste.

Tableau 4.2 :  Milieux humides d’importance dans le sud des Laurentides

Milieux humides
(MRC)

Superficie
(ha) Tenure Éléments fauniques d’importance

Plaine inondable de la
rivière du Nord
(Mirabel)

250
Publique
et privée

Reproduction du poisson; habitat
faune ailée; halte migratoire
(bernache).

Aire d’inondation de
Saint-Antoine (Mirabel) 500 Privée Halte migratoire (bernache).

Habitats humides du
secteur de Carillon
(Argenteuil)

1000 Publique
et privée

Reproduction et aire d’alevinage du
poisson; habitat faune ailée, rat
musqué, loutre et vison; activités de
pêche, chasse et piégeage.

Milieux humides de la
rivière des Mille-Îles
(Thérèse-de-Blainville)

150 Publique
et privée

Reproduction, alimentation et
alevinage du poisson; habitat
amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères; très grande diversité
des espèces.

Embouchure des
rivières du Chêne et du
Chicot et les Îles Yales,
Arthur Sauvé et Hector-
Champagne
(Deux-Montagnes)

12 Publique
et privée

Reproduction et alevinage du
poisson; zone d’alimentation grand
héron; fort potentiel pour rat musqué.

Les rapides du Grand
Moulin, Île Turcotte
(Deux-Montagnes)

5 Publique Alevinage du poisson; habitat pour la
sauvagine et oiseaux aquatiques

Plaine inondable de
Baie-du-lac
(Deux-Montagnes)

45 Privé

Reproduction et alevinage du
poisson; habitat amphibiens et
reptiles, lieux de rassemblement pour
sauvagine et autres espèces
d’oiseaux, habitat du rat musqué.

La Grande Baie d’Oka
et la rivière aux
serpents
(Deux-Montagnes)

500
Propriété
gouverne-
mentale

Reproduction et alevinage du
poisson; observation de la tortue
géographique; habitat à sauvagine et
autres espèces (grand héron); habitat
du rat musqué, raton laveur, loutre et
vison.

Les Îles Pelées
(Deux-Montagnes) 5

Propriété
gouverne-
mentale

Reproduction et alevinage du
poisson; habitat pour oiseaux
migrateurs et autres espèces; habitat
du rat musqué, loutre et vison;
activités de pêche et chasse.
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Mentionnons les quelques particularités qui s’appliquent à certains de ces milieux. Tout
d’abord, dans les habitats humides du secteur de Carillon, les baies de Carillon et du
Fer-à-cheval font l’objet d’une période de pêche particulière. Un statut de refuge national
d’oiseaux migrateurs a été attribué à l’Île Carillon, dont les Îles Pelées font aussi partie.
Suite à un récent décret, la presqu’île Robillard située dans ce secteur a été désignée
comme réserve écologique.

En ce qui concerne les milieux humides de la rivière des Mille-Îles, un arrêté ministériel a
permis en 1998 de constituer le refuge faunique de la rivière des Mille-Îles. Ce refuge
regroupe dix îles sur terres privées, pour une superficie totale de 0,26 km2. Le refuge est
la propriété des villes de Rosemère, Laval et de la Corporation Éco-Nature. La
constitution du refuge faunique permet, par une réglementation particulière, d’amoindrir
la menace de l’urbanisation croissante et de protéger la grande diversité d’espèces
animales et végétales présente, dont plusieurs espèces animales susceptibles d’être
désignées menacées ou vulnérables. Pour sa part, la grande particularité de la plaine
inondable de Baie-du-Lac consiste en la conservation des rares frayères en eau calme
présentes sur la rive nord du lac des Deux-Montagnes. La majorité de celles-ci a été
perturbée ou détruite suite aux nombreux travaux de régularisation des eaux de ce
secteur.

Les sites de la Grande Baie d’Oka et de la rivière aux Serpents, qui sont inclus en partie
dans le parc d’Oka, revêtent un caractère exceptionnel puisqu’ils sont très représentatifs
de la plaine de débordement de ce secteur. On y retrouve aussi de nombreux
emplacements de nichoirs à canard huppé et trois habitats fauniques cartographiés :
une héronnière, un habitat du rat musqué et une aire de concentration d’oiseaux
aquatiques. Ces sites sont également reconnus comme lieux de fraye pour plusieurs
espèces de poissons.

Des milieux humides sont aussi présents dans le centre et le nord des Laurentides, bien
que leur concentration y soit moins importante que dans le sud. Sur le territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle, deux tourbières de grande superficie ont été recensées: la
tourbière Décarie qui couvre 40 km² dans les municipalités de Mont-Saint-Michel et
Sainte-Anne-du-Lac et une de 16 km² à Notawissi (Ferme-Neuve et TNO). Plusieurs
autres de moindre superficie sont évidemment présentes sur le territoire et sont parfois
mises en valeur comme site de conservation ou d’éducation, telle celle du village du
Lac-Saguay qui couvre 7,4 km2. Afin de préserver ces milieux, la réglementation
d’urbanisme des municipalités concernées y interdit la construction de nouveaux
bâtiments.

4.1.2.2 Potentiels de mise en valeur

La préservation de l’intégrité des milieux humides est une préoccupation nationale
puisqu’ils sont des écosystèmes de très forte productivité biologique qui subissent des
stress engendrés par les activités humaines. Les milieux humides étant très précaires, il
semble judicieux de mentionner qu’uniquement des activités non consommatrices s’y
rattachent ici. Le développement durable en matière faunique vise en premier lieu la
protection des milieux sensibles.

► L’abondante biodiversité des milieux humides en font des lieux de prédilection pour
l’observation des oiseaux, des amphibiens, des reptiles, des plantes, des insectes,
des mammifères et de toute autre forme de vie. Avec l’engouement actuel pour les
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loisirs liés aux sciences naturelles, le développement d’activités d’interprétation en
milieux naturels humides pourrait devenir un apport économique régional important.

► D’après le schéma d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle, deux des trois
tourbières présentes sur leur territoire pourraient offrir un potentiel économique
important par leur grande étendue (Notawissi et Décarie) et la valeur économique de
la tourbe. Mentionnons toutefois que leur exploitation éventuelle devrait respecter la
valeur écologique de ces milieux. Selon le plan d’action de la MRC, une évaluation de
l’importance écologique et du potentiel d’exploitation de ces deux tourbières est à
prévoir.

► En ce qui concerne la plaine inondable de la Baie-du-Lac (rive nord du lac des Deux-
Montagnes), un projet d’aménagement de frayères en eau calme est envisagé depuis
1983 et a récemment été relancé par la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-lac. Il
vise à mettre en valeur ce territoire par un aménagement polyvalent favorisant les
potentiels biologiques, éducatifs et écotouristiques du milieu.

4.1.3 Les habitats terrestres

4.1.3.1 Les habitats en milieu agricole

4.1.3.1.1 Description

Les milieux agricoles sont caractérisés par leur mise en valeur à des fins uniques, soit
de production horticole, fruitière, maraîchère ou animale. C'est dans le sud des
Laurentides qu'on observe le plus ce type d'habitats, soit dans les MRC Deux-
Montagnes, Mirabel, Thérèse-de-Blainville ainsi que dans le sud des MRC Rivière-du-
Nord et Argenteuil.  Dans les MRC les plus méridionales (Deux-Montagnes, Thérèse-de-
Blainville et Mirabel), la forêt occupe moins de 50 % du territoire (SPBL 2000), seuil sous
lequel elle est considérée comme fragmentée (Bélanger et Grenier 1998). De plus, la
MRC des Deux-Montagnes ne compte que 34 % de son territoire en milieu forestier
(SPBL 2000) ; Andrén (1994) a suggéré un seuil de 30 % pour lequel il y a des pertes
significatives de la biodiversité et des dangers réels pour les populations fauniques et
floristiques.

On note qu'en milieu agricole le couvert forestier est réduit à quelques îlots isolés à
travers des étendues plus grandes où l'agriculture domine. C'est un milieu relativement
pauvre au niveau faunique, les espèces présentes étant pour la plupart communes et
favorisées par des milieux ouverts. Ce milieu comporte à première vue peu d'intérêt pour
la mise en valeur de la faune.  De plus, les cours d'eau présents sont généralement
dégradés, ayant été fortement enrichis par des engrais en provenance des champs,
redressés pour augmenter la superficie en culture ou circonscrits par des rives ne
supportant aucune végétation caractéristique de ce type de milieu. Cependant, une
bonne proportion de ces milieux de vie pourrait être restaurée.

4.1.3.1.2 Potentiels de mise en valeur

Bien qu'on ne se soit attardé que récemment aux milieux agricoles, il n'en demeure pas
moins que plusieurs espèces les fréquentent, comme entre autres plusieurs espèces de
grenouilles dont quelques-unes sont aussi inscrites comme susceptibles d'être
menacées ou vulnérables et nécessitent une attention particulière. D'autres espèces
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sont aussi parfois à la limite septentrionale de leur aire de répartition. Le milieu forestier
y est généralement fragmenté et la création ou la restauration de corridors fauniques
prend ici toute son importance. Afin d'optimiser les investissements requis, il serait
nécessaire d'effectuer l'inventaire des corridors existants, de s'assurer de leur protection
et par la suite, de combler les lacunes identifiées. Une démarche de travail est
présentée par Duchesne et al. (1999).

4.1.3.2 Les habitats en milieu agro-forestier

4.1.3.2.1 Description

Dans les Laurentides, les secteurs dits agro-forestiers sont distribués tout au long des
grandes rivières et des routes principales. Cette répartition est certes due aux vagues
successives de colonisation et d'occupation du territoire. Pour la MRC d'Argenteuil, la
juxtaposition d'espaces agricoles et de forêt constitue même une richesse patrimoniale
que le schéma d'aménagement révisé veut préserver. Au niveau de la faune, ce type de
milieu est très diversifié par le grand nombre d'écotones (milieux de transition entre deux
types d'habitat) qu'on y observe. Règle générale, les cours d'eau y sont moins affectés
par l'agriculture industrielle qu'en milieu agricole typique. Cependant, même si la
fragmentation menace moins la biodiversité que dans un paysage agricole, il n'en
demeure pas moins que cet aspect mérite un suivi préventif.

Par définition, ce type de milieu est caractérisé par une étroite cohabitation de l'homme
avec le milieu naturel. L'occupation du territoire est donc partagée avec la faune dite
forestière, dont quelques espèces causent parfois des problèmes localisés de
déprédation. Par exemple, l'ours noir peut causer des dommages aux installations des
apiculteurs et plus rarement, des mortalités dans les élevages. De plus, certains
citoyens peuvent être effrayés par sa présence. Le coyote peut à l'occasion prélever des
ovins. Le castor peut facilement construire des barrages en travers des ponceaux,
lesquels sont évidemment plus fréquents en milieu habité qu'en milieu exclusivement
forestier. Les dommages causés par ce dernier peuvent parfois être élevés et la
prévention est essentielle. La même attitude doit être développée envers l'ours noir,
cette espèce pouvant adopter des comportements dangereux lorsqu'elle devient trop
familière avec les humains.

Quelques espèces fauniques accomplissent une partie de leur cycle vital annuel dans
les milieux agro-forestiers. C'est le cas entre autres du cerf de Virginie, dont quelques
aires de concentration hivernale sont dans ce type de milieu. Les caractéristiques de ces
habitats et de leur mise en valeur sont décrites à la section sur les habitats forestiers.

4.1.3.2.2 Potentiels de mise en valeur

Les milieux agro-forestiers présentent beaucoup d'intérêt pour leur mise en valeur. En
effet, ils sont situés à proximité des lieux habités et offrent une excellente accessibilité
physique par le réseau routier primaire. Ils sont cependant de tenure privée, sauf de très
rares exceptions. Cette caractéristique peut empêcher l'accès à certains sites d'intérêt,
selon la volonté du propriétaire. Inversement, la tenure privée augmente d'autant le
sentiment d'appartenance et possiblement l'intérêt pour des aménagements favorisant la
faune. La question du financement public pour des bénéfices qui ne profitent qu'aux
propriétaires reste cependant à être réglée. Selon l'espèce en question ou son statut en
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regard de la problématique des espèces menacées, cet investissement peut cependant
être justifié. Chaque cas doit donc être évalué.

La question de l'accessibilité aux terres privées pour la pratique d'activités reliées à la
faune est  plus importante en milieu agro-forestier que dans les autres milieux. En effet,
la faune y est plus abondante et diversifiée qu'en milieu agricole, ce qui augmente le
nombre de cas de déprédation. Or, même si la solution durable à ces problèmes repose
souvent sur un prélèvement accru des espèces en cause dans un contexte de gestion
de population, la possibilité de capturer ou de récolter des animaux nécessite la
possibilité d'avoir accès là où les animaux se trouvent. Afin de répondre à cette
problématique, un système de réservation permettant de mettre en relation les
chasseurs et les propriétaires intéressés à louer des sites de chasse pourrait être
développé.

4.1.3.3 Les habitats en milieu forestier

4.1.3.3.1 Description

La forêt est une ressource naturelle importante dans les Laurentides. Non seulement
procure-t-elle de l'emploi, mais également un environnement de qualité pour la pratique
d'activités de toutes sortes. La forêt des Laurentides est exploitée depuis près de deux
siècles, ce qui implique que la grande majorité est de seconde venue. Malgré cet
historique, plusieurs secteurs n'ont pas été exploités par le passé, soit parce que la forêt
était trop jeune suite à des incendies majeurs ou parce que l'intérêt était dirigé vers
d'autres essences commerciales.

La répartition de la tenure des terres a des répercussions autant sur les modes de
conservation et de mise en valeur des ressources naturelles que sur les possibilités
futures de développement. Le programme de reconnaissance des écosystèmes
forestiers exceptionnels dirigé par le ministère des Ressources naturelles a permis
d'identifier 18 sites qui pourraient bénéficier d'une protection particulière. Ces sites
auraient avantage à être connus et pourraient même constituer des destinations
intéressantes pour des excursions écotouristiques. La mise en valeur d'un écosystème
forestier exceptionnel à des fins éducatives, scientifiques et même récréatives est
possible en autant que cela n'altère en rien son caractère exceptionnel.

Les aires de confinement du cerf de Virginie sont des habitats fauniques jugés
essentiels à la survie de cette espèce dans la région. Ces habitats sont décrits à la
section 4.2.2.2.1.  Parallèlement à l'identification d'habitats particuliers, plusieurs MRC
ou municipalités ont identifié des secteurs à développement touristique. Par exemple :

- Bois de Belle-Rivière (MRC Mirabel);
- Parc régional éclaté (MRC Les Pays-d'en-Haut);
- Centre récréatif et éducatif des Laurentides (MRC Les Laurentides);
- Pisciculture de Saint-Faustin (MRC Les Laurentides);
- Pinède d’Oka, une plantation de pins (MRC Deux-Montagnes);
- Boisé d’érables argentés dans un secteur inondé de Pointe-Calumet (MRC Deux-
Montagnes);
- Parc du Domaine Vert (MRC Mirabel).
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En plus de ces secteurs touristiques, on note aussi la présence d'une forêt
d’enseignement, de recherche et d’expérimentation, la forêt Mousseau, située dans la
région de Sainte-Véronique (MRC d'Antoine-Labelle).

En résumé, les motivations premières de l'intérêt porté au milieu forestier diffèrent selon
sa localisation dans la région. Par exemple, la MRC des Pays-d’en-Haut considère que
la valeur de la forêt tient d’avantage à ses possibilités d’utilisation à des fins de
villégiature et de récréation qu’à son potentiel d’exploitation pour la matière ligneuse. À
l'opposé, la MRC d'Antoine-Labelle base son développement économique sur l'industrie
forestière et revendique plus de droits de coupe afin, entre autres, de permettre
l'installation d'une cartonnerie sur son territoire.

4.1.3.3.2 Potentiels de mise en valeur

Le milieu forestier recèle d'immenses potentiels de mise en valeur. Que ce soit à des
fins fauniques, récréatives ou industrielles, les intervenants sont nombreux tout comme
leurs objectifs à court, moyen et long terme. L'harmonisation des besoins s'avère
essentielle afin de pouvoir rencontrer les aspirations légitimes de chacun des groupes
d'intérêt. Ce n'est que dans un contexte de participation de tous à la prise de décision
que ne pourra se réaliser le plein potentiel de mise en valeur du milieu forestier.

De façon plus ponctuelle, les ravages de cerfs de Virginie peuvent accueillir divers
travaux d'aménagements forestiers. En effet, les interventions forestières planifiées
adéquatement peuvent être bénéfiques aux cerfs et le Programme d'aide à
l'aménagement des ravages (PAAR) est conçu afin d'offrir un incitatif financier aux
propriétaires en terres privées. En terres publiques, ce sont les bénéficiaires de CAAF
qui agissent sur l'habitat du cerf en orientant leur activités d'aménagement forestier
selon le plan d'intervention des ravages (PIR), plan élaboré conjointement par le MRN et
la FAPAQ. En terres publiques, ce sont les bénéficiaires de CAAF qui sont les
principaux acteurs de l'aménagement d'habitat.

4.1.4 Les routes migratoires

Par sa situation en dehors des grands axes de migration de la faune ailée, les terres
intérieures des Laurentides détiennent peu de lieux de rassemblement d’oiseaux
migrateurs. Néanmoins, la plaine de débordement de la rivière du Nord, entre les
secteurs de Saint-Canut et de Saint-Antoine, constitue au printemps une zone de halte
migratoire importante pour la bernache du Canada. D’ailleurs, un inventaire aérien a
déjà permis de dénombrer plus de 2 500 bernaches dans l’aire d’inondation de Saint-
Antoine (Soyez et Bureau, 1983). Il semble que certains rivages du réservoir Baskatong
soient aussi fréquentés par cette espèce en période migratoire, tout comme les terres
agricoles le long des rivières du Lièvre et Rouge. C’est plutôt au sud du territoire, près
des rives du lac des Deux-Montagnes, qu’a lieu le rassemblement de la sauvagine lors
de sa migration printanière et automnale. Les secteurs les plus fréquentés à ces deux
périodes sont la baie du Fer à Cheval à la limite aval de l’île de Carillon, les rives de la
baie de Pointe-Calumet ainsi que la Grande Baie. Ajoutons à cette liste les rives en
amont de la pointe aux Anglais et les rives en aval du parc d’Oka, lesquelles sont
fréquentées par la sauvagine au printemps, et la rive de Sainte-Marthe-sur-le-lac, qui
pour sa part est fréquentée à l’automne. Les rivages sablonneux du lac des Deux-
Montagnes sont aussi côtoyés par plusieurs espèces limicoles faisant halte lors de leur
migration automnale, tels les bécasseaux et les tournes-pierres.
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4.2 La faune

4.2.1 Faune aquatique

4.2.1.1 Son exploitation en général

L’omble de fontaine est l’espèce sportive la plus pêchée dans les Laurentides, et ce tant
en territoire libre que structuré. De façon plus précise, cette espèce représente en
moyenne 77 % des captures effectuées en territoires structurés, suivie du doré jaune qui
constitue environ 14 % des prises (figure 4.1). La capture du grand brochet, du touladi et
des autres espèces est généralement marginale en territoires structurés.

77%

13%
4% 3% 3%

Omble de fontaine
Doré jaune
Grand brochet
Touladi
Autres

Figure 4.1 : Composition de la récolte sportive dans les territoires structurés (moyenne
annuelle de 1992 à 1997)

Bien que les captures soient difficiles à comptabiliser en territoire libre, nous estimons
que la répartition des espèces capturées à la pêche sportive sur ce territoire suit la
même tendance que celle observée en territoires structurés (tableau 4.3), quoique la
perchaude puisse suivre de près le doré en termes de nombre de captures même si
cette pêcherie s’avère ponctuelle et est effectuée surtout dans les Basses-Laurentides.

Tableau 4.3 : Récolte annuelle moyenne à la pêche sportive dans les territoires
structurés de 1992 à 1997

Récolte Zecs
(n=6)

Pourvoiries
(n=23)

Réserves1

(n=2)
Parc2

(n=1) Total

Omble de fontaine 74 053 95 789 49 016 19 571 238 429
Doré jaune 24 135 14 989 2 264 453 41 841

Grand brochet 4 187 3 341 2 497 1 319 11 344
Touladi 3 258 1 002 4 622 169 9 049
Autres 2 356 5 454 1 154 10 8 974
Total 107 988 120 575 59 552 21 521 309 636

Effort (jours-pêcheurs)3 68 968 35 864 19 982 7 206 132 020
Succès

(nb poissons / jours-pêcheurs) 1,6 3,4 3,0 3,0 2,3
1 Incluant la portion située dans Lanaudière pour la réserve faunique Rouge-Matawin et dans l’Outaouais
pour la réserve faunique Papineau-Labelle.
2 Parc du Mont-Tremblant (incluant la portion située dans Lanaudière).
3  jours-pêcheurs : correspond au nombre total de jours de pêche effectué par l’ensemble des pêcheurs.
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Près de 310 000 poissons sont capturés annuellement dans les territoires structurés.
Bien que ce soit dans les zecs que l’effort de pêche soit le plus élevé, c’est plutôt dans
les pourvoiries qu’il se capture annuellement le plus de poissons, traduit par un succès
de pêche moyen de l’ordre de 3,4 poissons / jours-pêcheurs, soit le succès le plus élevé
enregistré parmi les quatre types de territoires. Ce résultat s’explique notamment par les
ensemencements intensifs réalisés dans les pourvoiries en comparaison aux autres
types de territoires (tableau 4.4).

Tableau 4.4 : Nombre de poissons ensemencés dans les Laurentides de 1995 à 1999

Territoire libre
(9004 km2)

Pourvoiries1

(3138 km2)
Zecs

(5363 km2)
Réserves2

(3020 km2) Total

Espèces
Nb

%
Festival

de pêche
Nb Nb Nb Nb

Omble de
fontaine 300 465 88,7 690 525 642 144 203 479 1 672 162
Touladi 249 222 7,4 2 000 22 497 - 273 719
Truite arc-en-
ciel 87 970 98,6 32 450 - - 120 420

Doré jaune - - 25 750 43 000 - 68 750
Truite brune 39 757 45,5 - - - 39 757
Ouananiche 18 158 54,0 - - - 18 158
Omble
moulac 3 400 100,0 - - - 3 400

Total 698 972 57,6 750 725 707 641 203 479* 2 196 366
1 pourvoiries à droits exclusifs (n = 23)
2 Incluant la portion située dans Lanaudière pour la réserve faunique Rouge-Matawin et dans l’Outaouais
pour la réserve faunique Papineau-Labelle.
* Ensemencements majoritairement effectués sur le territoire de la réserve faunique Papineau-Labelle.

Il importe de mentionner que même si les zecs comptent un nombre considérable de
poissons ensemencés, la répartition des ensemencements se concentre surtout pour
ces années dans les zecs de la Maison-de-Pierre et Lesueur. Considérant la superficie
couverte par l’ensemble des zecs (5 363 km2), les ensemencements y sont donc
beaucoup moins intensifs qu’en pourvoirie (3 138 km2), ce qui correspond d’ailleurs au
mode de gestion de ces territoires. En effet, le niveau d’exploitation de la ressource
dans les zecs et les réserves est généralement fixé selon le potentiel naturel des
populations et géré selon un système de quotas révisé régulièrement, ce qui prévient la
surexploitation des populations. Quelques ensemencements peuvent toutefois avoir lieu
pour offrir, par exemple, une nouvelle offre de pêche dans des lacs ayant peu de
potentiel.

Précisons qu’en territoire libre, plus de la moitié des ensemencements (57,6 %) ont été
réalisés dans le cadre du programme «Festival de pêche», la nouvelle appellation du
programme « Pêche en ville » (tableau 4.4). Ce programme vise principalement
l’ensemencement de poissons d’une taille récoltable pour la pêche sportive. Près de la
totalité des ombles de fontaine, truites arc-en-ciel et ombles moulac ensemencés dans
le territoire libre l’ont été à l’aide de projets subventionnés par ce programme. Au cours
des dernières années, ce sont les Laurentides qui ont présenté et obtenu le plus grand
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nombre de projets subventionnés par le programme « Festival de Pêche » au Québec.
L’offre de pêche disponible sur le territoire libre des Laurentides est donc grandement
tributaire des subventions versées en vertu de ce programme. Pour leur part, les
ensemencements de touladis ont majoritairement été effectués dans le cadre du
programme de repeuplement de cette espèce dirigé par la Société de la faune et des
parcs du Québec.

La pêche d’hiver est surtout axée vers la perchaude, le doré, le grand brochet, le grand
corégone, l’achigan et le maskinongé. Le territoire des Laurentides n’offre actuellement
pas de lac pour la pêche d’hiver dans ses zecs et ses réserves fauniques.

La pêche à la mouche est une activité de plus en plus pratiquée dans la région. Dix
plans d’eau sont réservés exclusivement pour la pêche à la mouche dans les zecs
Petawaga (quatre), Normandie (trois) et de la Maison-de-Pierre (trois). L’activité est
aussi très développée le long de la rivière du Diable qui possède un potentiel
exceptionnel pour la pratique de cette activité. Un organisme sans but lucratif, Le Club
des Moucheurs EnDiablés, a d’ailleurs été créé en 1997 afin de regrouper les adeptes
de ce sport et de pratiquer des activités qui y sont reliées.

Aujourd’hui, le club regroupe plus d’une cinquantaine de membres, lesquels pratiquent
la pêche à la mouche sur plusieurs plans d’eau de la région, dont principalement la
rivière du Diable. Les espèces recherchées par les pêcheurs à la mouche sont les
ombles et les truites, ainsi que l’achigan et le grand brochet. Cette association travaille
aussi à valoriser cette ressource via divers projets d’aménagements (sentiers pédestres,
signalisation, publicité, ensemencements). Dans les Laurentides, la pêche à la mouche
est une activité qui mériterait d’être valorisée davantage, en collaboration avec les
partenaires locaux.

4.2.1.2 Omble de fontaine

La distribution de l’omble de fontaine sur le territoire des Laurentides représente 1 175
lacs et cours d’eau où la présence de cette espèce a été rapportée ou confirmée (figure
4.2). À l’origine, la portion du bassin des rivières Rouge et du Nord située au nord de
Saint-Jérôme était un endroit qui abritait des populations d’omble de fontaine dites
allopatriques, c’est-à-dire sans autres espèces accompagnatrices. Par contre, dans la
partie sud de ces bassins ainsi que dans celui des rivières Gatineau et du Lièvre, l’omble
de fontaine s’y trouvait originellement en sympatrie, donc en présence d’autres espèces
(Lacasse et Magnan 1994).

Tel que démontré à la section 4.1.1.2, l’activité humaine a profondément modifié
l’habitat, la qualité des eaux et la structure des populations de poissons originalement en
place dans les Laurentides. Étant une région très fréquentée par les pêcheurs sportifs,
des espèces de poissons provenant des eaux de la plaine du Saint-Laurent (cyprins,
crapets, perchaude, achigan, barbotte) ont été introduites sur ce territoire.

L’omble de fontaine est sans contredit l’espèce qui a été la plus fortement touchée par
ces introductions. L’existence de populations allopatriques  se limite maintenant à
quelques lacs des territoires structurés, et encore plus rarement dans le territoire libre au
nord de la région. La qualité de la pêche est donc meilleure au nord du territoire, non
seulement pour cette raison, mais aussi parce que les prises sont contrôlées par les
gestionnaires délégataires des territoires structurés. Mentionnons qu’en général, le
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potentiel de pêche à l’omble de fontaine dans les territoires structurés n’est pas exploité
à sa pleine capacité, une des raisons étant fort probablement l’éloignement de ces
territoires par rapport aux grands centres.

En territoire libre, les populations allopatriques sont pratiquement toutes disparues. Là
où l’espèce est présente, son potentiel s’avère très limité par la présence d’espèces
compétitrices et prédatrices. Règle générale, l’aménagement d’habitats (ex : frayères)
n’est donc pas une solution à retenir pour augmenter le potentiel de cette espèce. Force
est d’admettre qu’en territoire libre, l’offre de pêche à l’omble de fontaine repose donc
principalement sur les ensemencements qui y sont effectués, d’où l’importance des
contributions provenant du programme « Festival de pêche ».

Afin de restaurer certains plans d’eau à omble de fontaine affectés par l’introduction
d’espèces compétitrices, la Société de la faune et des parcs a eu recours pendant
quelques années à l’élimination de ces espèces en utilisant la roténone. Cette technique
a été largement utilisée et dans certains cas, a produit des résultats probants. Les lacs
Clabo, Trégo (zec Maison-de-Pierre) et Prunier (Réserve Rouge-Matawin) sont des
exemples de plans d’eau où le rétablissement des populations d’omble de fontaine à
l’aide de roténone s’est accompli avec succès. Mentionnons toutefois que ces lacs
répondaient aux conditions devant être respectées pour que l’utilisation de cette
technique soit efficace. Il importe de préciser que cette méthode peut s’avérer pour
certains plans d’eau techniquement irréalisable et économiquement non rentable.

4.2.1.3 Doré jaune

La distribution connue du doré jaune se concentre surtout au nord de la région, à
l’intérieur des territoires structurés et au réservoir Baskatong (figure 4.3). La présence de
l’espèce a été mentionnée dans un total de 274 plans d’eau durant les dernières
années. On note aussi quelques plans d’eau supportant une association doré
jaune/omble de fontaine, ce qui s’avère particulier aux Laurentides. Quelques bons lacs
à dorés sont aussi connus en territoire libre. Les lacs Tapani, Piscatosin et du Poisson
Blanc en sont de bons exemples.

Au centre et au sud, à l’exception des affluents du fleuve Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, un programme d’introduction du doré jaune a eu lieu entre 1955 et 1960.
Parmi les quelques plans d’eau où l’introduction fut une réussite, c’est aux lacs Petit et
Grand Nominingue que le succès d’introduction s’est avéré le plus intéressant. Ces deux
plans d’eau supportent d’ailleurs une pression de pêche importante pour cette espèce.
Le succès d’introduction repose en fait sur la présence de deux frayères majeures
situées dans les rivières Jourdain et Saguay. Pour cette raison, ces rivières détiennent
maintenant le statut de « sanctuaire de pêche ».

Un suivi de la population de doré jaune du grand lac Nominingue est actuellement en
cours afin d’y déceler, s’il y a lieu, des indices de surexploitation. Au lac des Deux-
Montagnes, le doré jaune vient en deuxième rang après la perchaude en termes de
nombre de captures effectuées par les pêcheurs sportifs. C’est aussi l’espèce
principalement capturée dans la rivière des Mille-Îles.
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Figure 4.2  La distribution de l'omble de fontaine sur le territoire de la Direction de l'aménagement
de la faune des Laurentides
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Figure 4.3  La distribution du doré jaune sur le territoire de la Direction de l'aménagement
de la faune des Laurentides
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Les ensemencements n’étant efficaces que lorsque certaines conditions sont réunies, la
protection du doré jaune à l’aide d’une limite de taille minimale s’avère un outil de
gestion de plus en plus sollicité par les utilisateurs. À titre d’exemple, il existe depuis le
1er juillet 2000 une limite de taille établie à 30 cm au réservoir Baskatong (aire faunique
communautaire), où l’espèce prédomine. Dans un avenir rapproché, une telle
réglementation pourrait être appliquée à d’autres plans d’eau supportant une pression
de pêche importante.

Beaucoup de temps et d’énergie ont également été consacrés à l’aménagement de
frayères pour le doré jaune, principalement dans les zecs Petawaga (lacs Petawaga,
Kettle et Ewart) et Mitchinamécus (lacs des Polonais, Chopin, des Atocas et Gorman).
Les travaux ont surtout consisté en l'ajout de gravier approprié pour cette espèce.
Plusieurs de ces frayères semblent donner de bons résultats.

Autant en territoires structurés que libre, le doré jaune est exploité de façon maximale et
est même qualifié de surexploité à certains endroits. Cette espèce supporterait donc mal
une pression de pêche supplémentaire. Seul un suivi des populations fortement
exploitées et la conservation des habitats de fraye pourront permettre de maintenir une
offre de pêche intéressante pour cette espèce.

4.2.1.4 Touladi

Sur tout le territoire des Laurentides, on dénombre 254 plans d’eau où des mentions de
touladis ont été rapportées (figure 4.4) et le statut de lac à touladi a été confirmé pour 94
lacs de plus de 100 hectares. Les autres sont soit des lacs où l’état des populations est
inconnu ou dans lesquels l’abondance de cette espèce s’avère marginale (tableau 4.5).
Les efforts de mise en valeur des habitats du touladi se concentrent sur les lacs de plus
de 100 hectares puisque cette espèce démontre plus de succès sur les grands plans
d’eau et que les petits lacs offrent donc peu de potentiel pour cette espèce.

Tableau 4.5 : Nombre et superficie totale des lacs à touladi
Lacs avec mentions de

touladi
Lacs à touladi au statut confirmé

et ayant plus de 100 haTerritoires
Nombre Superficie (ha) Nombre Superficie (ha)

Libre 128 33 335 55 28 972
Pourvoiries 22 5 566 11 4 720
Réserves
fauniques

28 5 412 4 675

zecs 74 19 220 23 14 106
Parcs 2 455 1 155
Total 254 63 988 94 48 628
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Figure 4.4  La distribution du touladi sur le territoire de la Direction de l'aménagement de la faune
des Laurentides

62

TouladiF
Territoires structurés

Secteur nord

Secteur centre

Secteur sud



63

En considérant seulement les 94 lacs de plus de 100 ha, la région administrative des
Laurentides (15) se situe au deuxième rang en terme de nombre de lacs à touladi et au
sixième rang en terme de superficie couverte par cette espèce (figure 4.5).

Figure 4.5 : Nombre et superficie de lacs à touladi par région administrative

Le touladi recherche les eaux claires, froides et bien oxygénées, c’est pourquoi les lacs
abritant cette espèce sont également recherchés par les villégiateurs, particulièrement
les grands plans d’eau. La dégradation des plans d’eau induite par les activités
humaines en périphérie (construction de chalets, déboisement, pratique de l’agriculture,
etc.) a eu pour effet de restreindre l’habitat préférentiel et de fraye du touladi, ce qui
limite le maintien naturel des populations.

Il existe donc une problématique croissante reliée la préservation de l’habitat du touladi
en regard du développement effectué en périphérie de ces plans d’eau. Ce problème est
d’autant plus crucial en territoire libre puisque les plans d’eau y sont généralement plus
faciles d’accès. Dans une perspective de développement qui respecte l’intégrité des
habitats à touladi, des modèles prévisionnels permettent d’évaluer les concentrations en
phosphore total1 qui pourraient résulter, par exemple, d’un plan de développement de la
villégiature et de son impact sur l’habitat de cette espèce.

Même si les ensemencements ne constituent pas en soi une solution aux problèmes de
dégradation de l’habitat et d’introduction d’espèces compétitrices, ceux-ci peuvent
quand même contribuer à rétablir certaines populations temporairement surexploitées ou
à supporter de façon régulière les autres populations dont l'habitat est déficient, afin
d’offrir, à tout le moins, une offre de pêche satisfaisante. Dans le territoire libre, un
programme de repeuplement du touladi existe depuis 1988. Au cours des dix dernières
années, 21 lacs du nord des Laurentides et environ une dizaine de lacs du centre et du
sud de la région ont été inscrits à ce programme. Les lacs Poisson Blanc, du Cerf

                                               
1 Le phosphore total est un élément nutritif qui contribue au vieillissement prématuré des lacs et cours d’eau.  Présent de

façon naturelle dans les écosystèmes aquatiques, sa concentration peut être considérablement augmentée par les
activités humaines développées en périphérie des plans d’eau.
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(Grand), Pimodan, Rochon, Serpent, Nominingue, Louisa, Labelle, Masson, Manitou,
Désert, Chaud et Tremblant ne sont que quelques exemples de plans d’eau qualifiés de
« bons lacs à touladi » où ce programme a été appliqué. Mentionnons toutefois que pour
certaines populations, une bonne gestion du touladi, par exemple par le contrôle des
captures, permettrait à cette espèce de se perpétuer de façon naturelle, sans avoir
recours aux ensemencements.

En résumé, le touladi est une espèce exploitée selon son potentiel dans la plupart des
territoires structurés. En territoire libre, cette espèce peut être considérée à statut
précaire à plusieurs endroits. Le touladi pourrait donc difficilement supporter une
pression de pêche additionnelle puisqu’il s’agit d’une espèce que l’on tente actuellement
de rétablir, de soutenir et de conserver

4.2.1.5 Grand Brochet

Le grand brochet est généralement présent dans les grands cours d’eau ainsi que dans
les lacs qui y sont reliés. Des mentions plus ou moins récentes de cette espèce ont été
répertoriées dans 358 plans d’eau à travers le territoire (figure 4.6). Complètement au
sud, la plaine inondable de la rive nord du lac des Deux-Montagnes présente quelques
sites intéressants pour la fraye de cette espèce (ex : baie de Sainte-Marthe-sur-le-lac).

Le grand brochet est l’objet d’un intérêt différent selon la saison de pêche et est
particulièrement convoité durant la période hivernale. Comparativement aux autres
espèces d’intérêt sportif, la pêche au grand brochet demeure toutefois marginale dans
les Laurentides et c’est pourquoi cette espèce peut être considérée comme sous-
exploitée. En territoire libre, les lacs présentant un bon potentiel pour la pêche à cette
espèce sont généralement peu connus.

4.2.1.6 Autres espèces

La ouananiche est une espèce introduite qui montre des effectifs marginaux dans la
région (figure 4.7). Toutefois, le réservoir Kiamika de même que les lacs du Cerf, Chaud
et Tremblant soutiennent des populations. Ailleurs, dans le réservoir Baskatong et les
lacs Nominingue, Simon et Franchère (zec de la Maison-de-Pierre), les captures de
ouananiches à la pêche sportive ne surviennent qu’occasionnellement.

La pêche au maskinongé attire une clientèle spécialisée constituée de pêcheurs de
trophée. L’espèce est présente aux endroits où elle a été introduite afin d’augmenter
l’offre de pêche. Les lacs Tremblant, Masson et Supérieur (Cœur-des-Laurentides) et les
lacs des Îles, du Cerf, aux Barges et Gauvin (Hautes-Laurentides) soutiennent des
populations de maskinongé. Le maskinongé est absent des territoires structurés. La rive
nord de la rivière des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes offre des habitats de
qualité pour cette espèce.

La truite brune est un salmonidé exotique plus tolérant aux températures estivales et au
réchauffement des eaux. Elle est ensemencée dans le sud du territoire des Laurentides,
là où les conditions de survie des espèces de salmonidés indigènes telle que l’omble de
fontaine sont marginales. La truite brune se maintient dans les rivières Rouge, du Diable
et du Nord, notamment en amont des limites de la ville de Mirabel, qui constitue
d’ailleurs un site de choix pour l’espèce.
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Figure 4.6  La distribution du grand brochet sur le territoire de la Direction de l'aménagement
de la faune des Laurentides
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Figure 4.7  La distribution de la ouananiche sur le territoire de la Direction de l'aménagement
de la faune des Laurentides
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La distribution de l’achigan à petite bouche est relativement étendue dans le territoire
libre. À l’exception des affluents du fleuve Saint-Laurent, cette espèce a été introduite
aux dépends des autres espèces indigènes. L’exploitation de l’achigan est mal connue,
sauf à quelques endroits ponctuels comme le lac Bevin. Certains plans d’eau offrent
probablement des potentiels intéressants, mais encore peu connus. Seuls quelques
plans d’eau situés sur les zecs Petawaga, Lesueur et Mitchinamécus et la réserve
Rouge-Matawin sont exploités pour l’achigan. Cette espèce peut être considérée sous-
exploitée.

Il existe une pêche d’hiver de perchaude importante au sud du territoire des Laurentides,
particulièrement au lac des Deux-Montagnes. Ailleurs sur le territoire, cette espèce a été
introduite par l’utilisation de poissons-appâts dans plusieurs plans d’eau à omble de
fontaine. L’espèce présente peu d’intérêt dans les eaux intérieures en raison des autres
espèces d’intérêt sportif présentes et de sa croissance relativement faible à nos
latitudes, bien qu’aucune étude sur la croissance de cette espèce n’ait été faite dans nos
plans d’eau.

Finalement, en termes d’espèces susceptibles d’être désignées  menacées ou
vulnérables, une mention de chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) a été rapportée à
l’embouchure de la rivière des Mille-Îles (1980), ainsi qu’une mention de fouille-roche
gris (Percina copelandi) à l’embouchure de la rivière rouge (1999). De plus, à la
presqu’île Robillard (secteur Carillon), la présence rapportée en 1964-1965 de crapets à
longues oreilles (Lepomis megalotis) est à retenir puisqu’il s’agit d’une espèce rare dans
les eaux québécoises. Plus au nord, dans la MRC d’Antoine-Labelle, la population de
cisco de lac (Coregonus artedii) rencontrée au lac des Écorces est une population
désignée vulnérable au Canada. Cette population se distingue des stocks environnants
par une différence de période de reproduction : elle est la seule population de cette
espèce à frayer au printemps, les autres frayant tard l’automne. Elle a été reconnue
vulnérable en raison de l’eutrophisation rapide de son habitat et des risques
d’introduction d’espèces compétitrices ou prédatrices  (Hénault et Fortin 1993). La
présence de l’alose savoureuse (Alosa sapidissima) est également exceptionnelle avec
une seule frayère connue, soit celle du secteur Carillon dans le lac des Deux-
Montagnes.

4.2.1.7 Principaux aspects réglementaires

Les Laurentides sont divisées en sept zones de pêche, soit du sud au nord : la zone 25
(rivière des Outaouais), et les zones 8, 9, 10, 11, 15 et 14 (figure 4.8). On retrouve des
territoires structurés dans toutes ces zones sauf la 25.

Les zecs sont soumises à une réglementation différente de celle de leur zone sur un
total de 77 lacs et neuf cours d’eau pour ce qui est de la période de pêche. Par ailleurs,
cinq pourvoiries disposent aussi d’une période de pêche prolongée pour 13 lacs.

Sauf pour certains plans d’eau à gestion particulière, la pêche d’hiver est ouverte dans
les zones 8, 10, 14 et 25. La pêche d’hiver n’est actuellement pas offerte dans les zecs,
les parcs et les réserves fauniques sur le territoire des Laurentides. Au total, 14 des 23
pourvoiries disposent de 46 lacs pour la pêche d’hiver, principalement pour l’omble de
fontaine. Deux pourvoiries offrent aussi la possibilité de pêcher à l’année dans un plan
d’eau.
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La pêche sportive se pratique généralement à la ligne ou à la mouche. L’arc, l’arbalète
et le harpon sont d’autres méthodes de pêche autorisées sauf dans le cas de la pêche à
la ouananiche, au maskinongé et au touladi. Il est également interdit d’utiliser ces
méthodes de pêche sur des plans d’eau réservés à la pêche à la mouche (dix lacs au
total sont réservés pour la pêche à la mouche dans les zecs Petawaga (4), Maison-de-
Pierre (3) et Normandie (3)). La pêche avec un harpon est interdite dans des sections de
la rivière du Lièvre (zone 10).

Des limites de taille sont imposées pour quelques espèces dans les Laurentides. Pour le
touladi, la remise à l’eau sera obligatoire à partir de la saison de pêche 2002 et 2003
pour les poissons de moins de 40 cm (avec quelques lacs qui feront exceptions à cette
règle avec l’imposition d’une taille minimale de 50 cm) et ce, dans tout le territoire libre.
À l’aire faunique communautaire du réservoir Baskatong (zone 11), il est obligatoire de
remettre à l’eau les captures de doré dont la longueur à la fourche est inférieure ou
égale à 30 cm. Une autre limite de taille concerne le maskinongé dans les zones 8 et 25,
où il est interdit de prendre, de garder ou d’avoir en sa possession un maskinongé de
moins de 104 cm de longueur provenant du lac des Deux-Montagnes, de la rivière des
Outaouais et de la rivière des Mille-Îles.

4.2.1.8 Potentiels de mise en valeur

► À l’exception des territoires structurés du nord, où l’omble de fontaine pourrait être
exploité davantage, les salmonidés des Laurentides sont généralement exploités à
pleine capacité, et ce aux endroits où la pratique de la pêche demeure facilement
praticable. Il serait donc difficilement envisageable d’appliquer une pression de pêche
supplémentaire à ces endroits. Cependant, certaines espèces telles l’achigan à petite
bouche, le brochet et la perchaude sont moins prisées par les pêcheurs régionaux et
demeurent sous-exploitées.

► L’introduction d’espèces compétitrices étant un problème dans les Laurentides, il y
aurait lieu de mettre en valeur la pêche aux autres espèces que les salmonidés.
Parmi celles-ci, l’achigan à petite bouche est probablement l’espèce dont la
combativité intéressante pourrait permettre une bonne offre de pêche, notamment
auprès des touristes américains pour qui ce groupe d’espèces constitue une prise de
choix. Toutefois, la méconnaissance de l’état des populations et des lieux où elles
résident nous permet difficilement d’identifier, à ce stade-ci, les endroits propices au
développement d’une pêche à l’achigan.

► La présence de perchaudes en grand nombre et la faible pression de pêche pour
cette espèce lui confèrent un potentiel intéressant auprès des jeunes enfants pour qui
cette espèce peut facilement être capturée. La pêche à cette espèce devrait donc
être favorisée dans cette optique (ex : pêche blanche) dans les nombreux lacs où
celle-ci est présente. La pêche blanche n’étant pas favorisée sur les lacs supportant
une population de touladis, les lacs visés devront être choisis en fonction des
espèces déjà présentes et de leur potentiel à supporter une pression de pêche
supplémentaire. À titre d’exemples, les réservoirs Baskatong, Kiamika et
Mitchinamécus (zec Mitchinamécus) et le lac Matabi-Lacroix supportent d’importantes
populations de perchaudes et on n’y retrouve pas de touladi.
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► L’accès limité à plusieurs lacs et cours d’eau dû à la privatisation des rives est un
problème dans les secteurs développés des Laurentides. Afin d’optimiser et de
rendre accessible à tous l’exploitation des ressources halieutiques, il y aurait lieu
d’améliorer l’accessibilité aux divers plans d’eau visés par cette problématique en
recourant à l’achat de terrains par les municipalités ou les MRC.

De plus, il serait pertinent de localiser les accès publics déjà existants et méconnus et
d’aménager de nouveaux accès là où le besoin se fait sentir et où la tenure des
terrains le permet, par exemple sur des terres publiques intramunicipales. Dans le
cas des Laurentides, l’accessibilité aux plans d’eau s’avère une prémisse à la mise
en valeur de la faune aquatique.

► Il y aurait également lieu de promouvoir la pêche en rivière, notamment dans le
centre et le sud des Laurentides, là où la problématique de marnage associée à la
présence de barrages et de réservoirs est beaucoup moins importante que dans le
nord du territoire. Les principaux cours d’eau que sont les rivières Rouge, du Diable
et du Nord offrent fort probablement plusieurs sites à potentiel élevé, mais mal
connus et sous-exploités. L’accessibilité à certains secteurs d’intérêt peut toutefois
s’avérer ardue par l’absence d’infrastructures d’accueil et par la privatisation de
certains secteurs.

Mentionnons que le développement du parc linéaire du P’tit train du Nord et du
Corridor aérobique permet maintenant d’accéder à divers tronçons des rivières
Rouge et du Nord autrefois inaccessibles au public. Il s’agirait donc d’identifier les
sites d’intérêt majeurs localisés sur ces trajets et pour lesquels les infrastructures
déjà mises en place pourraient être utilisées à des fins de mise en valeur de la pêche.
Mentionnons à titre d’exemple le secteur de la rivière Doncaster, à la jonction de la
rivière du Nord (Sainte-Adèle), où l’on retrouve à la fois un parc municipal (parc de la
rivière Doncaster) et la piste cyclable du parc linéaire dans un milieu naturel propice à
la pratique de la pêche en milieu périurbain. Afin de faire de la pêche en rivière une
activité recherchée par une nouvelle clientèle, des efforts devraient aussi être investis
afin de populariser cette pratique.

► La pêche à la mouche est une activité basée sur la qualité de l’expérience plutôt que
sur le  nombre de captures effectuées, et dans ce sens, cadre bien avec la
problématique des Laurentides en ce qui concerne l’état des ressources fauniques
aquatiques. D’ailleurs, la pêche à la mouche en rivière pourrait devenir un attrait
particulier aux Laurentides si des efforts étaient investis pour encadrer et populariser
cette activité à une grande échelle.

L’implication du Club des Moucheurs EnDiablés en est d’ailleurs un bel exemple. Le
potentiel de la rivière du Diable pour la pratique de ce sport est énorme, de même
que certains secteurs des rivières Rouge et du Nord. La mise sur pied d’écoles ou
d’ateliers de formation de pêche à la mouche visant la clientèle de Tremblant pourrait
être une démarche visant à faire de ce sport une activité recherchée et de qualité.

► Finalement, le vrai défi des Laurentides réside plutôt dans la conservation et la
protection de sa ressource faunique, laquelle subit d’énormes pressions de toutes
parts, et ce dans le but de maintenir à tout le moins l’offre de pêche qu’elle procure.
Dans une optique de développement économique régional, il y aurait donc place pour
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des promoteurs partenaires intéressés à l’aménagement et la restauration d’habitats
et à l’acquisition de connaissances, notamment en ce qui concerne la localisation des
sites de fraye.

Bien que cette option ne constitue pas en soi un élément majeur de développement, il
n’en demeure pas moins qu’une diminution de la ressource réduit les possibilités de
développement. L’exploitation de la faune passe inévitablement par une saine gestion
de celle-ci ainsi que par la protection et l’amélioration de ses milieux de vie.

4.2.2 Grande faune

À cause de sa position géographique, les Laurentides sont très diversifiées au niveau
des habitats qu'on y trouve. Cette diversité permet d’abriter principalement trois
espèces, soit l'orignal, le cerf de Virginie et l'ours noir.

4.2.2.1 Orignal

4.2.2.1.1 Description et traits distinctifs régionaux

L'orignal est l'espèce de nos écosystèmes forestiers dont la taille est la plus imposante.
Cette espèce est aussi très recherchée par les chasseurs sportifs. La densité de l'orignal
varie beaucoup selon la latitude dans les Laurentides, non pas à cause de facteurs
climatiques mais plutôt à cause de l'accessibilité du territoire et de l'historique
d'exploitation. La densité d’orignaux pour les zones de chasse 9, 10 et 11, qui sont
incluses en totalité ou en partie dans le domaine privé des Laurentides, était
respectivement de 1,1 orignal / 10 km2 en 2001, de 1,2 orignal / 10 km2 en 1991 et de
1,4 orignal / 10 km2 en 2001.

Dans les Hautes-Laurentides, les territoires structurés offrent des potentiels de chasse
plus intéressants, d'ailleurs utilisés à leur maximum. Les récoltes y sont les plus élevées
de la région, ceci étant dû à la réglementation plus serrée, laquelle a permis le maintien
de population d’orignaux. On note toutefois un noyau d'abondance d'orignaux dans la
partie la moins habitée des Basses-Laurentides (figure 4.9).

Ailleurs en territoire libre, les populations sont généralement à de faibles niveaux suite à
une exploitation passée trop permissive. Ces populations sont considérées en
reconstruction.

Suivant la même tendance qu'au niveau du Québec, le nombre de chasseurs dans les
territoires structurés a diminué sur un horizon de 10 ans, mais semble se stabiliser
depuis quelques années. Les zecs ont accueilli près de 2 200 chasseurs en 1999,
lesquels consacrent près de 13 000 jours annuellement à cette activité. Du côté des
pourvoiries à droits exclusifs, ce sont 800 chasseurs qui les fréquentent pour près de
4 000 jours-chasse.
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Figure 4.9  La répartition de la récolte d'orignal dans les Laurentides
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4.2.2.1.2 Aspects réglementaires

Sur un peu plus de la moitié de la superficie du territoire des Laurentides, la population
d’orignal est chassée à l'arc seulement (zones 8, 9, 10-Est et 11-Est) (figure 4.10). Ce
mode d'exploitation est nécessaire afin de limiter la récolte là où l'accessibilité du
territoire est relativement facile. La réglementation dans les zones 11-Est et 10-Est a été
modifiée en 1994 et 1998 respectivement afin d'y interdire la chasse avec arme à feu. À
cette époque, les populations d’orignaux déclinaient à cause d'une récolte excessive par
la chasse. Les niveaux de populations y étaient effectivement très faibles, soit d’environ
0,3 orignal / 10 km2.

4.2.2.1.3 Potentiels de mise en valeur

► L'espèce est exploitée au maximum par la chasse, aussi bien en territoire libre que
structuré. Le développement de nouvelles activités de prélèvement de l’orignal n’est
donc pas souhaité actuellement.

► Bien que l'observation d'un orignal soit fort prisée, la mise en place de cette activité
est difficile à cause des chances aléatoires de succès. Par contre, des séances
d'appel dans le temps du rut semblent avoir du succès là où cette activité est offerte
au Québec (ex : parc de la Jacques-Cartier). Cette activité pourrait donc être
développée aux endroits où les concentrations d’orignaux sont les plus élevés. La
réserve faunique Rouge-Matawin par exemple, pourrait délimiter les endroits les plus
favorables à l'observation, mais cette activité pourrait entrer en conflit avec la chasse.

4.2.2.2 Cerf de Virginie

4.2.2.2.1 Description et traits distinctifs régionaux

Communément appelé chevreuil, le cerf de Virginie est une espèce bien connue par la
quasi-totalité du public fréquentant les Laurentides. Rares sont ceux qui n'ont jamais eu
l'occasion d'en apercevoir un, ne serait-ce que sa queue blanche caractéristique,
s'éloignant rapidement au saut ! Tout comme l'orignal, cette espèce est très recherchée
par les chasseurs sportifs.

L'état des populations de cerf préoccupe les habitants de la région depuis très
longtemps. Ceux-ci en discutent abondamment et maints récits de chasse parlent de
trophées et de « bucks ». Par exemple, c'est à cette espèce qu'a été dévolu le plus
grand nombre de pages dans une plaquette consacrée à chacune des espèces
fauniques présentes dans les Laurentides (Pelletier 1968). Plusieurs se souviennent
aussi des pressions des chroniqueurs sportifs de la fin des années 60 afin de mettre en
place des programmes de contrôle des prédateurs servant à protéger cette espèce
(Banville 1981).
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Même si la population de cerfs de Virginie est considérée comme relativement
abondante dans le sud de la région, les effectifs diminuent rapidement dans le nord.
Cette particularité est due à la rigueur des hivers et aux accumulations de neige plus
abondantes, notamment en terrain montagneux. C'est d'ailleurs pourquoi nous
distinguons trois populations dans la région : celle des Basses-Laurentides
(approximativement dans la zone 9, environ 3,3 cerfs/km2 après la saison de chasse
2000), celle de la réserve faunique Papineau-Labelle (zone 10-Est, 6 cerfs/km2), et celle
des Hautes-Laurentides (zones 11 et 15, 4,4 cerfs/km2). Les hivers relativement doux de
la dernière décennie ont permis une croissance des populations, lesquelles atteignent
maintenant des densités permettant des opportunités de mise en valeur qui auraient été
jugées utopiques il y a dix ans. Ainsi, il a été proposé que les saisons de chasse à l'arc
et à l'arme à feu soient prolongées de même qu'ouvertes dans de nouveaux territoires
où elles avaient été fermées vingt ans auparavant. De plus, des inventaires étant prévus
pour l'hiver 2002 dans la zone 9-Ouest et dans la zone 11 en 2003, ceux-ci permettront
de valider plusieurs projections actuellement réalisées par simulation mathématique de
la croissance des populations.

L'importance de la rigueur de l'hiver sur l'abondance du cerf de Virginie augmente la
dépendance des cerfs envers la qualité de leur habitat d'hiver, les ravages. Bien
aménagés, ces habitats peuvent supporter un nombre accru de cerfs. C'est pourquoi on
estime que le développement économique lié au cerf repose sur l'aménagement des
ravages, puisque sans ces habitats, la population de cerfs ne pourrait se maintenir.

On dénombre sur l’ensemble du territoire des Laurentides un total de 23 aires de
confinement du cerf de Virginie, ce qui représente une superficie totale de 1 047 km2. Un
seul de ces ravages est situé entièrement sur terre publique, les autres étant soit en
terre privée ou mixte, c’est à dire constitués de terres publiques et privées.
Conséquemment, neuf d’entre eux détiennent actuellement un statut légal à titre
d’habitat faunique, ce qui signifie que ces derniers (superficie totale de 555,8 km2) sont
protégés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

4.2.2.2.2 Aspects réglementaires

La réglementation de la chasse au cerf a constamment évolué durant les dernières
décennies en relation avec l'abondance des effectifs. D'une longueur de cinq à douze
jours selon les secteurs en 1970, la saison à l'arme à feu, de loin la plus populaire,
s'étire actuellement sur 14 à 16 jours dans la majeure partie de la région, selon les
zones de chasse. À partir de 2002, ces saisons seront prolongées pour atteindre 23
jours de chasse à l’arme à feu dans certains secteurs de la région. Quelques exceptions
sont notées, comme par exemple dans la zone 8, où seuls l'arc, l'arbalète et les armes à
poudre noire sont permis. Notons que la chasse au cerf n'est autorisée dans la zone 15
que depuis la saison 2000, suite à une fermeture datant de 1984.

La mise en valeur des populations de cerfs doit être adaptée à l'abondance des
populations.  Parfois restrictive, d'autres fois plus libérale, la réglementation doit être en
mesure de répondre rapidement aux variations de l'abondance de cette espèce.
Signalons que des mortalités de 30% ont déjà été observées suite à un hiver rigoureux.
De même, il est possible qu’une population puisse doubler ses effectifs en trois ans.
Dans ce contexte biologique, des outils efficaces de suivi ont été développés avec les
années, tout comme des mécanismes réglementaires permettant une réponse rapide à
ces fluctuations.
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4.2.2.2.3 Potentiels de mise en valeur

► Dans l'état actuel de nos connaissances, il appert que les populations de cerfs de
Virginie pourraient supporter une exploitation plus élevée par la chasse que ce que
nous connaissons aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans cette optique que le prochain plan
de gestion sera élaboré et que la chasse dans la zone 15 a été ouverte en 2000,
devançant par le fait même la mise à jour du plan de gestion actuellement en vigueur.
Sur ce dernier point, nous notons que cette nouvelle activité suscite beaucoup
d'intérêt, particulièrement suite aux résultats très encourageants tant au niveau
quantitatif par le succès de chasse élevé qu'au niveau qualitatif, à cause du grand
nombre de trophées qui ont été récoltés (Groulx 2001).  Sûrement que les travaux
menant à l'élaboration du prochain plan de gestion nous permettront de mieux
quantifier les possibilités de récolte de cerfs. L'aménagement de sites de chasse en
terres privées devient de plus en plus intéressant à cause de l'augmentation de la
longueur de la saison. Alors qu'au nord, l'abondance des terres publiques permet
facilement la pratique de la chasse, la situation est bien différente au sud.
L'organisation de services aux chasseurs afin de les mettre en relation avec des
propriétaires privés, tel que mis en place en Estrie, est de nature à favoriser
l'accessibilité pour les chasseurs et simultanément, la pratique de l'activité à une
faible distance de leur résidence.

► La relève pour la pratique des activités de chasse demeure tout de même un
problème qui doit être abordé afin de maintenir la chasse comme outil de gestion des
populations. À cet effet, nous proposons d'évaluer la possibilité de mettre en place
une école de chasse où les apprentis chasseurs pourraient apprendre les rudiments
de ce sport. Les règles de pratique telles la longueur de la période de chasse
devraient être assouplies dans ce cas précis de manière à faciliter l'apprentissage et
à recevoir un nombre de chasseurs suffisant à assurer une rentabilité financière. Les
Laurentides étant reconnues pour la qualité des chasseurs de cerfs, elle demeure un
endroit de prédilection pour l'apprentissage de la chasse.

► L'observation des cerfs est une activité sans prélèvement qui est déjà développée par
plusieurs municipalités de la région, le plus souvent par l'octroi de subventions à des
associations locales pour l'achat de nourriture « artificielle ». Les clubs de motoneiges
sont aussi intéressés, comme en font foi les indications de présences de cerfs sur les
cartes de localisation des sentiers, de même que les nombreuses mangeoires
installées le long de ceux-ci. Bien que courante et appréciée par la majorité de la
population, la pratique du nourrissage artificiel des cerfs de Virginie n'est cependant
pas sans causer de problèmes,  que l'on pense à l'augmentation des accidents
routiers et aux cas de déprédation à proximité des mangeoires, sans oublier les effets
négatifs au niveau des cerfs eux-mêmes.

4.2.2.3 Ours noir

4.2.2.3.1 Description et traits distinctifs régionaux

L'ours noir est une espèce dont la mise en valeur revêt des problématiques particulières.
Recherché par les uns, craint ou détesté par les autres, l'ours noir ne laisse personne
indifférent.  Sa présence passe souvent inaperçue ou, au contraire, mobilise un grand
nombre de personnes afin de déplacer l'animal. Le potentiel de l'ours comme animal à
fourrure sera présenté à la section 4.2.4.2.
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Les densités d’ours varient beaucoup selon la latitude à cause de la variation de la
productivité de l'habitat qui influence à son tour la productivité des ourses. L'exploitation
par la chasse, parfois sévère, joue aussi un rôle déterminant dans certaines parties de la
région, notamment dans les secteurs où un grand nombre de guides et de pourvoyeurs,
avec ou sans droits exclusifs, attirent une clientèle surtout composée de non-résidents
du Québec.

Cette concentration des activités de chasse n'est pas sans avoir d'effets sur la
population d'ours noirs. En effet, la récolte dans les Basses-Laurentides pourrait
possiblement être augmentée sans nuire à la population d'ours. Cependant, l'appâtage,
qui est utilisé comme technique de chasse tout comme de piégeage, n'est pas très
approprié dans des secteurs de forte fréquentation par des touristes ou des villégiateurs.
En effet, la perception qu'ont ces derniers du prélèvement d'ours peut être contradictoire
avec l'idée d'une récolte soutenue, sauf lorsque les ours rôdent aux alentours de leur
résidence ou chalet, notamment lorsque ceux-ci sont situés en pleine forêt.

4.2.2.3.2 Aspects réglementaires

Afin de pallier à une récolte non réalisée dans les Basses-Laurentides, le nombre
maximal d’ours pouvant être prélevés par trappeur a été augmenté de 2 à 5 dans le cas
des Unités de gestion des animaux à fourrure (UGAF) 23 et 24 (figure 4.11). Ailleurs
dans la région, c'est plutôt le problème inverse qui est à régler. En effet, la récolte est
trop élevée par endroits et dépasse le potentiel indiqué au plan de gestion de cette
espèce. Un problème de gestion provient de la concentration d'un grand nombre de
pourvoiries sans droits exclusifs en certains endroits de la région, notamment en bordure
du réservoir Baskatong. Si chacune de ces entreprises désire utiliser son potentiel
d'hébergement pour la chasse à l'ours, cela ne peut se réaliser sans un impact négatif
sur la ressource à cause d'une récolte trop élevée. Ce problème peut aussi être amplifié
par la présence de guides privés qui offrent ce type de chasse. Cette situation amène
une exploitation de la ressource qui n'est pas planifiée et où chacun tente d'en tirer le
maximum à court terme.

Dans les territoires structurés, l'intensité de l'exploitation varie selon l'intérêt du
gestionnaire à organiser une activité de chasse à cette espèce auprès des non-
résidents. En effet, ceux-ci en sont les principaux clients, la chasse à l'ours étant
souvent interdite ou sévèrement contrôlée dans leurs juridictions. Cet intérêt amène
même certains gestionnaires de territoires à dépasser la récolte permise, qui est
calculée selon la superficie de leur territoire d'opération. Cette situation peut causer, tout
comme en territoire libre, des situations locales de surexploitation, lesquelles peuvent
parfois être compensées par une sous-utilisation dans un territoire voisin. Cependant, ce
mode de gestion n'est pas souhaitable puisqu'il n'est pas possible de prévoir le niveau
d'exploitation à moyen terme d'un territoire actuellement sous-exploité.
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4.2.2.3.3 Potentiels de mise en valeur

► La mise en place de pourvoiries sans droits exclusifs avec la possibilité pour un guide
accrédité de recevoir des non-résidents pourrait permettre une augmentation de la
récolte dans les Basses-Laurentides.

► Il serait possible également pour les trappeurs d'utiliser cette ressource, notamment
en augmentant le nombre maximal d'ours piégés par année. Toute augmentation
concertée de récolte d'ours devrait toutefois être dirigée vers les secteurs où le
nombre d'ours cause des problèmes de déprédation, particulièrement autour des
municipalités.

4.2.3 Petite faune

Les espèces concernées par cette section sont aussi regroupées sous le vocable de
petit gibier, lequel regroupe les principales espèces suivantes : le lièvre, la gélinotte
huppée et le tétras du Canada. Le potentiel de développement des autres espèces dont
la chasse est possible avec un permis de petit gibier (animaux à fourrure et oiseaux)
sera décrit dans leurs sections respectives.

4.2.3.1 Lièvre d'Amérique

4.2.3.1.1 Description et traits distinctifs régionaux

Le lièvre est bien connu par tous ceux qui fréquentent la forêt. C'est une espèce qui est
bien répandue dans la région, mais son abondance varie beaucoup selon les habitats
disponibles. Celle-ci varie aussi selon la période du cycle d'abondance, où les hausses
d’effectifs surviennent à tous les 9-10 ans environ. Bien que la présence d'un tel cycle
n'a pu être déterminée statistiquement dans les Laurentides (Godbout 1999), des pics et
des creux de récolte sont tout de même observés dans les statistiques de chasse
disponibles.

Le lièvre étant bien distribué dans la région tant sur les terres publiques que privées, il
importe d'examiner les facteurs les plus influents sur son abondance. À l'exception de
l'analyse du cycle d'abondance, peu de travaux ont été récemment consacrés à la mise
en valeur du lièvre. Cependant, des études ont démontré l'impact négatif de certains
travaux d'aménagement forestier, particulièrement l'éclaircie précommerciale sur
l'abondance locale de cette espèce. Compte tenu du potentiel très élevé de
reproduction, il est possible que ces travaux aient un impact sur les populations puisque
de nombreux reproducteurs perdent de l'habitat qualifié d'optimal. La pratique de la
chasse étant généralement plus intéressante lorsque le succès de chasse est bon,
l'impact sur la pratique de l'activité reste à déterminer. Par ailleurs, le colletage de cette
espèce est aussi populaire, mais son importance n’est quantifiée que dans certains
territoires et non pas de façon régionale, tout comme la chasse.

4.2.3.1.2 Principaux aspects réglementaires

La réglementation de la chasse à cette espèce est très générale en territoire libre, avec
une saison du 18 septembre au 1er mars, tant pour la chasse que pour le colletage.
Aucune limite de prise à la chasse n'est imposée, sauf dans la zone 8 (extrême sud de
la région) où une limite de 5 lièvres par jour est édictée. Cette limite n'a pas d'impact sur
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la mise en valeur, puisque ce nombre serait rarement atteint dans ce secteur de la
région selon notre perception actuelle. Une saison de chasse plus courte est en vigueur
dans les réserves fauniques, mais le colletage y est autorisé, comme ailleurs dans la
région, jusqu’au 1er mars.

4.2.3.1.3 Potentiel de mise en valeur

► Dans l'état actuel des connaissances, il n'est actuellement pas possible de proposer
de nouvelles activités de mise en valeur pour cette espèce.

4.2.3.2 Gélinotte huppée et tétras du Canada

4.2.3.2.1 Description et traits distinctifs régionaux

Ces deux espèces sont traitées simultanément puisqu’elles sont récoltées au cours de la
même excursion et avec les mêmes armes. De plus, les statistiques de chasse ne font
que très rarement la distinction entre les récoltes de ces deux espèces. Il est à noter que
la gélinotte huppée, communément appelée perdrix, est très recherchée par les
chasseurs sportifs pour la saveur délicate de sa chair. Nous regroupons ici les deux
espèces sous ce vocable.

La gélinotte huppée est bien distribuée dans la région et les forêts feuillues et mixtes
constituent son habitat de prédilection. Par ces préférences, on comprendra que le sud
de la région représente un potentiel plus élevé que le nord, alors que ce n'est pas ce qui
est observé. Il est possible que les populations de gélinotte soient maintenues à un bas
niveau par une chasse trop intense dans le territoire libre tandis que la gestion des
territoires structurés permet de conserver des niveaux plus élevés, même si les
gélinottes sont plus farouches près des régions habitées. Au cours de la dernière
décennie, les récoltes dans les zecs peuvent être qualifiées comme très intéressantes,
soit de 7 400 à 18 200 perdrix, dont la gélinotte huppée représente la majorité des
prises. La réserve faunique Rouge-Matawin attire également une clientèle qui
représente plus de 2 300 chasseurs / an en moyenne.

Il y a cependant lieu de s'interroger s’il ne serait pas possible de maximiser les impacts
positifs des interventions forestières. En effet, la gélinotte huppée nécessite des habitats
d'élevage adéquats afin de diminuer la mortalité des oisillons. Les parterres de coupe
issus de coupes récentes offrent de tels habitats, mais ils ont le désavantage d'être mal
répartis sur le territoire. Compte tenu des superficies courantes de coupe de
régénération (environ 25 à 50 ha), on constate que moins de 30 % du potentiel
d'efficacité par rapport au meilleur rendement est atteint (Ferron et al. 1996). Le potentiel
de récolte pourrait donc être significativement augmenté si les interventions forestières
étaient planifiées avec l'addition d'un objectif faunique. Une plus grande abondance de
gélinottes huppées serait profitable, notamment si elle était favorisée là où plusieurs
chasseurs pratiquent l’activité.

Pour ce qui est du tétras du Canada, cette espèce subit également les effets négatifs
des interventions forestières, particulièrement dans le nord de la région où se situe son
habitat de prédilection, composé de forêts de conifères (Ferron et al. 1996). Tout comme
dans le cas de la gélinotte, des coupes totales d'un seul tenant de superficie réduite
seraient préférables (Turcotte et al. 1994).
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4.2.3.2.2 Principaux aspects réglementaires

La limite actuelle de récolte quotidienne est de 5 gélinottes par jour et la limite maximale
de possession est de 15. Ces limites semblent adéquates à une répartition équitable de
la ressource entre les usagers.

4.2.3.2.3 Potentiels de mise en valeur

► Le potentiel de mise en valeur semble surtout limité par le nombre de chasseurs
disponibles pour cette activité. D'un autre point de vue, si les aménagements
d'habitats permettaient une production accrue, il demeure possible que plus de
chasseurs soient intéressés par cette chasse facile qui procure de succulents repas.

► L'offre de VTT en location ou en forfait avec l'autorisation de chasse pourrait être une
avenue à développer. En effet, cet engin motorisé permet plus de déplacement et
augmente les probabilités de rencontre avec les volatiles avant qu'ils ne s'envolent.
Le maillage avec des entreprises offrant ce genre de véhicules et des gestionnaires
de certains territoires permettrait possiblement la pratique d'une activité nouvelle. Des
restrictions entourant le développement de sentiers et l'utilisation de VTT pourront
être exprimées de façon à limiter les impacts éventuels de l'usage de véhicules
récréatifs sur les espèces fauniques, leurs habitats et sur les autres utilisateurs des
secteurs visés par une telle activité.

4.2.4 Animaux à fourrure

Les animaux à fourrure englobent un grand nombre d'espèces qui possèdent une valeur
commerciale plus ou moins élevée selon les demandes du marché. Leur mise en valeur
est donc fortement dépendante des tendances de la mode et de la prospérité
économique.

Pour l'évaluation des possibilités de mise en valeur, nous distinguons deux catégories,
soit le loup à cause de son potentiel écotouristique élevé, et les autres espèces, pour le
marché des fourrures.

4.2.4.1 Loup

4.2.4.1.1 Description et traits distinctifs régionaux

Le loup est surtout connu à titre de prédateur des grands gibiers. Nous aborderons ici
seulement le potentiel écotouristique du loup, alors que son potentiel comme animal à
fourrure sera présenté à la section suivante.

Il y a quelques années, une seule attitude existait envers les prédateurs tels que le loup,
soit celle du « débarrassons-nous en ». La réaction du public face au loup est désormais
plus complexe et sujette à modifications constantes au fur et à mesure que l’information
sur ce prédateur circule. Bien que nous n’ayons pas d’enquête sur la perception de cet
animal dans la population québécoise, on peut se douter que les réactions ne seraient
guère différentes de celles qui ont été documentées par une étude commanditée par le
gouvernement fédéral américain (Kellert 1985). Ce sont en général les éleveurs de
bétail, les ruraux ainsi que les personnes qui convoitent les mêmes proies que le loup
(ongulés et castor) qui manifestent les attitudes les moins sympathiques à l’égard du
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loup, surtout si ceux-ci appartiennent au groupe d’âge des 35 ans et plus. À l’opposé,
les amants du loup se recrutent notamment parmi les jeunes citadins, les personnes
avec des opinions anti-chasseurs ou anti-piégeage et parmi les amants de la nature en
général. Les Laurentides représentent donc un marché intéressant puisque la clientèle
de Montréal est très fréquente. Par contre, c'est aussi dans cette région qu'ont pris place
les campagnes les plus vives pour l'extermination du loup dans les années 60 et '70. La
mise en valeur du loup dans les Laurentides représente donc un défi de gestion, où
l'aspect humain est aussi important que l'aspect biologique. Cette problématique n'est
pas unique aux Laurentides, car elle est observée dans plusieurs juridictions où la
civilisation est à proximité de grandes étendues sauvages fréquentées par de grands
prédateurs.

Il est à souligner que c'est dans les réserves fauniques des Laurentides qu'on trouve les
plus hautes densités du loup au Québec, ceci étant dû aux densités élevées des proies
ongulées (Jolicoeur et Hénault, non publ.). Ainsi, le loup atteint des densités de l’ordre
de 2 loups/100 km2, alors qu’on observe plutôt des densités aux environs de 1 loup
/100km2 ailleurs.

4.2.4.1.2 Potentiels de mise en valeur

► La valeur du loup comme élément d’attraction écotouristique n’est pas disponible.
Cependant, il faut souligner l’engouement de cette activité pour laquelle les visiteurs
se déplacent sur des distances parfois importantes. De plus, la participation à cette
activité entraîne d’autres dépenses, telles l’hébergement dans le territoire où l’activité
a lieu. Parmi les expériences connues, mentionnons celle du Parc Algonquin
(Ontario) où plus de 102 000 personnes y participent depuis 1963 (Strickland 1997);
à cet endroit, les loups sont entendus à 71 % des sorties (83 % depuis 1980). Une
activité d'appel au loup est également offerte dans la réserve faunique Papineau-
Labelle et au Parc de la Jacques-Cartier. Afin d'être éthiquement acceptable, les
sessions d'appel doivent cependant être exécutées suivant certaines règles,
relativement faciles à respecter (Hénault et Jolicœur, non publ.).

► La région de Mont-Laurier (Hautes-Laurentides) a aussi accueilli dans le passé des
touristes américains amateurs de plein air venus observer ou entendre des loups
(Hubley 1991), ainsi que des visiteurs d’origine française. Également, le Musée
National d'Histoire Naturelle de Paris a dépêché en 2000 une équipe de taxidermistes
pour venir chercher des spécimens dans la même région. Il semble bien que le loup
puisse attirer une clientèle particulière.

4.2.4.2 Autres espèces d'animaux à fourrure

Cette section regroupe de nombreuses espèces : l'ours noir, le loup, le rat musqué, les
belettes, le coyote, les écureuils, l'hermine, la moufette, le raton-laveur, les renards, le
castor, la loutre de rivière, le vison d'Amérique, la martre d'Amérique, le pékan et le lynx
du Canada.

4.2.4.2.1 Description et traits distinctifs régionaux

Les Laurentides ne se démarquent pas des régions voisines en ce qui a trait à l'habitat,
l'abondance, la densité ou l'exploitation de ces espèces. Par contre, le piégeage étant
stimulé par les possibilités de mise en marché, les piégeurs de la région peuvent
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compter sur le développement du potentiel touristique des Laurentides afin d'augmenter
leurs possibilités de ventes en ce qui concerne les fourrures apprêtées telles que
mitaines, chapeaux et peaux tannées. En effet, les touristes, particulièrement ceux
d'Europe, sont friands de ce type de produits.

4.2.4.2.2 Principaux aspects réglementaires

Ni la réglementation ni l'abondance des espèces ne représentent un frein à la mise en
marché dans l'état actuel de la demande pour ces produits. Cependant, il y a lieu de
souligner que le commerce des peaux de lynx, de loutre de rivière, d'ours noir et de loup
sont assujettis à la Convention internationale sur le commerce d'espèces menacées
(CITES). Ainsi, l'exportation de tout article contenant une peau ou une partie anatomique
d'une de ces espèces doit être accompagnée des documents prévus à cet effet dont
l'obtention est parfois difficile. Cet aspect peut rendre l'exportation de ces espèces plus
difficile relativement à d'autres espèces non assujetties à la Convention.

4.2.4.2.3 Potentiels de mise en valeur

► La demande pour des souvenirs contenant des parties d'animaux à fourrure pourrait
certainement être stimulée par l'offre de produits originaux et attrayants. Si un marché
était développé, cela pourrait donner naissance à de nouvelles entreprises ou
soutenir celles existantes.

► Le potentiel touristique de l'activité de piégeage pourrait également être exploré. La
clientèle européenne devrait particulièrement être visée, considérant l'intérêt qu'elle
porte à ce genre d'activités combinant plein air et folklore.

4.2.5 Avifaune (autre que les espèces citées dans la petite faune)

4.2.5.1 Description et traits distinctifs régionaux

On retrouve dans les Laurentides plus de 2301 espèces d’oiseaux qui occupent
différents habitats, lesquels peuvent être divisés, pour les besoins du document, en trois
grands groupes, soit les oiseaux aquatiques, les oiseaux forestiers et les oiseaux de
proie.

La grande complexité des habitats, caractérisée par la rencontre dans la vallée du Saint-
Laurent de cours d’eau majeurs tels que la rivière des Outaouais, des Mille-Îles et du
fleuve Saint-Laurent, procure une diversité d’espèces caractéristique de la faune ailée
des basses terres. Plus au nord, où les milieux forestiers dominent, passant de
l’érablière laurentienne à la forêt mélangée et boréale, l’on retrouve davantage d’oiseaux
typiques des habitats forestiers.

Oiseaux aquatiques

Ce groupe, représenté surtout par la sauvagine, est très représentatif du sud de la
région. La sauvagine se retrouve particulièrement près des rivières des Mille-Îles et des
Outaouais et du lac des Deux-Montagnes, où elle se rassemble pendant la migration
                                               
1 Selon les données provenant des parcs d’Oka et du Mont-Tremblant ainsi que du Club ornithologique des Hautes-

Laurentides.
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printanière et/ou automnale (section 4.1.4). D’ailleurs, presque toutes les aires de
concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) répertoriées dans les Laurentides sont
localisées dans ce secteur (tableau 4.6), ce qui représente un total de 14 habitats
fauniques légaux et non légaux répartis sur une superficie de 68,9 km2.

Tableau 4.6 : Aires de concentration d’oiseaux aquatiques répertoriées dans la région
MRC Identifiées Légalisées
Argenteuil 7 1
Deux-Montagnes 6 3
Mirabel 1 0
Total 14 4
Superficie (km2) 68,9 33,6

Plus au nord, à l’intérieur des terres, la distribution de la sauvagine est diffuse selon les
caractéristiques des habitats et les besoins des espèces, particulièrement en période de
nidification. Cependant, dans les vallées de la rivière Rouge et de la rivière du Lièvre, on
dénote une diversité intéressante d’espèces en période de migration. Évidemment, il ne
s’agit pas de grands rassemblements comparables à ceux pouvant être observés dans
la Grande Baie du parc d’Oka.

L’oie des neiges est en très forte augmentation le long du couloir fluvial. Des
observations sont rapportées régulièrement par les agents de protection de la faune et
les ornithologues amateurs. D’ailleurs, il se pratique depuis quelques années une
chasse occasionnelle à l’oie blanche au lac des Deux-Montagnes entre Oka et Saint-
Placide. Mentionnons que l’exploitation de la sauvagine par la chasse a subi un
important recul au cours des années. La difficulté d’accès à la ressource, les
réglementations municipales restrictives pour la décharge des armes à feu, des adeptes
vieillissants et une relève moins importante sont les causes expliquant ce recul. D’autre
part, on remarque une hausse des effectifs de bernache du Canada suite à l’application
d’une saison de chasse plus restrictive appliquée par le Service canadien de la faune au
cours des dernières années. On rapporte également des cas de nidification de bernache
sur la rivière des Outaouais et sur la rivière Rouge jusqu’à la hauteur de Arundel. Pour
l’instant, ces augmentations d’effectifs ne causent pas encore de problèmes requérant le
contrôle local des populations.

Outre la sauvagine, d’autres espèces telles que le grand héron sont aussi associées aux
milieux aquatiques. À ce titre, 30 héronnières de plus de cinq nids ont été répertoriées
dans les Laurentides, majoritairement sur des petits lacs ou des étangs (tableau 4.7).
Quatorze d’entre elles détiennent actuellement un statut légal1 à titre d’habitats
fauniques puisqu’elles sont situées sur terre publique ou mixte. La colonie qui compte le
plus grand nombre de nids (plus de 50) se trouve à la Grande Baie dans le parc d’Oka
(MRC Deux-Montagnes).

                                               
1 ou en voie d’être légalisé avant février 2002
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Tableau 4.7 : Héronnières de plus de cinq nids répertoriées dans la région
MRC Identifiées Légalisées

Antoine-Labelle 13 9
Les Laurentides 5 3
Les Pays-d’en-Haut 4 0
Argenteuil 5 0
Deux-Montagnes 3 2
Total 30 14
Superficie (km2) 33,35 16,41

Finalement, trois colonies d’oiseaux composées de sternes Pierregarin et de goélands
argentés et regroupant parfois plus de 100 individus ont officiellement été localisées au
réservoir Baskatong (MRC d’Antoine-Labelle).  Une colonie de goélands argentés de
plus d’une vingtaine de nids est aussi présente au lac Sourd (MRC d’Antoine-Labelle).
Ces quatre colonies détiennent un statut légal à titre d’habitats fauniques et sont
protégées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune au
même titre que les héronnières et les ACOA ayant le même statut.

Oiseaux forestiers

Dans les Basses-Laurentides, où la plaine agricole est dominante, les espèces typiques
des champs abondent. Dans ce secteur, les milieux forestiers y sont morcelés, mais
accueillent une grande diversité d’espèces dont certaines sont à la limite nord de leurs
distributions (ex : tohi à flancs roux, cardinal rouge, moqueur roux, passerin indigo).
Dans le centre et les Hautes-Laurentides, le domaine forestier (forêt feuillue, feuillus
mélangés et forêt boréale) entrecoupé de plaines agricoles, de lacs et de cours d’eau
accueille une grande variété d’oiseaux typiques des différents milieux forestiers, mais les
abondances y sont faibles. Les espèces les plus représentatives de ces milieux sont la
grive des bois, le tangara écarlate, les parulines1 et le cardinal à poitrine rose.
Cependant, il est intéressant de noter qu’il existe quelques endroits où les espèces
représentatives des forêts de feuillus côtoient les espèces de la forêt boréale, comme
c’est le cas à certains endroits dans le parc du Mont-Tremblant et au mont Sir-Wilfrid.
On retrouve principalement à ces endroits des espèces telles que le mésangeai du
Canada, le tétras du Canada, la grive de Bicknell et la mésange à tête brune.

Oiseaux de proie

De l’automne au printemps, plusieurs oiseaux de proie, dont quelques-uns plus
spectaculaires comme le harfang des neiges, le pygargue à tête blanche et l’aigle royal,
sont observés dans certains secteurs de la région. À titre d’exemples, le harfang des
neiges et la buse pattue sont régulièrement aperçus dans la MRC de Mirabel par les
ornithologues amateurs. Un certain nombre de pygargues à tête blanche, un nicheur
rare au Québec, passe l’hiver dans le sud-ouest des Laurentides (Gauthier et Aubry
1995). De plus, les agents de protection de la faune et les ornithologues rapportent
souvent l’observation du pygargue à tête blanche et de l’aigle royal dans les Hautes-
Laurentides, à proximité des aires de confinement du cerf de Virginie, où ces derniers se
                                               
1 25 des 28 espèces de parulines qui nichent au Québec ont été recensées au parc du Mont-Tremblant
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nourrissent des carcasses de cerfs morts de faim ou de maladie au courant de l’hiver. À
ce titre, plusieurs mentions ont récemment été rapportées dans le secteur des lacs
David, des Écorces et Saguay.

Il existe dans l’ensemble de la région plusieurs secteurs qui offrent d’excellents
potentiels pour l’observation des oiseaux. Certains sites sont d’ailleurs connus et
recherchés par les ornithologues amateurs (Bannon 1991) :

� La région du parc d’Oka
Plus de 201 espèces d’oiseaux sont répertoriées dans les limites du parc, dont la
majorité sont des espèces associées aux milieux humides, des espèces limicoles et des
passereaux. Les collines d’Oka, les espaces boisés, les vergers et les champs en
culture, ainsi que la présence de quelques milieux humides procure à cette région une
importante richesse d’habitats. La proximité du lac des Deux-Montagnes et du vaste
marais de la Grande Baie permet l’observation, en période de nidification ou de
migration, d’une faune ailée aquatique diversifiée. Quelques rapaces fréquentent aussi
ce secteur, dont la buse à épaulette, une espèce considérée vulnérable. Le viréo à
gorge jaune et la paruline des pins sont deux espèces peu répandues au Québec qui
nichent régulièrement dans ce secteur. Les infrastructures présentes sur le site du parc
permettent de jumeler la pratique de sports de plein air tels le ski de fond, la raquette et
la randonné pédestre à l’observation des oiseaux. Des activités d’interprétation de la
nature y sont aussi offertes.

� Le centre éducatif forestier du bois de Belle-Rivière
On y observe notamment des espèces de rapaces diurnes, des hiboux, des chouettes et
des parulines, au sein d’une érablière entrecoupée de pâturages et de champs cultivés.
Environ 185 espèces ont été répertoriées par une étude réalisée dans ce secteur, dont
97 nicheraient sur le site même du centre (Bannon 1991). Un pavillon d’interprétation et
des sentiers sont offerts au public.

� La région de Saint-Colomban

Région caractérisée par une forêt mixte entrecoupée de pâturages et de champs
cultivés où il est possible d’observer diverses espèces de parulines et environ dix
espèces de bruants, dont le bruant des prés et le bruant des champs, deux espèces très
recherchées par les ornithologues.

� Le parc du Mont-Tremblant et la réserve faunique Rouge Matawin.
Ce secteur est parsemé de lacs, de rivières et de montagnes avec plus de 400 km de
sentiers en milieu forestier (érablière à bouleaux jaune et sapinière). Quelque 194
espèces d’oiseaux auraient été recensées dans le parc du Mont-Tremblant. On y
observe notamment le grand harle, le balbuzard pêcheur, la moucherolle à côtés olive et
la moucherolle à ventre jaune, le bruant de Lincoln, le quiscale rouilleux et le bec-croisé
bifascié.

À cette liste s’ajoute aussi le Parc régional de la Rivière-du-Nord, le projet de parc
régional de la MRC des Pays-d’en-Haut, le Centre touristique et éducatif des
Laurentides ainsi que le parc linéaire le P’tit train du Nord, où l’observation de la faune
ailée demeure aussi accessible. Fait à remarquer, seuls les parcs d’Oka et du Mont-
Tremblant ont mis en valeur l’observation des oiseaux par des aménagements
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physiques (sentiers, tour d’observation, écran visuel), par des listes d’oiseaux observés
et des activités d’interprétation de la nature. Ailleurs, les organismes responsables
manquent de connaissances ou de moyens pour offrir un produit intéressant aux
ornithologues amateurs alors que la demande est en forte croissance.

4.2.5.2 Principaux aspects réglementaires

L’avifaune est une ressource visée par les juridictions fédérale et québécoise. Les
activités de prélèvement sont gérées en vertu du règlement fédéral sur les oiseaux
migrateurs pour la sauvagine et en vertu du règlement découlant de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune pour les autres espèces d’oiseaux
autorisées.

Il existe un refuge d’oiseaux à l’Île de Carillon (MRC Deux-Montagnes), créé en vertu du
règlement fédéral sur les oiseaux migrateurs, où il est interdit de chasser ou de déranger
les oiseaux migrateurs. Par ailleurs, dans les aires de concentration d’oiseaux
aquatiques (ACOA), les héronnières et les colonies d’oiseaux qui sont définies à l’article
1 du règlement sur les habitats fauniques et qui sont situées sur les terres du domaine
public, nul ne peut faire une activité susceptible de modifier un élément biologique,
physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal, sauf si l’activité est autorisée par la
Société de la faune et des parcs du Québec. Les réglementations applicables au refuge
faunique de la rivière des Milles-Îles et au parc d’Oka interdisent les activités de
prélèvement et d’aménagement pour la sauvagine.  Cependant, ces territoires situés à
proximité de pôles urbains majeurs offrent plutôt un intérêt majeur pour les activités
d’observation de la faune.

4.2.5.3 Potentiels de mise en valeur

► Amélioration des aires de nidification : les milieux favorables à la sauvagine dans le
sud de la région ne sont pas menacés actuellement. Les marais de Ste-Marthe-sur-
le-lac, de la Grande-Baie et de la Baie-des-Seigneurs ainsi que le refuge de l’île de
Carillon sont les milieux les plus propices pour la sauvagine dans les Laurentides.
Ces milieux n’ont jamais reçu d’attention en vue d’améliorer les potentiels de
nidification dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent ou du Plan nord-américain
pour la sauvagine. Il y aurait donc lieu d’évaluer les potentiels de nidification de la
sauvagine pour ces secteurs pour par la suite proposer des projets d’aménagement
pouvant être réalisés avec des partenaires tels que Canards Illimités. La Grande Baie
au parc d’Oka détient quant à elle un potentiel certain, mais elle est déjà mise en
valeur par des aménagements favorisant l’observation de la faune.

► Observation des oiseaux prédateurs : les oiseaux de proie attirent un nombre
important d’ornithologues amateurs qui en font une activité d’observation importante
l’automne et l’hiver, au moment où un grand nombre d’espèces ont quitté le Québec.
À titre d’exemple, l’observation du pygargue à tête blanche pourrait être une activité
développée à proximité des aires de confinement du cerf de Virginie, aux endroits où
la présence du pygargue a le plus souvent été rapportée (ex : MRC de Mirabel,
secteur Hill Head et MRC d’Antoine-Labelle, secteur lac des Écorces et lac David).
L’intérêt pour ces sites pourrait être rehaussé par la possibilité d’observer le cerf de
Virginie et par la présence des territoires protégés situés à proximité (réserves
fauniques, le parc du Mont-Tremblant et le Bois de Mirabel). La description des
milieux, la compilation historique des observations d’oiseaux (banque EPOQ) pour
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ces sites et un suivi des observations rapportées permettraient de mieux évaluer les
potentiels ornithologiques et de proposer des circuits d’observation. Un dépliant
localisant et décrivant ces circuits pourrait être un outil de mise en valeur.

► Circuit ornithologique à développer dans les Vallées de la Diable et de la Rouge: un
guide des espèces présentes et des sites les plus intéressants du secteur des
Vallées de la Rouge et de la Diable devrait être produit en collaboration avec divers
partenaires (ex : Ville Mont-Tremblant, Centre de Villégiature de Mont-Tremblant,
Club ornithologique des Hautes-Laurentides). Ce secteur revêt une diversité très
intéressante pour la faune ailée dû à la complexité des habitats naturels.
L’accessibilité à ce potentiel ornithologique est de plus favorisée par la présence de
parcs municipaux, régionaux et nationaux (parc du corridor aérobique, parc du P’tit
train du Nord, domaine Saint-Bernard, parc du Mont-Tremblant) et la proximité de la
station récréotouristique du Mont-Tremblant est un atout pour l’apport de clientèle.

► Mise en valeur de la faune ailée du parc linéaire du P’tit train du Nord : le Club
ornithologique des Hautes-Laurentides a produit en 1999 la liste des oiseaux
observés le long de ce parc dans un feuillet maison et disponible sur Internet. Cette
liste pourrait être améliorée au niveau des connaissances et de la mise en forme,
puis produite et diffusée en concertation avec les différents intervenants concernés
(ex : Association touristique des Laurentides, Coalition du parc linéaire et Club
ornithologique des Hautes-Laurentides).

4.2.6 Amphibiens et reptiles

4.2.6.1 Description et traits distinctifs régionaux

Les Laurentides comptent six espèces de serpents (sur un total de sept présentes au
Québec), quatre espèces de tortues (sur un total de neuf), sept espèces d’urodèles (sur
un total de dix) et dix espèces d’anoures (sur un total de onze). Le tableau 4.8 présente
la liste des amphibiens et des reptiles présents dans les Laurentides.

Tableau 4.8 : Espèces d’amphibiens et de reptiles présentes dans les Laurentides

Groupes Espèces

Les serpents Couleuvre brune (*), couleuvre à ventre rouge, couleuvre rayée,
couleuvre à collier, couleuvre verte, couleuvre tachetée.

Les tortues Tortue des bois, tortue géographique, tortue peinte, chélydre
serpentine.

Les urodèles
Salamandre à points bleus, salamandre maculée, salamandre rayée,
salamandre à quatre doigts (*), salamandre à deux lignes, necture
tacheté, triton vert.

Les anoures
Ouaouaron, grenouille verte, grenouille du nord, grenouille des bois,
grenouille léopard, grenouille des marais (*), crapaud d’Amérique,
rainette crucifère, rainette versicolore, rainette faux-grillon de l’ouest (*).

(*) Incluses dans la liste des espèces de la faune vertébrée susceptibles d’être désignées menacées
ou vulnérables.
(source : Bider et Matte, 1994)
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La distribution connue des espèces sur le territoire des Laurentides diffère du sud vers
le nord, plusieurs espèces n’ayant jamais été observées au nord de la vallée du Saint-
Laurent. Les espèces telles que le necture tacheté, la salamandre à quatre doigts, la
rainette faux-grillon de l’ouest, la tortue géographique ainsi que les couleuvres brune et
tachetée sont observées principalement dans les Basses-Laurentides.

De façon plus locale, la grenouille des marais, une espèce susceptible d’être désignée
menacée ou vulnérable, a fait l’objet d’un échantillonnage intensif au cours des années
1999, 2000 et 2001 à l’intérieur du bassin versant de la rivière Rouge, de la rivière du
Lièvre et de la rivière du Nord. Elle s’est avérée présente dans les trois bassins versants
(Nadon et Bédard 1999, Renaud et Bédard non publ.). L’échantillonnage de serpents
dans un site du parc de la rivière du Nord a démontré la présence importante de trois
principales espèces, soit la couleuvre à ventre rouge, la couleuvre rayée et la couleuvre
verte. Le refuge faunique de Deux-Montagnes a été spécialement créé pour protéger
l’habitat de la couleuvre brune, une espèce susceptible d’être menacée ou vulnérable.
Sa présence a été constatée dans le parc d’Oka et à Deux-Montagnes. Pour sa part, la
tortue des bois, une autre espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, a
été observée à Saint-Faustin-Lac-Carré en 1998, tandis qu’un site de ponte de deux
espèces de tortues (la chélydre serpentine et la tortue peinte) a été mentionné sur les
rives de l’île 39 de la rivière Rouge, près de l’embouchure de la rivière du Diable. La
rivière du Lièvre est aussi un milieu propice à la ponte des reptiles. Cependant, les
fluctuations du niveau des eaux peuvent compromettre la survie des œufs.

4.2.6.2 Principaux aspects réglementaires

Seuls la grenouille léopard, la grenouille verte et le ouaouaron peuvent être chassés, et
ce sans limite de récolte. Si l'on désire capturer ces grenouilles dans le but de les utiliser
pour la pêche, il faut se soumettre aux règles relatives à leur chasse. Mentionnons
qu’entre 1995 et 1999, le nombre de permis émis dans les Laurentides pour la chasse
aux amphibiens a oscillé entre 13 et 22. Par contre, la capture de grenouilles dans le but
de les garder en captivité, à des fins personnelles ou commerciales, est soumise à des
règles différentes puisqu'elle ne constitue pas de la chasse.

Il est interdit de chasser les espèces pour lesquelles on ne délivre pas de permis ni ne
détermine de saison ou de moyen de chasse, notamment les reptiles (couleuvres et
tortues).

4.2.6.3 Potentiels de mise en valeur

► Les plus grands milieux humides sont situés au sud des Laurentides, près des grands
centres urbains. Plusieurs de ces milieux sont déjà aménagés et fréquentés par les
citadins pour l’observation des oiseaux, mais les espèces d’amphibiens et de reptiles
y sont  peu mises en valeur. L’observation de ces espèces parfois difficile jumelée au
dédain manifesté envers certaines espèces (ex : couleuvres) explique souvent le
désintérêt envers les amphibiens et reptiles. La sensibilisation du public au rôle
écologique de l’herpétofaune et le développement d’activités reliées à celle-ci (ex :
capture et identification de serpents et d’urodèles, écoute des anoures en période de
reproduction, observation des tortues en période de ponte) permettrait d’apprivoiser
le public et de développer une nouvelle clientèle reliée à l’interprétation de la faune.

► Encore une fois, plusieurs secteurs le long du parc linéaire du P’tit train du Nord
offrent des paysages remarquables à proximité de milieux humides certainement très
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riches en termes d’avifaune, d’amphibiens et de plantes rares. Parfois difficilement
accessibles, ces milieux pourraient être mis en valeur par des aménagements visant
à faciliter l’accès et par l’organisation d’activités guidées telles que des sessions
nocturnes d’écoute et d’identification des chants d’anoures. D’ailleurs, le secteur
entre Val-Barette et l’Annonciation se prêterait bien à ce type de mise en valeur.

► La grenouille verte et le ouaouaron sont deux espèces très communes dans la région.
Ces deux espèces se retrouvent dans presque tous les milieux humides aux abords
des lacs. L’encadrement et la promotion de ce type de chasse ainsi que la mise en
valeur des amphibiens comme produit du terroir seraient sans doute des avenues de
développement intéressantes dans les endroits où les amphibiens abondent (ex : lac
Cinq-Doigts).

4.3 Principaux sites d’intérêt

Étant une région très convoitée par la clientèle touristique, il importe de mentionner que
dans les Laurentides, beaucoup d’efforts ont déjà été investis par divers intervenants
dans l’identification et la planification de mises en valeur des secteurs à potentiel. Dans
un avenir rapproché, certains de ces secteurs risquent de devenir des points d’intérêt
majeurs en ce qui concerne le développement écotouristique de la région (ex :
réservoirs Baskatong et Kiamika). L’identification des paysages identitaires de la région
est également un processus en cours effectué en concertation avec la population et les
principaux acteurs de la région. Les paysages sont autant de type aquatique (chutes,
lacs, etc.), forestier et agro-forestier (paysages montagneux, vallées, etc.), urbain et
villageois (bâtiments ou sites à caractères patrimonial, ethnologique et architectural
d’intérêt, etc.) ou routier et de sentier (corridors d’accès, paysages perceptibles de
premier plan par les principaux axes routiers, etc.). Cet exercice vise entre autres à
éduquer et sensibiliser les gens, dont les décideurs, aux valeurs économiques,
écologiques et sociales des paysages ainsi qu’à leur importance.

4.3.1 Réservoir Baskatong (incluant le lac Piscatosine)

Le réservoir Baskatong est un lieu de plus en plus convoité par différents promoteurs de
la région et représente un enjeu majeur pour tous les intervenants socio-économiques
des Hautes-Laurentides et de la Haute-Gatineau. Afin de coordonner la gestion de ce
territoire et de respecter les intérêts de chacun, une Table interrégionale de concertation
du Baskatong, regroupant plusieurs intervenants, dont la Société de la faune et des
parcs du Québec, a été créée. Sa première démarche fut de produire un plan directeur
de mise en valeur dont voici les grandes lignes.

Le potentiel d’exploitation des ressources fauniques du réservoir Baskatong est
relativement limité. En termes d’activités de prélèvement, la pêche est actuellement la
principale activité pratiquée sur le réservoir Baskatong, où les espèces les plus
recherchées sont le doré jaune et le grand brochet. Toutefois, une diminution marquée
du succès de pêche à ces deux espèces a été enregistrée au cours des dernières
années, la surpêche en étant principalement la cause. Le potentiel de ces deux espèces
est conséquemment jugé faible à moyen. C’est d’ailleurs pour tenter d’accroître le
potentiel du doré qu’il existe, depuis le 1er juillet 2000, une limite de taille établie à 30 cm
pour cette espèce au réservoir Baskatong (aire faunique communautaire). Mentionnons
toutefois que ce réservoir présente un potentiel de développement pour plusieurs autres
espèces. Par contre, les populations d’espèces les plus recherchées (ex : ouananiche,
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truite moulac et omble de fontaine) doivent être soutenues par des ensemencements. La
pêche d’hiver est pratiquée au réservoir Baskatong, mais présente un faible potentiel
compte tenu des variations importantes des niveaux d’eau observées au cours de cette
saison.

Au niveau de l’avifaune, seule la bécasse d’Amérique présente un potentiel moyen pour
la chasse au sud du réservoir. En tenant compte des densités, le potentiel de chasse au
gros gibier dans ce secteur serait relativement faible pour l’orignal et l’ours et moyen
pour le cerf de Virginie et le petit gibier en général. En termes d’activités reliées à
l’observation et à l’interprétation de la faune, la réalisation de celles-ci demeure toujours
possible, mais le succès de ces activités dépend beaucoup de la densité des animaux
observés, densité qui s’avère généralement faible pour ce secteur.

La superficie du réservoir Baskatong (329 km2) ainsi que la présence de plusieurs îles,
baies, plages et d’éléments d’intérêts composant le paysage en périphérie (présence de
rapide et des chutes Windigo, aux serpents et Ceizur) confèrent à cette région un fort
potentiel pour le développement d’activités écotouristiques. Le plan directeur de mise en
valeur dresse d’ailleurs un portrait de chacune des activités ayant un potentiel et identifie
les contraintes à ce développement. Trois axes de développement sont envisagés pour
le réservoir Baskatong : un axe touristique, qui favorise la pratique d’activités
halieutiques, nautiques, aquatiques et terrestre; un axe récréatif, qui vise à mettre en
place des aménagements et des équipements destinés à une clientèle de villégiature; et
finalement, un axe de villégiature, qui prévoit la mise en disponibilité de lots destinés à
ce type de développement.

4.3.2 Réservoir Kiamika

Un comité de concertation du développement du réservoir Kiamika, auquel participait
encore une fois la Société, a été mis sur pied afin d’assurer un développement durable
pour le réservoir en structurant les vocations du territoire et en identifiant les secteurs de
développement à potentiel récréatif élevé. De ce comité est né un concept de mise en
valeur.

Au point de vue faunique, le secteur du réservoir Kiamika détient un fort potentiel pour
les ongulés, spécialement pour le cerf de Virginie puisqu’on y trouve à proximité l’aire de
confinement du lac David. Le potentiel du réservoir en ce qui concerne la production de
sauvagine est moyen. Afin de contrer une baisse de la qualité de pêche survenue au
cours des dernières décennies, l’aménagement de neuf cours d’eau tributaires du
réservoir a été réalisé, jumelé à des ensemencements et introductions de géniteurs de
ouananiche, de doré jaune et de truite moulac. Depuis, la pêche est interdite sur certains
ruisseaux nécessitant une protection et l’offre de pêche semble s’être améliorée,
justifiant ainsi les efforts déployés. Malgré tout, le potentiel halieutique demeure atteint
sinon dépassé, notamment pour le doré jaune, ce qui suggère la possibilité de mise sur
pied d’une aire faunique communautaire. Néanmoins, le problème de marnage du
réservoir sera toujours un facteur limitatif au plein développement du potentiel piscicole
(problèmes d’accessibilité aux sites de frayes). Par contre, plusieurs sites à fort potentiel
pour la villégiature et l’écotourisme ont été identifiés par le concept de mise en valeur.
Les îles, les escarpements rocheux et les plages de sable font partie des principaux
éléments d’intérêt composant le paysage de ce secteur.
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Le concept de mise en valeur, qui vise à attirer une clientèle internationale, évalue donc
la compatibilité des potentiels et des activités pour finalement identifier trois principaux
enjeux : la mise en valeur concertée du potentiel touristique du réservoir (promotion,
accessibilité, hébergement et activités de loisir et touristiques), la protection et la mise
en valeur des ressources naturelles (zones sensibles, interprétation et exploitation) et la
qualité des interventions (qualité architecturale et vocations).

Les promoteurs intéressés à développer dans ce secteur peuvent obtenir de
l’information et déposer leur demande au secteur du territoire du MRN ou encore au
CLD d’Antoine-Labelle.

4.3.3 La montagne du Diable

La montagne du Diable (mont Sir-Wilfrid) est la deuxième plus haute montagne des
Laurentides après le mont Tremblant, où du haut de ses 756 m d’altitude, s’offre une
vue imprenable sur le réservoir Baskatong. Une route forestière mène actuellement au
sommet et des sentiers aménagés sont disponibles pour les amateurs de plein air.
Depuis 1982, des efforts constants ont été investis par divers intervenants afin de
développer le potentiel touristique de la montagne conjointement à celui du secteur
Baskatong. Depuis le printemps 2000, un nouvel organisme à but non lucratif, les Amis
de la montagne, a pris la relève et a initié le projet de la Forêt récréotouristique de
Ferme-Neuve, lequel inclut la mise en valeur du mont Sir-Wilfrid via la construction
d’infrastructures qui permettent la pratique de différents sports de plein air. Le site de la
montagne du Diable a donc des chances de devenir un attrait supplémentaire à partir
duquel pourra rayonner une clientèle touristique potentielle.

4.3.4 Site de la pisciculture de Saint-Faustin

La pisciculture de Saint-Faustin a été fondée en 1934 dans le but de répondre aux
besoins d’ensemencement des plans d’eau publics. Implantée à 120 km au nord de
Montréal, elle s’étend sur une superficie de 111 hectares. La qualité architecturale du
bâtiment de même que la richesse du décor naturel ont longtemps fait de cet endroit un
lieu enchanteur et fort apprécié par les visiteurs. Les activités d’élevage de poissons
étant actuellement suspendues depuis octobre 1994, la Société de la faune et des parcs
du Québec, qui est propriétaire des lieux1, considère cet endroit des plus appropriés
pour le développement d’activités écotouristiques reliées entre autres à l’interprétation
du milieu naturel. Les infrastructures déjà en place (lac artificiel, incubateurs, bassins
d’élevage, sources d’eau de qualité), la proximité de la Station Tremblant et du parc
linéaire le P’tit train du nord ainsi que la qualité esthétique et la renommée historique
des lieux sont tous des éléments conférant au site un excellent potentiel de
développement.

4.3.5 Le parc linéaire du P’tit train du Nord et le corridor aérobique

Ancien parcours de chemin de fer, le parc linéaire du P’tit train du nord a été inauguré
en 1996. Ce sentier de 200 km, qui relie les villes de Saint-Jérôme à Mont-Laurier,
accueille une clientèle grandissante composée de cyclistes, de skieurs (de Saint-Jérôme
à Sainte-Agathe) et de motoneigistes (de Sainte-Agathe à Mont-Laurier). Du point du
                                               
1 Le bureau de la Direction de l’aménagement de la faune et le bureau de renseignements agricoles du Ministère de

l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation sont situés dans le bâtiment principal.
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vue faunique, la présence du parc linéaire facilite maintenant l’accès à des ressources
autrefois inaccessibles au public, tels que certains secteurs des rivières Rouge, du Nord
et du Diable, ainsi qu’à divers milieux forestiers et humides situés en périphérie. Le parc
linéaire pourrait donc servir d’assise à la mise en valeur de la faune et de ses habitats
de pair avec la pratique d’activités de plein air. Bien que certaines entreprises et points
de services détiennent déjà une signalisation sur le parcours du parc linéaire, peu
d’aménagements ont été réalisés afin de valoriser l’utilisation et l’interprétation des
ressources naturelles maintenant devenues accessibles à partir de ce sentier (ex :
développement de la pêche dans les rivières Rouge et du Diable et d’infrastructures y
donnant accès, circuits ornithologiques, interprétation des milieux humides et de leur
diversité faunique, développement d’embranchements donnant accès à des milieux
d’intérêt faunique, organisation d’activités d’interprétation du milieu naturel jumelées au
vélo et au ski de randonnée, etc.). Enfin, notons qu’en se référant aux grandes
tendances de l’industrie, cet équipement demeure l’épine dorsale du développement
identitaire de la région et revêt ainsi un caractère tout à fait exceptionnel pour le
développement touristique.

De plus, le parc du corridor aérobique, qui relie actuellement Morin-Heights et Saint-
Rémi-d’Amherst, continue son développement et deux connexions avec le parc linéaire
du P’tit train du Nord pourraient bientôt être réalisées pour permettre l’apparition d’un
parcours en boucle. Similairement au parc linéaire, le corridor aérobique est un parcours
des plus agréables pour les cyclistes et autres randonneurs puisqu’il permet un contact
étroit avec la nature et fait découvrir les splendeurs des paysages forestiers, des cours
d’eau et des lacs de la région. Il donne aussi accès, entre autres, à la rivière Rouge. Les
potentiels fauniques y sont donc probablement également fort intéressants.



94

5 ENJEUX ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

5.1 Problématique régionale et constats généraux

Les Laurentides ont connu, depuis quelques années, une croissance démographique
parmi les plus fortes au Québec. La région bénéficie aussi d’un grand achalandage en
ce qui concerne les activités de plein air et reliées à la faune. En effet, elle est la plus
fréquentée au Québec quant au nombre de pêcheurs, de chasseurs et d’amateurs
d’activités de plein air. La proximité de deux grands bassins de population, Montréal et
Ottawa-Gatineau, ainsi que la bonne accessibilité du territoire expliquent en partie ces
hauts taux de fréquentation.

Les Laurentides sont également avantagées par une géomorphologie, un réseau
hydrographique ainsi qu’une diversité écologique très favorables au développement des
activités de plein air et du tourisme. Le relief montagneux, la multitude de plans d’eau,
dont plusieurs de vaste étendue, les grandes rivières accueillant des chutes et des
rapides, la diversité faunique et floristique de même que la grande étendue du territoire
forestier sont des éléments qui ont contribué au développement des activités de plein air
de toutes sortes et à l’implantation d’une solide tradition touristique régionale.

La région possède également une proportion élevée de territoire public. Ce territoire,
majoritairement situé au nord de la région, peut contribuer de façon importante au
développement du tourisme. En effet, on y retrouve des plans d’eau à grand potentiel
touristique, dont les réservoirs Baskatong et Kiamika qui ont déjà fait l’objet de plans de
développement en concertation avec le milieu. D’autres potentiels intéressants
pourraient être développés, comme par exemple le site de la montagne du Diable, le
deuxième plus haut mont des Laurentides, dont la proximité du réservoir Baskatong
devrait être exploitée pour faire du mont une destination de plein air pouvant attirer une
grande clientèle.

Le territoire public est par contre déjà très sollicité par divers utilisateurs. Une grande
étendue de territoire forestier fait l’objet de contrats d’approvisionnement et
d’aménagement forestier (CAAF) et de nombreux territoires fauniques structurés
recouvrent 58 % de la superficie des Laurentides. Des ententes entre les différents
utilisateurs du milieu naturel doivent donc être gérées afin de satisfaire autant les
villégiateurs et les touristes que les forestiers. Les pressions exercées sur le milieu
naturel et en particulier sur la ressource faunique doivent aussi faire l’objet d’un contrôle
et de plans spécifiques de mise en valeur et de conservation afin de faire perdurer les
ressources et les attraits de la région.

En général, plusieurs espèces fauniques des Laurentides sont déjà exploitées au
maximum de leur capacité pour la chasse et la pêche. En territoire libre, l’omble de
fontaine, le doré jaune et le touladi sont des espèces considérées comme exploitées à
leur capacité, et parfois même légèrement surexploitées. En territoires structurés, elles
sont également pêchées à pleine capacité, sauf peut-être pour l’omble de fontaine qui
semblerait légèrement sous-exploité en territoires structurés, probablement en raison de
l’éloignement relatif des ces territoires. L'orignal est également exploité au maximum par
la chasse, aussi bien en territoire libre que structuré. Par contre, des potentiels
intéressants sont encore disponibles, par exemple, certaines pêcheries existantes sont
méconnues ou peu valorisées, ce qui fait que le grand brochet, l’achigan et la perchaude
sont des espèces considérées comme sous-exploitées sur le territoire des Laurentides.
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De même, il appert que les populations de cerfs de Virginie pourraient supporter une
exploitation plus élevée par la chasse que celle actuelle. La récolte d’ours pourrait aussi
possiblement être augmentée dans les Basses-Laurentides sans nuire à la population.
La mise en valeur et l’aménagement d’habitats pourraient également être profitables
pour la chasse au petit gibier comme la gélinotte huppée et le tétras du Canada.

Quant aux activités sans prélèvement reliées à la faune, certaines avenues sont à
développer en ce qui concerne l’offre complémentaire d’activités reliées à la nature et à
la faune aux nombreux amateurs qui viennent profiter de la nature des Laurentides pour
leurs activités de plein air. En effet, les activités d’interprétation écologique sont limitées
dans les Laurentides et ce sont les infrastructures récréatives comme les stations de ski
et les terrains de golf qui agissent comme pôles touristiques, la Station Mont-Tremblant
en étant le meilleur exemple. On observe aussi un faible apport des attraits et activités
culturels au tourisme régional, ceux-ci étant très peu mis en valeur. Des efforts
d’intégration des services et des activités devraient aussi être réalisés afin de satisfaire
une clientèle exigeante, et ce particulièrement parce que la distance à parcourir est
parfois grande entre les principaux pôles urbains (lieux d’arrivage de la clientèle
internationale) et les sites touristiques.

5.2 Élaboration d’axes ou de stratégies de développement

5.2.1 S’assurer du développement harmonieux du tourisme dans la
région

Le développement du tourisme repose sur les trois éléments que sont :

- la présence d’hébergement en quantité suffisante et de qualité;
- l’accès à des infrastructures et des sites d’attraction touristiques;
- la tenue d’événements comportant de l’animation.

Dans les Laurentides, ces trois éléments présentent certaines inégalités, ce qui laisse
supposer qu’un développement harmonieux du tourisme dans la région devrait veiller à
combler ces lacunes. Mis à part la Station Mont-Tremblant, la région ne possède pas de
produit touristique intégré de calibre international, c’est-à-dire qui permette d’offrir
suffisamment d’attractions, d’évènements, de lieux, de paysages naturels et éléments du
patrimoine, etc. pour former un produit susceptible d’attirer une clientèle internationale
dont la durée du séjour permettrait d’avoir un effet significatif sur l’économie régionale.

Les Basses-Laurentides possèdent plusieurs infrastructures et sites d’attraction qui ont
l’avantage d’être situés tout près des grands bassins de population. Le parc de la rivière
des Mille-Îles, le parc d’Oka et le lac des Deux-Montagnes sont tous des sites attirant
une grande clientèle et possédant beaucoup de potentiel pour la pratique d’activités
reliées à la nature et à la faune. Des évènements, dont certains de plus grande
envergure, comme la descente en canot de la rivière des Mille-Îles, y sont aussi
rattachés. Le secteur a également la possibilité d’offrir une expérience agrotouristique
qui lui est propre. Par contre, au niveau de l’hébergement touristique, les Basses-
Laurentides offrent une très petite capacité d’accueil, caractérisée par la présence
d’établissements de moyenne qualité.
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Le Cœur-des-Laurentides est au contraire caractérisé par de nombreuses possibilités
d’hébergement, mais alors que la Station Mont-Tremblant constitue un pôle d’attraction
très fort, on peut dénoter aux alentours un manque d’infrastructures d’attrait et
d’animation.

Les plans d’eau à grand potentiel pour le développement du tourisme, dont le tourisme
d’aventure, comme le Baskatong et le Kiamika, ainsi que le produit chasse et pêche
offert par les territoires structurés auxquels s’ajoute une variété d’activités reliées à la
grande nature ont finalement le potentiel de transformer les Hautes-Laurentides en
véritable région de destination touristique, malgré son plus grand éloignement des
centres urbains. L’offre d’hébergement, les infrastructures touristiques et l’animation
demeurent toutefois plus faibles de ce secteur.

Comme la région est déjà l’une des plus fréquentées au Québec en termes de nombre
de touristes et de séjours touristiques et que cette clientèle expérimentée exige de plus
en plus en termes de qualité et de service, le défi entourant l’avenir du développement
touristique dans les Laurentides consiste à prolonger la durée du séjour de ces visiteurs
par une intervention axée sur l’ajout de nouveaux produits et/ou le renouvellement de
produits existants de manière à augmenter la qualité de l’expérience touristique.

Par contre, tout développement devrait être contraint de s’harmoniser avec la vision de
développement durable, c’est-à-dire d’abord et avant tout la sauvegarde de
l’environnement, qui comprend autant la biodiversité faunique et floristique et ses
habitats que la préservation des paysages identitaires. La qualité devrait donc primer sur
la quantité.

√ Miser sur la nature, la culture et le patrimoine

En regardant la compilation des principales activités pratiquées au Québec par les
touristes américains1, on remarque que la visite de zoos, musées, sites naturels, parcs
(nationaux et régionaux) et sites historiques, de même que la pratique d’activités de
plein air et sportives sont des activités ayant été pratiquées lors de plus d’un million et
demi de visites au Québec en 1997. L’attrait que peuvent exercer des richesses
naturelles et des paysages conservés dans toute leur splendeur semble donc ressortir
comme un élément important auprès des touristes étrangers, et c’est par la recherche
de l’atteinte de standards internationaux de qualité que les Laurentides pourront
pleinement se démarquer comme une région aux beautés naturelles offrant un accueil et
une possibilité de séjour remarquables.

L’aspect culturel semble également décisif puisqu’un touriste choisira souvent sa
destination en fonction de l’originalité de la culture et de l’authenticité de l’expérience.
Les rapports entre la culture et le territoire sont souvent très étroits, et tel est le cas dans
les Laurentides, où les monts, les vallées et l’hydrographie ont façonné le
développement et l’établissement d’une culture régionale. L’histoire et le passé d’une
région, si reconnus et valorisés, composent la culture enracinée qui se retrouve en partie
dans la mentalité et les styles de vie des habitants actuels et qui demeure donc vivante

                                               
1 Les touristes américains au Québec de 1993 à 1997 – Prévisions 1998 et 1999. Statistiques touristiques, Gouvernement

du Québec, mars 1999.
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et prête à s’ouvrir aux touristes1. À partir de ces réflexions, une région pourra choisir ce
qu’elle désire présenter et mettre en valeur.

Les Laurentides pourraient mettre à profit des paysages, milieux naturels et des
corridors verts, notamment le parc linéaire du P’tit train du Nord, de façon plus
accentuée afin de créer de véritables réseaux d’attraits naturels avec ces ressources
présentement sous-utilisées. Les projets de mise en valeur du réservoir Kiamika avec
les îles de la Perdrix blanche et le développement de la montagne du Diable sont de
bons exemples de développement écotouristique harmonieux possédant les
caractéristiques souhaitées puisqu’ici, l’hébergement va de pair avec la protection et la
mise en valeur d’aires naturelles. Le réseau hydrographique des Laurentides, si vaste et
ayant joué un rôle si déterminant dans la région qu’il en est devenu un des symboles,
représente un autre atout indéniable. Sa mise en valeur, qui passe autant par une
meilleure accessibilité aux plans d’eau et aux rivières que par le développement
d’activités écotouristiques reliées à l’eau, est donc un enjeu important pour la région.
Plusieurs bons conseils pour la mise en valeur des plans d’eau sont regroupés dans le
Guide de mise en valeur des plans d’eau du Québec à des fins récréotouristiques et de
conservation du patrimoine publié par Tourisme Québec et qui se veut un outil pratique
destiné à tous les Québécois qui désirent développer leur patrimoine aquatique de façon
responsable. Le cas du parc de la rivière des Mille-Îles y est d’ailleurs cité comme un
exemple de réussite et les Laurentides pourraient fort bien faire place à d’autres projets
similaires de mise en valeur étant donné les nombreux potentiels aquatiques qu’on y
retrouve.

Les infrastructures et éléments patrimoniaux sont autant d’autres occasions de mettre
en relief la culture et de servir d’appui au développement d’attraits touristiques. Le
sentier linéaire le P’tit train du Nord est en ce sens un des projets touristiques les plus
forts des Laurentides puisqu’il marie à merveille l’aspect naturel et l’aspect culturel. Le
concept est donc excellent et la clientèle très nombreuse - la fréquentation étant
d’environ 400 000 personnes à l’été seulement. Toutefois, le P’tit train du Nord pourrait
sans doute voir sa popularité croître par un développement mieux intégré des diverses
possibilités qu’offre le site. On n’a qu’à penser aux anciennes gares dispersées le long
du sentier qui constituent un cadre bâti de premier choix et un vestige culturel peu mis
en valeur, ou au manque d’animation y étant rattaché. Ajoutons que le parc linéaire des
Basses-Laurentides se greffera dès l’été 2002 avec un nouveau tronçon de 33 km entre
Bois-des-Filion et Saint-Jérôme, ce qui permettra aux cyclistes de découvrir les
richesses du milieu agricole des MRC Mirabel et Thérèse-de-Blainville. De plus, les
projets d’interconnexion avec le parc du corridor aérobique entre Saint-Sauveur et
Morin-Heights et entre Mont-Tremblant (Saint-Jovite) et Saint-Rémi-d’Amherst
pourraient éventuellement permettre la création d’un parcours en boucle donnant accès
à d’autres paysages magnifiques à partir du parc linéaire du P‘tit train du Nord.

La route 117, qui traverse la région et qui en constitue le principal couloir d’entrée est
également empreint d’une signification historique et culturelle puisque cette route qui a
contourné les monts et les cours d’eau a entraîné le développement dans son sillage.
Cette infrastructure de taille, autre symbole par excellence des Laurentides et qui mène
à la découverte de plusieurs villages de la région, est peu mise en valeur et aménagée.
Certains groupes souhaitent la transformer en véritable couloir routier patrimonial. Le
site de la pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré est finalement un autre exemple de
                                               
1 Laplante, M. 2000. L’accueil touristique en région. Téoros. 19 (3) : 44-48
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cadre bâti exceptionnel situé en milieu naturel qui détient un fort potentiel écotouristique.
Dans ce cas précis, le thème de l’eau est omniprésent et il peut être saisi et interprété
de manière imaginative, en plus d’être tout indiqué pour représenter la région.

√ Offrir des services et des activités plus intégrés

Une bonne gestion du développement d’activités dans la région devrait tenir compte de
ce qui existe du point de vue des activités déjà offertes et des infrastructures en place,
et en profitant des opportunités présentes. Le développement d’activités en périphérie
des secteurs touristiques forts, par exemple la Station Mont-Tremblant, est en effet un
atout pour l’apport de clientèle. La collaboration et le « réseautage » entre différents
promoteurs dans l’organisation de l’offre de leurs produits et activités pourrait apporter
des bénéfices pour chacun en termes de hausse de la fréquentation et également
contribuer à prolonger la durée du séjour des touristes dans les Laurentides. Cet
élément est particulièrement important lorsqu’on considère que la région accueille le
plus grand nombre de pêcheurs et de chasseurs, mais que la durée de séjour de ceux-ci
est sous la moyenne québécoise. Les Basses-Laurentides, qui ont la spécificité d’être
un secteur d’excursion en compétition avec d’autres régions de court séjour à proximité
de Montréal, comme la Montérégie, pourrait aussi profiter d’une collaboration accrue
entre promoteurs afin de retenir les touristes dans la région. On pourrait ainsi assister à
l’émergence de forfaits offrant une « plus-value» aux activités pratiquées tels l'offre de
VTT en location ou en forfait avec l'autorisation de chasse au petit gibier par des
gestionnaires de territoires. De même, l’organisation d’un regroupement de guides
accompagnateurs fournissant au besoin de l’expertise et de l’animation auprès des
touristes et travaillant de pair avec des fournisseurs d’hébergement ou des promoteurs
d’activités serait un atout plutôt inédit qui pourrait devenir une image de marque de la
région.

5.2.2 Protéger et mettre en valeur les habitats fauniques et les milieux
sensibles

La conservation et la protection de la biodiversité ainsi que des milieux naturels et des
paysages des Laurentides sont sans contredit primordiales à toute vision de
développement de la région étant donné la grande importance accordée aux ressources
naturelles et aux paysages par les adeptes d’activités reliées à la nature et à la faune
qui sont nombreux à choisir les Laurentides comme destination privilégiée. Puisque ces
éléments subissent beaucoup de pressions causées par l’exploitation des ressources et
les autres activités humaines, l’aménagement et la restauration d’habitats et de milieux
sensibles doivent s’intégrer donc dans une vision de développement économique
régional.

La protection de l'environnement et la préservation des ressources permettent
d'améliorer les conditions de vie des générations actuelles et futures. En même temps
que la société devient de plus en plus consciente des avantages que procure la
protection de l'environnement, cela ne doit plus être considéré comme un coût qu’on ne
peut pas se permettre d’intégrer puisque l'exploitation économique et la conservation
des habitats naturels ne sont pas toujours incompatibles. Si les actions de protection de
l'environnement n’entraînent pas toujours des impacts clairs ou des avantages
immédiats, il est sûr, en revanche, que l’absence de reconnaissance des problématiques
environnementales hypothéquera à la longue les chances de développement.
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La recherche et l’acquisition de connaissances sont donc des enjeux de taille que la
région doit relever puisqu’une bonne compréhension des problèmes et une
représentation juste de la situation sont des prémisses à la protection des milieux
naturels et des espèces, de même que pour leur mise en valeur. Dans cette optique,
l’expérimentation a également sa place et les Laurentides peuvent offrir des milieux
permettant des études in vivo pour la réalisation d’aménagements visant la protection et
la mise en valeur de la nature.

√ Impliquer davantage le public et les partenaires fauniques

Des avantages économiques importants peuvent découler de la restauration et de la
mise en valeur de milieux naturels. Par exemple, la création ou la restauration de
corridors fauniques en milieu agricole apporte plusieurs avantages aux propriétaires de
terres. Ainsi les arbres peuvent servir de brise-vents naturels, et sur le bord de cours
d’eau, ils favorisent le maintien d’une eau de meilleure qualité. Mentionnons aussi qu’un
propriétaire de boisé peut trouver avantage à favoriser des pratiques de coupe
respectant l’habitat des cerfs de Virginie puisque la présence de cette espèce sur son
terrain peut engendrer des revenus supplémentaires si des ententes sont prises pour en
permettre l’accès à des chasseurs. L’implication du public dans la gestion de la faune
devrait ainsi être favorisée afin que son intérêt soit bien pris en compte, mais également
pour que les populations qui cohabitent avec la faune puissent être conscientes des
bénéfices qui pourraient s’étendre jusqu’à elles.

De même, des projets concrets d’aménagement d’habitats comme des frayères et des
aires de nidification pour la sauvagine, tant en territoires libres que structurés, peuvent
être mis sur pied par des organismes du milieu ayant l’opportunité d’obtenir des
subventions de divers programmes dont Faune-Nature de la FAPAQ, le Volet II du MRN
et le Programme AQHA de la Fondation de la faune, et ce pour le bénéfice de la
communauté entière. Les partenaires fauniques jouent un rôle primordial tant comme
promoteurs que pour l’appui à la réalisation de projets qu’ils apportent aux
communautés qui désirent s’impliquer dans leur environnement, et c’est pourquoi il est
souhaitable de favoriser leur participation aux tables de développement économique
régional.

5.2.3 Développer les secteurs d’activités en lien avec la nature et sans
prélèvement de la faune 

La région des Laurentides est celle qui accueille le plus grand nombre d’amateurs
d’activités de plein air. Les adeptes de cyclisme, de ski de fond, d’activités motorisées,
de randonnée et autres promeneurs dans la nature sont donc légion à venir dans les
Laurentides pour la beauté du cadre naturel et des paysages. Étant donné la proximité
des grands bassins de population que sont Montréal et Ottawa-Gatineau, on peut
facilement supposer que cette clientèle est largement citadine et que les activités de
prélèvement de la faune ne viennent pas rejoindre les intérêts de tous ces gens. Dès
lors, que peuvent offrir les Laurentides à cette clientèle, mis à part des sentiers
entretenus et dont plusieurs sont méconnus, car peu publicisés, leur permettant de
pratiquer leurs diverses activités ?
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√ Développer les activités d’observation et d’interprétation de la nature

Les infrastructures facilitant ou permettant des activités reliées à la nature comme
l’observation, l’écoute et l’interprétation de la faune sont très limitées dans les
Laurentides. De même, l’animation en vue de la découverte de la nature et de l’histoire
régionale est pratiquement inexistante. Pourtant, la mise en place d’infrastructures de
qualité et la planification d’évènements, culturels ou autres, en lien avec la faune,
pourraient engendrer une hausse de la fréquentation touristique répartie sur l’année.
Comparativement au nombre d’infrastructures récréatives lourdes que l’on retrouve dans
les Laurentides, comme des stations de ski et des terrains de golf, le nombre de sites
d’accueil pour des activités à caractère plus éducatif comme des centres d’interprétation
de la faune et de la nature est peu élevé. Quand on pense à la popularité grandissante
qu’obtiennent les activités axées sur l’accès au milieu naturel, de même que la
compréhension et la conservation de la nature auprès de la clientèle autant locale
qu’internationale, il est surprenant que la région tarde à s’engager dans cette direction.
Les Laurentides, avec des ressources, une image et un caractère qui lui sont propres,
devraient songer à développer davantage les créneaux des activités fauniques sans
prélèvement.

Pour beaucoup d’amateurs d’activités de plein air, la plupart des particularités de la
nature leur sont peu connues, et de l'information intéressante sur ces aspects peut venir
enrichir leur expérience en nature en y ajoutant une nouvelle dimension, soit le plaisir de
mieux connaître et comprendre leur environnement. Les lieux extérieurs pouvant se
prêter aux activités d’interprétation sont nombreux dans les Laurentides. La forêt, les
milieux humides et les milieux aquatiques comme les rivières, les lacs et les réservoirs
n’en sont que quelques exemples. Le chapitre 4 portant sur le portrait de la ressource
faunique et sur les potentiels de mise en valeur peut s’avérer un bon point de départ
pour l’évaluation des potentiels  fauniques que recèle la région, mais d’autres aspects
tels la flore et la géologie sont également des amorces à l’élaboration de projets dans ce
domaine. À titre d’exemple, plusieurs milieux sont déjà aménagés en circuits fréquentés
pour l’observation des oiseaux ou de la géologie, mais les autres potentiels de ces
milieux, comme l’herpétofaune, la flore, etc. ne sont souvent pas considérés, de même
qu’aucun outil de mise en valeur et de communication n’y sont rattachés.

La façon dont sera exploité un site et dont viendront se greffer les outils de mise en
valeur et de communication sont pourtant des éléments très importants puisque c’est
lors de cette réflexion que seront considérés les différents objectifs poursuivis. La
protection des milieux et des habitats devrait particulièrement faire l’objet d’une attention
soutenue, et des actions simples, appuyés par une communication et une animation
efficaces, contribueront au maintien de l’intégrité des habitats en incitant à l’adoption de
comportements appropriés chez les participants. De même, l’animation peut apporter
une toute autre dimension à des activités et ainsi réussir à rallier encore plus d’adeptes.
En effet, s’il est intéressant pour des ornithologues amateurs de profiter de parcours
aménagés pour l’observation des oiseaux, des néophytes dans le domaine seraient
probablement plus enclins à vouloir se faire initier par un guide qui leur ferait découvrir
les merveilles de l’identification des chants d’oiseaux, la grande diversité des espèces,
leurs habitudes et modes de vie, en plus des trucs pour les reconnaître et les apercevoir.

En résumé, les possibilités sont nombreuses et avec le nombre important d’adeptes
potentiels dans les Laurentides, les retombées économiques pourraient s’avérer très
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significatives, surtout si on songe que beaucoup de projets très intéressants ne
pourraient nécessiter que des investissements de faible ampleur.

5.2.4 Optimiser les activités de prélèvement de la faune

La situation en ce qui concerne les activités de prélèvement de la faune, telle qu’elle a
été décrite dans ce document, montre bien que la région est la plus populaire au niveau
québécois quant au nombre de chasseurs et de pêcheurs qu’elle accueille
annuellement. Toutefois, la région ne peut compter sur des ressources fauniques
inépuisables et intactes qui pourraient satisfaire à la demande d’un nombre croissant de
chasseurs et de pêcheurs pour les années à venir. Ceci est principalement dû au fait
que les pressions de prélèvement sont importantes sur le territoire et que la dégradation
des habitats aquatiques et terrestres a causé des dommages à la faune. Une saine
gestion de la ressource faunique associée à des efforts de protection et de mise en
valeur des habitats pourront par contre veiller à maintenir les potentiels de la région et
même récupérer des potentiels perdus ou fortement compromis. De plus, plusieurs
actions pourraient être entreprises afin d’optimiser les activités de prélèvement telles
qu’elles se pratiquent maintenant dans les Laurentides, et ce dans le but de maximiser
les retombées économiques importantes qu’elles entraînent dans la région tout en
veillant à protéger l’intégrité des habitats et le maintien des populations.

L’offre de pêche

Les salmonidés sont les espèces de poissons d’intérêt sportif les plus populaires dans la
majorité des régions du Québec. Les Laurentides ne font pas exception puisque c’est
l’omble de fontaine qui est l’espèce la plus récoltée sur l’ensemble du territoire. Cette
pêcherie est exploitée au maximum presque partout dans la région, à l’exception de
quelques territoires structurés au nord. Une pression de pêche supplémentaire ne
pourrait donc pas être appliquée sans nuire à cette espèce. Par contre, la mise en
valeur de la faune aquatique de lacs par l’ensemencement raisonné d’espèces d’intérêt
sportif ou l’aménagement de frayères peut s’avérer une solution permettant d’accroître
efficacement le potentiel de ces plans d’eau sans nuire au milieu naturel. La réalisation
de tels projets doit par contre être accompagnée d’études d’avant-projet et de différents
suivis, entre autres pour les statistiques d’exploitation et l’utilisation des sites de
reproduction, afin de voir si le milieu récepteur peut faire l’objet de tels aménagements et
si les efforts atteignent bien le but visé.

De même que pour les activités reliées à la nature et sans prélèvement de la faune, des
créneaux de la pêche sportive sont également peu mis en valeur malgré le potentiel
qu’ils contiennent et l’intérêt qu’ils pourraient représenter pour une clientèle ciblée. On
n’a qu’à penser aux espèces autres que salmonidés, telles l’achigan à petite bouche, le
grand brochet et la perchaude, qui se retrouvent en grand nombre sur le territoire,
souvent suite à des introductions accidentelles ou non autorisées, et qui sont
méconnues et donc sous-exploitées. La mise en valeur de ces espèces devrait être une
avenue à développer, en  commençant par la recherche des endroits intéressants, puis
par des efforts de promotion auprès de la clientèle ciblée par divers outils de
communication et activités d’animation.

La pêche en rivière et la pêche à la mouche sont également des activités qu’il y aurait
lieu de promouvoir plus efficacement puisque la région possède de belles rivières offrant
fort probablement plusieurs sites à potentiel élevé, mais mal connus et mal mis en



102

valeur, et souvent même inaccessibles actuellement. Ces activités ont l’avantage de
procurer une expérience de pêche différente, mais de grande qualité, ce qui ne fait pas
reposer l’intérêt et la satisfaction des participants principalement sur la taille et le nombre
des prises.

L’offre de chasse

Similairement à la situation qui prévaut pour la pêche, la région des Laurentides, de par
son grand nombre de chasseurs, voit sa population d’orignal exploitée de façon
maximale, et ce tant en territoire libre que structuré. Le cerf de Virginie pourrait par
contre supporter une pression de chasse supplémentaire, selon les données disponibles
actuellement sur l’état de ces populations. Différents projets permettant de mettre en
relation les chasseurs avec les propriétaires de terres privées intéressés à louer ou
aménager des sites de chasse seraient des avenues afin d’optimiser l’offre de chasse
pour cette espèce. Les Basses-Laurentides pourraient en profiter particulièrement
puisque la proportion de terres publiques y est très faible. La problématique de la
chasse en milieu périurbain, qui est présentement l’objet de discussions au sein de la
Société, est par contre un sujet dont il faudra se préoccuper pour la mise en valeur et
l’optimisation de différents potentiels de chasse.

D’autres espèces comme la gélinotte huppée et le tétras du Canada pourraient profiter
de projets visant à aménager des habitats propices pour ces espèces. L’augmentation
de leur productivité, résultant de conditions du milieu plus favorables, pourrait alors
inciter des chasseurs à s’intéresser à ce petit gibier.

Encourager la relève pour les activités de prélèvement de la faune

Le phénomène de désaffection qui touche les activités fauniques avec prélèvements
comme la chasse, la pêche et le piégeage se reflète entre autres dans la baisse de la
vente de permis pour ces activités au Québec depuis quelques années.

Un élément très important consiste donc à provoquer l’émergence d’une relève en
stimulant l’intérêt pour ces activités. Pour ce faire, des activités de sensibilisation et
d’éducation ainsi que toute activité consistant à faire connaître l’offre faunique régionale
pourraient s’avérer efficaces pour rejoindre la population locale, et particulièrement les
jeunes, mais aussi des clientèles extérieures auxquelles les qualités des Laurentides en
tant que territoire de chasse et de pêche pourraient être vantées.

Concrètement, la formation de la relève pourrait aussi être assurée par la tenue
d’événements semblables au Festival de pêche, mais pour la chasse, de même que par
la possibilité de mettre en place une école de chasse et de piégeage où les rudiments
de la pratique de ces activités seraient transmis.
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Tableau 5.1 : Synthèse des axes et des stratégies de développement ainsi que des
exemples de projets pour la région des Laurentides

Axes de développement Stratégies et exemples de projets

1) S’assurer du développement
harmonieux du tourisme dans la
région

� Miser sur la nature, la culture et le
patrimoine :

- mise en valeur du réseau hydrographique
- mise en valeur des infrastructures, des

corridors d’accès et éléments patrimoniaux
(anciennes gares du P’tit train du Nord, route
117, pisciculture Saint-Faustin, etc.)

- développement de l’hébergement de pair
avec un réseau d’aires naturelles protégées

� Offrir des services et des activités plus
intégrés :

- réseautage entre promoteurs pour l’offre de
leurs activités et services (forfaits,
organisation de l’animation, etc.)

2) Protéger et mettre en valeur les
habitats fauniques et les milieux
sensibles

� Impliquer davantage le public et les
partenaires fauniques :

- projets concrets d’aménagement d’habitats
(ex. : frayères, aires de nidification, etc.)

- restauration de milieux naturels

3) Développer les secteurs d’activités
en lien avec la nature et sans
prélèvement de la faune 

� Développer les activités d’observation et
d’interprétation de la nature :

- planification d’événements culturels ou
autres en lien avec la faune

- mise sur pied d’activités d’interprétation
comportant de l’animation

4) Optimiser les activités de
prélèvement de la faune

� Optimiser les offres de pêche et de chasse :
- ensemencement raisonné d’espèces

piscicoles d’intérêt sportif
- promotion des espèces méconnues et sous-

exploitées telles l’achigan et la perchaude
- promotion de la pêche en rivière et de la

pêche à la mouche
- mettre en relation les chasseurs avec les

propriétaires de terres privées
- aménagement d’habitats propices pour le

petit gibier

� Encourager la relève pour les activités de
prélèvement de la faune :

- mise en place d’une école de chasse et de
piégeage

- sensibilisation et éducation à l’offre faunique
régionale
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6 STRUCTURE D’ACCUEIL

Des éléments du Plan de développement régional associé aux ressources fauniques
des Laurentides ont peut-être retenu votre attention comme intervenant économique ou
à titre de promoteur à la recherche de produits et de services originaux,
complémentaires ou mieux diversifiés.

De manière à mieux vous accompagner dans l’élaboration de projets associés au
PDRRF, la Société a mis en place une structure d’accueil régionale.

� Si vous souhaitez davantage d’informations au sujet du PDRRF des Laurentides, la
Société de la faune et des parcs du Québec vous invite à communiquer avec la
Direction de l’aménagement de la faune des Laurentides :

737, rue de la Pisciculture
C.P. 478, succursale Saint-Faustin
St-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 2G0
Téléphone : (819) 688-2050
Télécopieur : (819) 688-2015
dr15.st-faustin@fapaq.gouv.qc.ca

� Si vous souhaitez obtenir de l’information concernant les PDRRF des autres régions
du Québec, la Société vous invite à consulter le site Internet de la Société de la
faune et des parcs du Québec à l’adresse suivante : <http://www.fapaq.gouv.qc.ca>.
Outre les plans, vous y retrouverez les noms et coordonnées des personnes à
contacter selon les régions.
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ANNEXE 1

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX INTERVENANTS RÉGIONAUX
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES LAURENTIDES
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Cordonnées des principaux intervenants régionaux
en matière de développement des Laurentides

Centres locaux de développement (CLD) 

Centre local de développement de la MRC d'Argenteuil
430, rue Grâce, bureau 205
Lachute (Québec)
Téléphone : (450) 562-8829

Centre local de développement de la MRC d'Antoine-Labelle
400, boulevard A.-Paquette
Mont-Laurier (Québec)
Téléphone : (819) 623-1545

Centre local de développement de la MRC Les Laurentides
1111, chemin du Lac Colibri
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)
Téléphone : (819) 688-7335

Centre local de développement de la MRC Deux-Montagnes
400, boulevard Deux-Montagnes, bureau 100
Deux-Montagnes (Québec)
Téléphone : (450) 472-1502

Centre local de développement de Mirabel
14026, boulevard du Curé-Labelle
Mirabel (Québec)
Téléphone : (450) 435-2800

Centre local de développement de la MRC Rivière-du-Nord
300, boulevard Jean-Paul Hogue
Saint-Antoine (Québec)
Téléphone : (450) 431-0707

Société de développement économique des Pays-d'en-Haut
1320, boulevard Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec)
Téléphone : (450) 229-8052

Société de développement économique Thérèse-de-Blainville
33, rue Blainville Ouest, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec)
Téléphone : (450) 430-6666

Site Internet de l’Association des CLD du Québec :
<http://www.acldq.qc.ca/francais/index1.html>
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Conseil régional de développement (CRD) des Laurentides 

296, rue De Martigny Ouest, bureau 100
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9
Téléphone : (450) 436-3111
Télécopieur : (450) 436-7477
Site Internet : <http://www.crdlaurentides.qc.ca/indexhtml.html?flashvar=0>

Association touristique des Laurentides (ATL)

14142, rue de la Chapelle
Mirabel (Québec) J7J 2C8
Téléphone : (450) 436-8532
Grand Montréal : (514) 990-5625
Sans frais (can./É.-U.) : 1-800-561-6673
Télécopieur : (450) 436-5309
Site Internet : <http://www.laurentides.com>

Tourisme Québec

Direction des relations publiques et des communications
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 400
Québec (Québec) G1R 2B5
Téléphone : (418) 643-5959
Sans frais : 1 800 482-2433
Télécopieur : (418) 646-8723
Site Internet : http://www.tourisme.gouv.qc.ca

Table Québec-régions

Association des régions du Québec (ARQ)
1150, rue de Claire-Fontaine, bureau 605
Québec (Qc)
Téléphone : (418) 647-9112

Ministère des régions

Ministère des Régions - Laurentides
10, rue Saint-Joseph, bureau 306
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7G7
Téléphone. : (450) 569-3126
Télécopieur : (450) 569-3131
laurentides@mreg.gouv.qc.ca
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Ministère des Ressources naturelles (MRN)

Secteur du territoire

Direction régionale de la gestion du territoire public
545, boulevard Crémazie Est, 8e étage
Montréal (Québec) H2M 2V1
Téléphone : (514) 873-3864
Télécopieur : (514) 864-3074
Courriel : montreal@mrn.gouv.qc.ca

Points de service :

Mont-Laurier
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec) J9L 3T7
Téléphone : (819) 623-5835
Télécopieur : (819) 623-7352
Courriel : mont-laurier@mrn.gouv.qc.ca

Sainte-Agathe-des-Monts
38, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1J4
Téléphone : (819) 326-3687
Télécopieur : (819) 326-7512
Courriel : sainte-agathe@mrn.gouv.qc.ca

Secteur des forêts

Forêt Québec

Direction régionale de Montréal
545, boul. Crémazie Est, 8e étage
Montréal (Québec) H2M 2V1
Téléphone : (514) 873-2140
Télécopieur : (514) 873-5398
Courriel : linda.mcnicoll@mrn.gouv.qc.ca

Unité de gestion de la Rivière-Rouge (61)
380, rue Siméon, C.P. 1420
Saint-Jovite (Québec) J0T 2H0
Téléphone : (819) 425-6375
Télécopieur : (819) 425-3674

Unité de gestion de La Lièvre (64)
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec) J9L 3T7
Téléphone : (819) 623-5781
Télécopieur : (819) 623-5311


