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1.  Qu’est-ce que la Sépaq ?	
a.  Historique et mandat et mission;	
b.   Territoires/Établissements du Réseau Sépaq.	

2.  Que sont les réserves fauniques du Québec:	
a.  Historique de ces territoires particuliers et uniques;	
b.   Définition, vocation et mandat de la Sépaq	
c.   Activités offertes dans le réseau	
d.   Particularités des réserves fauniques	

3.  Synergie faune-forêt-récréation	
a.  Orientations gouvernementales P/R réserves fauniques	
b.   Principaux intérêts et objectifs de la Sépaq	
c.   Principaux défis pour structurer la création de richesse	
d.   Outils développés par la Sépaq pour contribuer à un 

aménagement multiressources (création de richesses)	



1. Qu’est-ce que la Sépaq ? 

Ø Société d’État en activité depuis 1985 
(Ministre du MFFP responsable de la Société) 
	

Ø La Société a pour MANDAT d’administrer et 
de développer des territoires publics et des 
équipements touristiques qui lui sont confiés 
en vertu de sa loi constitutive.  
	

Ø Sa MISSION consiste à assurer l’accessibilité, à 
me^re en valeur et à protéger ces équipements 
publics au bénéfice de sa clientèle, des régions 
du Québec et des générations futures.	

a. HISTORIQUE, MANDAT ET MISSION 



1. Qu’est-ce que la Sépaq ?(suite) 

Ø La Sépaq exerce sa mission dans le respect des 
lois dont, notamment :	
–  Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec;	
–  Loi sur la gouvernance des sociétés d’État;	
–  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;	
–  Loi sur les parcs.	
	

Ø  La mission s’assortit d’un engagement actif dans les 
régions où la Société exploite des établissements, ce qui 
l’amène à exercer un rôle de levier de développement 
économique pouvant conduire à la mise en place de 
partenariats, notamment avec des entreprises privées 
œuvrant dans l’offre d’activités et de services	

.	

a. HISTORIQUE, MANDAT ET MISSION 



b. TERRITOIRES ET ÉTABLISSEMENTS 

1. Qu’est-ce que la Sépaq ?(suite) 

Vise à assurer la pérennité de territoires témoins de grands 
écosystèmes. Il s'assure aussi que les aménagements favorisant 
la découverte des parcs respectent les zones sensibles du 
territoire ou qu'ils n'exercent qu'un impact minimal sur le 
milieu.	

Visent la mise en valeur et l'utilisation de la faune 
selon un principe de gestion intégrée des ressources 
dans un contexte de développement durable. Elles 
proposent également plusieurs activités de plein air 
perme@ant un contact direct avec la nature.	

Chaque centre touristique possède ses propres couleurs 
que ce soit pour un séjour de rêve dans une ambiance 
chaleureuse, une expérience gastronomique sans 
pareille ou encore, la visite de sites historiques 
fascinants.	





Ø  La Sépaq a un effectif ≈ 3 000 employés (siège social et 

établissements)  dont 600 les réserves fauniques (majoritairement 
saisonniers)	

1. Qu’est-ce que la Sépaq ?(suite) 

CRÉATION D’EMPLOIS: 

CONCERTATION RÉGIONALE: 

Ø  Implication régionale dans la gestion et le développement 
des établissements 
	

§  Les intérêts de la région sont pris en compte dans l’exploitation et le 
développement de ces établissements;	

§  Gestion et mise en valeur des territoires en concertation via:	
§  les conseils d’administration locaux ou CAL réserves faunique et centre 

touristiques	
§  les tables d’harmonisation  dans les parcs nationaux	



2. Réseau des réserves 
fauniques 



Ø  La plupart des réserves fauniques proviennent du 
défunt réseau des premiers « parcs » du Québec! 

2. Les réserves fauniques (suite) 

a. HISTORIQUES DES RÉSERVES FAUNIQUES	



Quatre grandes phases: 
 

1.  Premiers « parcs » québécois 
→ Fin du 19e siècle (1885) 
 

2.  Premières « réserve de chasse et 
de pêche » 
→ Début du 20e siècle (1930-40) 
 

3.  « Déclubage » des Clubs de 
chasse/pêche privés 
→ Milieu du 20e siècle (1950-60) 
 

4.  Ère des « réserves fauniques » 
→ Fin du 20e siècle (1979- aujourd’hui) 

2. Les réserves fauniques (suite) 

a. HISTORIQUES DES RÉSERVES FAUNIQUES 



Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune	
•  SECTION IV  

RÉSERVES FAUNIQUES 
 
111. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l'État des 
réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et 
à l'utilisation de la faune ainsi qu'accessoirement à la pratique 
d'activités récréatives. 
 
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain 
privé faisant l'objet d'une entente entre le propriétaire y compris 
une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le 
ministre.	

b. DÉFINITION, VOCATION ET MANDAT DE LA SÉPAQ 

2. Les réserves fauniques (suite) 



En 1995, le gouvernement confie le mandat de gestion 
de la majorité des réserves fauniques à la Sépaq. Ce 
mandat est assorti de certaines conditions, dont:  
 
- Viser l'autofinancement des activités du réseau qui est 

alors déficitaire. (C'est à partir de ce moment que le principe de 
l'utilisateur-payeur a été instauré dans les réserves fauniques) 

- L'implication du milieu régional à la gestion et à la mise 
en valeur de ces territoires assure une cohérence avec 
les axes de développement des régions (Mise en place des 
conseils d’administration locaux (CAL)). 

2. Les réserves fauniques (suite) 

b. DÉFINITION, VOCATION ET MANDAT DE LA SÉPAQ 



La mise en œuvre de ce^e vocation amène la 
Sépaq à privilégier dans les réserves fauniques :	
	

•  une exploitation faunique selon le principe du développement 
durable;	

•  une offre dominante d’activités reliée à la faune;	
•  l’équité et la priorité d’accès pour tous les Québécois en regard de 

l’utilisation de la faune;	
•  le maintien de la biodiversité;	
•  la poursuite d’activités de recherche et d’expérimentation sur les 

populations fauniques;	
•  la gestion intégrée.	

2. Les réserves fauniques (suite) 

b. DÉFINITION, VOCATION ET MANDAT DE LA SÉPAQ 



Ø Chiffre d’affaires et investissements	
§  Principale entrée de revenus de la Sépaq	
	

Ø Amélioration et développement	
§  La majorité des fonds proviennent de programmes 

gouvernementaux ;	
§  Retour des profits directement dans le réseau	

2. Les réserves fauniques (suite) 

b. DÉFINITION, VOCATION ET MANDAT DE LA SÉPAQ 



LE RÉSEAU SÉPAQ 

-  15 établissements  
-  couvrent plus de 67 000 km², (≈ 10 

% de la forêt publique québécoise sous 
aménagement) 

-  Présentes dans 11 RA 
-  Situées Québec méridional à 

proximité des régions urbaines 
de la plaine du Saint-Laurent et 
dans le « Nord » du Québec. 

	



c. PRINCIPALES ACTIVITÉS OFFERTES DANS LE RÉSEAU	

2. Les réserves fauniques (suite) 

ACTIVITÉS AVEC PRÉLÈVEMENT: ACTIVITÉS SANS PRÉLÈVEMENT: 



c. PRINCIPALES ACTIVITÉS OFFERTES DANS LE RÉSEAU	

2. Les réserves fauniques (suite) 

Pêche  
(Omble de fontaine, Omble 
chevalier, Touladi, dorée jaune, 
brochet, maskinongé, pêche 
hivernale,…)	
Chasse gros gibier	
(Orignal, cerf de Virginie, ours 
noir)	
Chasse petit gibier	
(Gélino^e huppée, tétras du 
Canada, lièvre d’Amérique, 
Bécasse)	

ACTIVITÉS AVEC PRÉLÈVEMENT: 



c. PRINCIPALES ACTIVITÉS OFFERTES DANS LE RÉSEAU	

2. Les réserves fauniques (suite) 

Observation de la Faune / Nature	
(Miradors, orignal, ours noir, 
ornithologie, …)	
Villégiature	
Chalet, Camping, Canot-Camping, 
plage (surveillée ou non), kayak	
Randonnée 	
(pédestre et en raque^e)	
Ski de fond	
(Classique ou pas de patin (Camp 
Mercier)), hors-piste	
Glissade, patinoire, etc.	

ACTIVITÉS SANS PRÉLÈVEMENT: 



Principaux équipements 
 
•  Près de 550 chalets;	
•  Plus de 1 000 emplacements de camping aménagé avec et sans 

services;	
•  Plus de 8 500  km de chemins forestiers principaux et secondaires;	
•  Plusieurs centaines de km de sentiers;	
•  Près de 2 500 km de parcours de canot-camping;	
•  Plus de 2 000 embarcations;	
•  Une flo^e de quelques centaines de véhicules, VTT, motoneiges et 

machinerie lourde.	

2. Les réserves fauniques (suite) 



2. d) Particularité des 
réserves fauniques 



2. d) Particularités des réserves 
fauniques 

Ø  Le territoire et les infrastructures des réserves sont la 
propriété de l’État	

Ø  Le réseau des réserves, sauf celles de Duchénier et de 
Dunière, est géré par une seule organisation: Sépaq	

Ø  Les québécois ont priorité d’accès aux activités 
d’exploitation de la faune	

Ø  La formule du « tirage au sort » est utilisée pour 
donner la chance égale à tous les québécois d’obtenir la 
priorité de choisir, un séjour de chasse dans la réserve 
faunique	



2. d) Particularités des réserves 
fauniques 

Ø  Les plus grands territoires fauniques structurés	

Ø Gestion des populations fauniques “conservatrice” par 
le MFFP	
Ø  Plans d’ensemencements;	
Ø Quotas d’exploitation restreint pour la faune;	
Ø  Principalement des populations de poissons indigènes.	

Ø Offre d’activités familiales favorisant la relève	
Ø Territoires contingentés et peu développés 	



3. Synergie faune-forêt-récréation 



Ø Les réserves fauniques et les ressources 
naturelles qui s’y trouvent sont la propriété de 
l’État;	

Ø L’État décide qui et comment les ressources 
naturelles sont gérées et exploitées sur le 
territoire public, incluant les réserves 
fauniques.	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

a. Les orientation gouvernementales:	



§  Vocation légale (LCMVF):  
Conservation / mise en valeur de la faune et des 
activités récréatives 
	

§  Vocation reconnu au Plan d’affectation du territoire 
public (PATP) ⇒ Affectation « Multiple modulée » 
                            +  Intention gouvernementale 
                            +  Objectifs spécifiques	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

a. Les orientation gouvernementales:	



3. Synergie faune-forêt-récréation 



3. Synergie faune-forêt-récréation 

Exemple du contenu d’un PATP: 



3. Synergie faune-forêt-récréation 

a. Les orientation gouvernementales:	
Ø  Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)(suite): 

	



Ø  Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)(suite): 
	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

a. Les orientation gouvernementales:	



Ø  Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)(suite): 
	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

a. Les orientation gouvernementales:	



L’esprit de la création de richesses n’est pas une 
première dans les réserves fauniques: 

	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

a. Les orientation gouvernementales:	



1.  Remplir le mandat qui lui a été confié par l’État;	
2.  Protéger ce patrimoine unique (naturel et culturel);	
3.  Rencontrer les besoins et les a^entes des utilisateurs 

des réserves fauniques:	
a.  Succès P/R prélèvement faunique;	
b.   Sentiment d’isolement/Contact avec la nature/proximité plan d’eau;	
c.   Beauté des paysages;	
d.   Tranquillité/Quiétude.	

4.  Offrir produits/services de QUALITÉ;	
5.  Santé financière ⇒ poursuite mandat 

conservation et de mise en valeur.	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

b. Intérêts et objectifs de la Sépaq:	



Ø  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune	
§  Octroie une vocation particulière aux réserves fauniques	
§  Assure une protection et la mise en valeur des populations 

fauniques	
Ø  Plan affectation des terres du domaine public (PATP)	

Ø Octroie vocation particulière aux réserves fauniques;	
Ø Objectifs spécifiques associés aux réserves fauniques	

Ø  Régime forestier	
§  SADF reconnaît  la particularité des réserves fauniques;	
§  LADF ne reconnaît pas les réserves fauniques !	

3. Synergie faune-forêt-récréation 

b. Défis pour structurer création de richesse:	

 Flous législatifs (aucun « vrai » statut) :	

La forêt EST le milieu des réserves fauniques (habitats et activités)	



3. Synergie faune-forêt-récréation 

b. Défis pour structurer création de richesse:	

 Beaucoup d’intervenants…	
 … Beaucoup de gestionnaires	

⇒ Pas de guichet unique⇐ 	
Pas de vision/stratégie gouvernementale 

claire P/R objectifs de création de 
richesses en milieu forestier dans RF	

La forêt EST le milieu des réserves fauniques (habitats et activités)	

 Beaucoup d’outils…	



3. Les outils développés par 
la Sépaq 



3. Les outils développés par la Sépaq 

a. SITES D’INTÉRÊTS FAUNIQUES ET RÉCRÉATIFS	



3. Les outils développés par la Sépaq 

a. SITES D’INTÉRÊTS FAUNIQUES ET RÉCRÉATIFS	



3. Les outils développés par la Sépaq 

a. SITES D’INTÉRÊTS FAUNIQUES ET RÉCRÉATIFS	



3. Les outils développés par la Sépaq 

b. MISE EN ŒUVRE AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE	



3. Les outils développés par la Sépaq 

b. MISE EN ŒUVRE AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE	



3. Les outils développés par la Sépaq 

c. MODÈLE DE QUALITÉ D’HABITAT (ORIGNAL, 
GÉLINOTTE, CERF DE VIRGINIE)	



3. Les outils développés par la Sépaq 

c. MODÈLE DE QUALITÉ D’HABITAT (ORIGNAL, 
GÉLINOTTE, CERF DE VIRGINIE)	



3. Les outils développés par la Sépaq 

c. MODÈLE DE QUALITÉ D’HABITAT (ORIGNAL, 
GÉLINOTTE, CERF DE VIRGINIE)	



3. Les outils développés par la Sépaq 

d. INTÉGRATION ENEJXU FAUNIQUE DANS 
IMPLANTATION D’AIPL 	



3. Les outils développés par la Sépaq 

d. INTÉGRATION ENEJXU FAUNIQUE DANS 
IMPLANTATION D’AIPL 	



3. Les outils développés par la Sépaq 

e. PROPOSITION DE CHANTIERS (PAFI-O) SUR 5 ANS 	



3. Les outils développés par la Sépaq 

f. DÉTERMINATION D’UN ZONAGE FONCTIONNEL (À VENIR)	

Deux grands objectifs: 
 
A) Délimiter les réserves fauniques en zones associées à 
des objectifs d’aménagement spécifiques dont: 

1.  Les pôles de développement et de mise en valeur; 
2.  Les secteurs propices aux activités de petites chasses; 
3.  Les secteurs de pêche stratégique ou à caractéristiques 

particulières; 
4.  Les zones à vocation de conservation. 

 
B) Proposer des options  d’aménagement compatibles  
     aux pôles identifiés 



Résumé:  
Ø De part leur historique de création (premiers parcs québécois) 

Ø De part leur vocation légale (LCMV) 

Ø De part les projets-pilotes dont la GIR (Programme GIR ‘90) 

Ø De part les orientations gouvernementales en matière de 
conservation (aire protégée avec utilisation durable des ressources) 

Ø De part les objectifs inscrits dans la SADF et au PATP 
Ø De part les objectifs spécifiques inscrits au PATP 
Ø De part la vision populaire qui persiste (« parc ») 

Ø De part les outils existants 
Ø Etc. … www.operationsforestieres.ca	



CONCLUSION  

Ø Un aménagement faune-forêt-récréation (approche holistique) et 
l’exploitation rationnelle de la forêt sont nécessaires pour 
maintenir la valeur patrimoniale de chasse / pêche et du 
tourisme de nature des réserves fauniques et créer davantage 
de richesse / ha de forêt; 
 

Ø  La foresterie est un outil de maintien et d’amélioration des 
habitats fauniques et de l’accessibilité au territoire; 

Réserve fauniques SONT des territoires propices 
à la création de richesse en milieu forestier 

Verstock.com	



Merci / 
Questions ? 

www.sepaq.com	


