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Proj e t  d e  mod i fi ca t i on  d e s  l im i t e s  du
parc  na t i onal  du  Fjord -du -Saguenay

 1 Introduction

Créé en 1983, soit il y a trente ans, le parc national 
du Saguenay, maintenant nommé « parc national du 
Fjord-du-Saguenay1 », protège ce qui est considéré par 
plusieurs comme faisant partie des plus beaux paysages 
du Québec.

En publiant ce document d’information, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP) souhaite présenter son projet de 
modification des limites de ce parc national, tenant compte 
à la fois des orientations définies au moment de sa création, 
mais aussi des nouvelles réalités qui existent dans ce terri-
toire. Ce projet est le résultat de plusieurs années de travail 
réalisé en collaboration avec divers intervenants du milieu, 

1 Le changement d’appellation du parc national du Saguenay en « parc 
national du Fjord-du-Saguenay » est entré en vigueur le 20 avril 2011. 
Il faisait suite à une demande formulée par le milieu régional qui a été 
entérinée par la Commission de toponymie du Québec au printemps 
2010. 

l’objectif étant de résoudre les problèmes entourant la 
délimitation du parc et de présenter un projet susceptible 
de rallier le plus grand nombre de citoyens.

Conformément à la Loi sur les parcs (R.L.R.Q. chapitre P-9), 
un processus de consultation publique s’amorce au sujet de 
ce projet. Ainsi, en vertu de l’article 4 de cette loi, les limites 
d’un parc national peuvent être modifiées par le gouverne-
ment si le ministre du MDDEFP a préalablement annoncé 
cette intention, accordé un délai de soixante jours à compter 
de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés 
de lui transmettre leur opinion, puis entendu ces intéressés 
dans une audience publique. Celle-ci peut être tenue par le 
ministre ou par une personne qu’il désigne.

Le présent document vise donc à informer les personnes 
intéressées en vue de la tenue de l’audience publique. Il 
présente le nouveau périmètre envisagé, les modifications 

1
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au gouvernement, à qui revient ultimement la décision 
de redéfinir les limites du parc.

Le MDDEFP souhaite donc que l’information contenue 
dans ce document suscite des échanges constructifs. Il 
espère aussi que l’apport des citoyens et des organismes 
dans le processus de consultation publique permettra 
d’améliorer ce projet d’intérêt collectif.

proposées au zonage pour l’ensemble du parc ainsi que le 
concept d’aménagement élaboré pour le secteur des dunes 
de Tadoussac.

L’audience publique sera l’occasion, pour tous ceux qui 
le désirent, de se prononcer sur ce projet. Les avis et les 
commentaires reçus seront pris en compte et permet-
tront de modifier et d’améliorer la proposition. S’il 
obtient l’adhésion publique, le projet sera ensuite soumis 

INTRODUCTION
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Proj e t  d e  mod i fi ca t i on  d e s  l im i t e s  du
parc  na t i onal  du  Fjord -du -Saguenay

Aujourd’hui, le Québec possède un réseau d’aires proté-
gées de près de 2 500 sites, désignés par plus de 20 statuts 
légaux différents, parmi lesquels on trouve les réserves 
écologiques, les parcs nationaux, les réserves de biodiver-
sité, les habitats fauniques, les réserves nationales de faune 
et les réserves naturelles sur terres privées.

À ce jour, le réseau des parcs nationaux du Québec 
compte 24 territoires et il couvre une superficie de 
plus de 11 000 km² (carte 1). Vingt-deux parcs natio-
naux sont situés dans le sud du Québec et deux autres se 
trouvent au Nunavik. À ce réseau s’ajoute le parc marin 
du Saguenay–Saint-Laurent (1 246 km²), créé de concert 
avec le gouvernement fédéral. Depuis 1999, la Société 
des établissements de plein air du Québec (Sépaq) assume 
l’exploitation des parcs nationaux du Québec méridional 
et s’occupe conjointement, avec Parcs Canada, de l’exploi-
tation du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

La Loi sur les parcs stipule qu’un parc national constitue 
une aire protégée dont l’objectif prioritaire est d’assurer 
la conservation et la protection permanente de territoires 
représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites 
naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de 
leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles 
au public à des fins d’éducation et de récréation extensive.

L’existence d’aires protégées au Québec remonte à 
1876, au moment de la création du parc du Mont-Royal 
à Montréal. Ce premier parc municipal est suivi en 1894 
par le parc de la Montagne-Tremblante, qui deviendra plus 
tard le parc national du Mont-Tremblant.

Lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, en 1992, le 
gouvernement du Canada, à l’instar de 167 autres pays ou 
États, a signé la Convention des Nations Unies sur la diver-
sité biologique. En novembre 1992, le gouvernement du 
Québec adhérait aux objectifs de cette convention et, en 
2000, il se dotait d’orientations stratégiques sur les aires 
protégées. Le projet d’agrandissement du parc national du 
Fjord-du-Saguenay s’inscrit dans le Plan d’action straté-
gique sur les aires protégées adopté en 2002, dans lequel 
le gouvernement s’engageait notamment à augmenter et à 
consolider, lorsque possible, la superficie d’aires protégées 
existantes.

2 2  Le réseau des parcs nationaux québécois

LE RÉSEAU DES PARCS NATIONAUX QUÉBÉCOIS
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Proj e t  d e  mod i fi ca t i on  d e s  l im i t e s  du
parc  na t i onal  du  Fjord -du -Saguenay

Sixième du réseau des parcs québécois, le parc national 
du Fjord-du-Saguenay a été créé en 1983, après ceux du 
Mont-Orford, du Mont-Tremblant, des Grands-Jardins, 
de la Jacques-Cartier et de la Gaspésie.

Par sa création, le gouvernement visait à protéger un 
échantillon représentatif de la région naturelle B-20, 
appelée « Fjord du Saguenay », et à assurer ainsi la conser-
vation et la mise en valeur d’un élément naturel remar-
quable du patrimoine québécois. Le fjord du Saguenay, 
dominé au nord par le massif du mont Valin et au sud par 
celui des Laurentides, représente l’une des caractéristiques 
majeures du Bouclier laurentien. Il est le seul fjord impor-
tant du Québec méridional, ce qui lui donne un caractère 
unique.

La création du parc a été annoncée à la suite d’audiences 
publiques tenues à l’automne 1982. D’une superficie de 
319,3 km², ce parc a d’abord été constitué à partir de terres 

du domaine de l’État. Il forme deux bandes étroites, de 
largeurs variables, longeant chacune des rives du Saguenay, 
auxquelles s’ajoutent deux excroissances dans les secteurs 
de la rivière Éternité et du lac Otis, celles-ci étant repré-
sentatives des plateaux qui bordent le fjord.

Le projet présenté à la population en 1982 prévoyait déjà 
l’expansion du parc, par l’acquisition de terrains privés, 
en vue de relier certains secteurs et d’en assurer l’accessi-
bilité. Le concept d’aménagement global comprenait trois 
pôles principaux de développement, dans les secteurs de 
La Baie-Éternité, de La Baie-Sainte-Marguerite et de La 
Baie-de-Tadoussac.

3 3 Un parc créé il y a maintenant trente ans 

UN PARC CRÉÉ IL Y A MAINTENANT TRENTE ANS

Point de vue Anse-de-Tabatière à L’Anse-Saint-Jean (Sylvie Desjardins)
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parc  na t i onal  du  Fjord -du -Saguenay

créé il y a près d’un milliard d’années. L’assise géolo-
gique du parc est constituée de roches métamorphiques 
et magmatiques, surtout du gneiss, de l’anorthosite et du 
granite.

4.2 Depuis les tout premiers 
débuts

L’histoire de l’occupation humaine du territoire débute 
avec les Amérindiens de la période archaïque maritime. 
Les plus anciens vestiges liés à leur présence datent d’au 
moins 6 000 ans. Les premiers contacts d’Européens avec 
les Amérindiens se font par des chasseurs de baleines, puis 
par Cartier, en 1535. De 1628 à 1842, l’économie de la 
région est basée sur le commerce des fourrures. Mais à 
partir de 1838, la région prend un autre tournant en s’ou-
vrant à la colonisation. L’exploitation des ressources est 
alors orientée uniquement sur la coupe forestière. La forte 
demande des marchés britanniques pour le bois de sciage 
entraîne l’arrivée des premiers colons au Saguenay. 

L’exploitation forestière du Bas-Saguenay est intensive 
mais l’occupation du territoire reste éphémère. Chaque 
petite baie du fjord reçoit à un moment ou à un autre, entre 
1840 et 1920, un moulin à scie. Le déclin de l’industrie du 
sciage, l’épuisement des forêts de pins et la topographie 
accidentée de la région constituent des obstacles au déve-
loppement d’une occupation importante du territoire. Les 
facteurs socioéconomiques du début du XXe siècle et la 
géographie des lieux ont contribué au maintien du carac-
tère sauvage du parc national du Fjord-du-Saguenay.

4.3 Une flore bien adaptée
Au cœur de la sapinière à bouleau jaune, les conifères 
dominent les paysages. Alors qu’une flore arctique-alpine 
pousse sur les plus hauts sommets et que des espèces auda-
cieuses parviennent à s’enraciner dans le mince substrat 
des falaises, des peuplements de feuillus croissent au creux 

4.1 Une profonde entaille 
dans le Bouclier canadien

Majestueusement encaissé au creux de deux massifs monta-
gneux, le fjord du Saguenay s’écoule de Saint-Fulgence à 
Tadoussac. Cette profonde entaille dans le Bouclier cana-
dien est une vallée glaciaire, résultat d’un effondrement 
survenu il y a plus de 175 millions d’années. Elle fut 
surcreusée et polie par le passage des glaciers, puis envahie 
d’eau de mer. Longue de plus de 100 km, large de 2 à 3 km, 
cette unité géologique unique compte parmi les fjords les 
plus longs et les plus méridionaux du monde.

Les forces naturelles qui s’y déploient sont visibles partout 
dans le territoire. Les visiteurs peuvent admirer des 
paysages grandioses et démesurés qui confèrent au parc 
national du Fjord-du-Saguenay son caractère si excep-
tionnel. Le parc national assure la conservation et la mise 
en valeur des deux rives du fjord alors que le territoire 
marin est protégé et mis en valeur par le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent.

Le fjord du Saguenay appartient à la province géologique 
de Grenville, laquelle longe les Grands Lacs et le fleuve 
Saint-Laurent jusqu’à la mer du Labrador. Cette province 
correspond aux racines d’un puissant massif de montagnes 

 4 Le patrimoine naturel et culturel  

LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Cap Trinité, secteur de La Baie-Éternité (Isabelle Tessier)

4
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des vallées.  La proximité du fjord y engendre un climat 
plus clément qui favorise la croissance de l’érable, du 
bouleau, du pin et, à l’occasion, de l’orme et du frêne. 

Lors d’un inventaire non exhaustif réalisé en 1992, 450 taxons 
vasculaires et 75 taxons invasculaires ont été inventoriés dans 
4 secteurs du parc national du Fjord-du-Saguenay. Les espèces 
sont généralement représentatives du milieu forestier boréal, 
mais les activités humaines exercées depuis 150 ans et les 
enclaves bioclimatiques plus chaudes, telles les vallées, contri-
buent à enrichir la flore du parc.

Certaines espèces végétales retiennent particulièrement 
l’attention. Une orchidée sans chlorophylle, la corallo-
rhize striée (Corallorhiza striata), de même qu’une fougère 
de grande taille, la dryoptère fougère-mâle (Dryopteris filix-
mas), comptent parmi les espèces végétales protégées. Les 
dunes de Tadoussac, acquises en vue d’être intégrées au 
parc, hébergent quant à elles quelques surprenantes colo-
nies de carex des glaces (Carex glacialis) et de carex de 
Bigelow (Carex bigelowii). 

4.4 Un territoire vivant
L’enchaînement des environnements forestiers et marins 
engendre une diversité biologique étonnante. Alors que 
les loups, les ours noirs, les lynx du Canada, les castors 
et les orignaux habitent les forêts du parc, les phoques 
communs, les bélugas, les petits rorquals et autres mammi-
fères marins s’observent à partir des rives. La nuit venue, 
le territoire est survolé par sept espèces de chauves-
souris, dont quatre bénéficient d’un statut de protection 
au Québec. À l’automne, l’omble de fontaine anadrome 
revient des eaux salées pour frayer en eau douce alors que 
le territoire de Tadoussac s’anime d’une riche faune aviaire 
en déplacement migratoire.

La faune ailée est en effet bien représentée au parc national 
du Fjord-du-Saguenay. Deux cent douze espèces d’oiseaux 
sont recensées (tableau 1). Plus de la moitié des espèces 
qui possèdent un statut de protection au Québec ont été 
observées au parc. Les falaises du fjord abritent notam-
ment des couples nicheurs de faucons pèlerins, l’emblème 
animalier du parc. Chaque année, en collaboration avec 
l’équipe du secteur Faune du MDDEFP, les gardes-parc 
surveillent attentivement l’évolution de la population. En 
2011, 8 des 12 sites de nidification confirmés le long de la 
rivière Saguenay se trouvaient dans les limites du parc, sur 
les parois escarpées du fjord.

LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Carex des glaces sur la dune supérieure à Tadoussac (Sylvie Desjardins)

Suivi du faucon pèlerin réalisé dans le parc national du Fjord-du-
Saguenay (Daniel Girard) 
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4.5 Le secteur des dunes de 
Tadoussac : un site naturel 
exceptionnel

La formation des dunes de Tadoussac est intimement liée 
à celle du fjord du Saguenay. Par ailleurs, la présence de 
terrasses marines ainsi configurées constitue un phéno-
mène unique au Québec. 

Communément appelées « dunes », ces terrasses marines 
sont les vestiges d’un delta de la dernière époque glaciaire. 
L’eau venant de la fonte des glaciers a déposé à cet endroit 
une impressionnante quantité de sédiments. Libérée de 
la pression exercée par les glaciers, la croûte terrestre 
s’est progressivement relevée, ce qui a entraîné le retrait 
de la mer. Ce phénomène s’est produit par étapes et a 
dessiné les deux niveaux de terrasses qu’on peut observer 
aujourd’hui. La terrasse inférieure s’élève à une altitude de 
63 m, tandis que l’autre atteint 130 m. 

À une certaine époque, les terrasses marines de Tadoussac 
étaient recouvertes de végétation. Mais, vers 1845, un 
moulin à scie a été implanté près de la rivière du Moulin à 
Baude. Profitant du travail saisonnier offert par la scierie, 
quelques familles sont alors venues s’installer dans ce qui 
allait devenir le hameau du Moulin à Baude. Ils y cultivaient 
de l’avoine, du seigle, de l’orge, des pois, des pommes de 
terre et du foin. La population du hameau aurait atteint 
entre 100 et 150 habitants en 1871.

Malheureusement, l’exploitation intensive des pinèdes, 
ainsi que la pauvreté des sols ensuite cultivés ont entraîné 
de profondes modifications dans le milieu. Le déboisement 
a offert une meilleure prise aux vents violents balayant le 
secteur, et les dunes sont graduellement devenues de vrais 
déserts de sable. À partir de 1880, les habitants du hameau 
ont peu à peu quitté les lieux en abandonnant les terres 
devenues stériles. 

Les terrasses marines de Tadoussac ne résultent donc pas 
d’une accumulation de sable soufflé par les vents, comme 
de véritables dunes. Mais elles sont tout aussi vulnérables 
devant les forces du vent et les activités humaines. Timide-
ment, mais sûrement, la végétation reprend sa place dans 
ce milieu fragile. Les terrasses marines fournissent ainsi un 
exemple intéressant de succession forestière.

La flore des terrasses, bien que relativement pauvre, 
compte deux cypéracées d’affinité arctique-alpine : le 
carex des glaces et le carex de Bigelow.  Les terrasses 
constituent la station la plus méridionale du carex des 
glaces sur le continent nord-américain. On le trouve habi-
tuellement disséminé au nord du lac Mistassini, au nord-

Classe
Nombre total d’espèces Nombre d’espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles d’être ainsi désignées

Québec1 Parc            % Québec1 Parc            %

Poissons 203 54 27 33 3 9

Amphibiens 21 11 52 7 1 14

Reptiles 17 3 18 13 1 8

Oiseaux 319 212 66 31 17 55

Mammifères 89 44 49 26 7 27

Total 649 324 50 110 29 26
1 Ressources naturelles et Faune (2009).

Tableau 1.  Contribution du parc national du Fjord-du-Saguenay à la représentation de la faune 
vertébrée du Québec

Deux niveaux de terrasses marines sont bien visibles à Tadoussac 
(Sylvie Desjardins)

LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
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est de la baie James et dans la portion est de la Basse-Côte-
Nord. Un suivi effectué depuis 1998 a permis de constater 
une forte diminution de la densité et de la vitalité de la 
population de carex. Les plants sont moins nombreux 
et en moins bonne condition. Les perturbations d’ori-
gine anthropique contribuent au déclin et à la disparition 
graduelle de cette cypéracée sur les terrasses marines. La 
fréquentation du territoire par les véhicules tout-terrain et 
les véhicules utilitaires sport nuit à la croissance des plants 
et endommage certaines colonies. Le carex de Bigelow 
subit le même sort. Ce carex est aussi considéré comme 
rare dans la région, car il n’a été répertorié que sur un ou 
deux sommets le long du Saguenay et dans les monts Valin. 

Par leur position géographique et leur configuration de 
milieu ouvert, les terrasses marines de Tadoussac consti-
tuent aussi un lieu stratégique pour l’observation d’oiseaux. 
Elles sont l’un des meilleurs sites québécois d’observation 

des migrations de rapaces. En effet, l’estuaire et le golfe 
du Saint-Laurent sont connus depuis longtemps pour leur 
influence sur le comportement migrateur des oiseaux. Les 
rapaces et les passereaux en provenance du nord du Québec 
et du Labrador évitent une périlleuse traversée du golfe 
du Saint-Laurent et ont tendance à longer la côte nord du 
fleuve.

Depuis 1993, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 
(OOT) remplit un rôle de sentinelle et veille sur l’état des 
populations d’oiseaux boréaux à partir de ses stations de 
relevés visuels et de baguages situées sur les dunes. Ce site 
est d’ailleurs considéré comme l’un des dix lieux ornitho-
logiques d’exception présentant un potentiel touristique 
élevé au Québec 2.

Chaque année, grâce aux relevés effectués par l’OOT, 
on recense en moyenne pas moins de 15 000 rapaces et 
290 000 autres oiseaux. S’ajoute aux relevés visuels un 
programme de capture de la petite nyctale et de la nyctale 
de Tengmalm. Ces travaux permettent de recueillir de 
précieuses données pour mieux connaître et suivre l’état 
des populations de ces oiseaux nocturnes. L’OOT est 
exceptionnel puisqu’il est l’un des rares observatoires 
situés sur la route de migration de la nyctale de Tengmalm. 
Cette espèce méconnue est une résidente de la forêt 
boréale qui effectue des migrations cycliques que seul un 
observatoire nordique peut nettement percevoir. 

2 Source : Bulletin électronique Le Globe-Veilleur, 9 mai 2012.

Végétation s’implantant graduellement sur les dunes de Tadoussac 
(Isabelle Tessier)

Colonie de carex de Bigelow au sommet des terrasses marines de 
Tadoussac (Sylvie Desjardins)

Nyctale de Tengmalm (Mathieu Tremblay, OOT) 

LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
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La proposition de modifications des limites du parc national 
du Fjord-du-Saguenay consiste notamment à ajouter à la 
superficie du parc les terrains acquis depuis sa création. La 
prise en compte de nouvelles réalités conduit également 
le MDDEFP à proposer le retrait de certains terrains des 
limites du parc. Enfin, il s’avère nécessaire, après trente 
ans d’existence, de réaliser divers ajustements techniques 
qui sont résumés dans le présent document.

Si l’on tient compte de l’ensemble des changements envisagés, 
la superficie du parc national du Fjord-du-Saguenay augmen-
terait de 10,4 km², passant de 319,3 km² à 329,7 km².

5.1 Les ajouts
Conformément à ses engagements, le gouvernement a 
mené, depuis 1983, diverses actions dans le but d’ajouter 
des terrains à la superficie d’origine du parc. Les cartes 2 
et 3, ainsi que le tableau 2 présentent le bilan des ajouts 
proposés. Au total, ces ajouts représentent un agrandisse-
ment de la superficie du parc national de 1 290,6 ha ou 
12,9 km².

Baie-Sainte-Marguerite

En 1997, une entente a été conclue entre la Corporation 
de pêche Sainte-Marguerite et le gouvernement pour 
échanger des terrains situés à l’embouchure de la rivière 
Sainte-Marguerite. Cet échange, combiné à l’achat de 
terrains privés, a permis le développement du secteur de 
La Baie-Sainte-Marguerite. Un centre de découverte et de 
services, une passerelle sur la rivière Sainte-Marguerite, un 
camping et des sentiers de randonnées offrent aujourd’hui 
l’occasion aux visiteurs de découvrir l’histoire passion-
nante de l’occupation humaine de ce secteur et la richesse 
du milieu naturel. Un terrain d’une superficie de 485,5 ha 
(4,8 km²) viendrait maintenant s’ajouter au territoire du 
parc.

 5 Les modifications proposées aux limites5

Localisation Municipalité Superficie 
(hectares)

Baie-Sainte-Marguerite Sacré-Cœur 485,5

Dunes de Tadoussac Tadoussac 287,6

Sentier Le Fjord Sacré-Cœur 269,2

Anse à la Croix Saint-Félix-d’Otis 222,6

Sentier des Chutes L’Anse-Saint-Jean 25,7

Total 1 290,6

Tableau 2.  Ajouts proposés au parc national du 
Fjord-du-Saguenay

 Aire de pique-nique en bordure de la baie Sainte-Marguerite 
(Sylvie Desjardins)

Belvédère La Halte du Béluga dans le secteur de La Baie-Sainte-
Marguerite (Sylvie Desjardins)

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LIMITES
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Dunes de Tadoussac

Le projet de parc national présenté en 1982 prévoyait 
également d’intégrer un jour les terrasses marines, 
communément appelées « dunes de Tadoussac », au parc 
national du Fjord-du-Saguenay. C’est en 1984, soit après 
la création du parc, que monsieur Colin John G. Molson, 
l’un des propriétaires terriens du secteur, a choisi de faire 
don de plusieurs de ses terrains au gouvernement du 
Québec dans le but qu’ils soient éventuellement intégrés 
au parc national. D’autres lots privés ont progressivement 
été acquis pour compléter le territoire.

Le projet de modification des limites présentement soumis 
à la consultation représente l’ajout de 287,6 ha à la super-
ficie du parc national. Les limites du secteur des dunes de 
Tadoussac ont été établies en tenant compte de l’intérêt 
écologique du milieu et de l’utilisation du territoire 
(carte 3). Elles permettent notamment de ne pas entraver 
complètement la circulation des véhicules hors route de 
part et d’autre du parc (celle-ci est interdite dans les parcs 
nationaux). Ainsi, la limite nord du secteur des terrasses 
marines a été fixée de manière à exclure le principal 
sentier assurant le transit des motoneiges et des véhicules 
tout-terrain.

Sentier Le Fjord

Dans la municipalité de Sacré-Cœur, une bande étroite 
de terrains privés longeant le fjord a été acquise pour être 
intégrée au parc, ce qui a permis de prolonger le sentier Le 
Fjord sur une longueur de 14,8 km entre l’anse à la Boule 

et L’Anse-de-Roche. De plus, près de l’anse à la Boule, un 
terrain d’une petite superficie appartenant au domaine de 
l’État sera ajouté au parc pour inclure une section abrupte 
du même sentier. Au total, cela représente un ajout de 
269,2 ha, soit 2,7 km², à la superficie du parc national.

Anse à la Croix

D’autres terrains, qui représentent une superficie de 
222,6 ha (2,2 km²), ont été acquis à l’anse à la Croix, dans 
la municipalité de Saint-Félix-d’Otis, en périphérie du site 
de la Nouvelle-France. Ils complètent les acquisitions à 
l’extrémité sud-ouest du parc. 

Sentier des Chutes

Un peu plus à l’est, à L’Anse-Saint-Jean, un terrain d’une 
superficie de 25,7 ha sera greffée au parc afin de protéger 
une section du sentier des Chutes.

Terrasses marines communément appelées « dunes de Tadoussac » 
(Isabelle Tessier)

Point de vue sur le sentier Le Fjord, à Sacré-Cœur (Sylvie Desjardins)

Anse à la Croix à Saint-Félix-d’Otis (Sylvie Desjardins) 

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LIMITES
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5.2 Les retraits

Les cartes 2 et 3, ainsi que les tableaux 3 et 4 présentent le 
bilan des retraits proposés. Au total, ces retraits impliquent 
une diminution de 249,6 ha ou 2,5 km² de la superficie du 
parc national.

5.2.1 LE CŒUR DE LA MUNICIPALITÉ DE 
TADOUSSAC

Depuis 1983, la vocation des parcs nationaux a connu 
une certaine évolution. En 2001, le gouvernement du 
Québec a apporté d’importantes modifications à la Loi 
sur les parcs en vue, notamment, de renforcer la mission 
de conservation de ces territoires. Ainsi, les classifications 
de « récréation » et de « conservation » ont été abolies 
afin que tous les parcs nationaux du Québec poursuivent 
les mêmes objectifs. En conséquence, les efforts déployés 
dans le développement et la gestion des parcs nationaux du 

Québec doivent être maintenant centrés sur l’atteinte de 
l’objectif prioritaire de conservation.

Ces nouvelles réalités nous amènent à proposer l’exclu-
sion de certains terrains ou infrastructures du parc qui 
occupent, au total, 6,1 ha au cœur de la municipalité de 
Tadoussac (tableau 3).

Certains terrains situés au centre du village de Tadoussac 
avaient été intégrés dans les limites du parc national au moment 
de sa création. La partie centrale de la plage de Tadoussac et la 
promenade de bois qui la longe font partie du parc. Une telle 
situation entraîne une application en pratique impossible de la 
réglementation sur les parcs dans sa forme actuelle. En effet, 
ce lieu est très fréquenté autant par les citoyens de Tadoussac 
que par les visiteurs, et la vocation des lieux est surtout touris-
tique et commerciale. Il en est de même pour un terrain qui 

Village de Tadoussac, niché entre la baie de Tadoussac et le lac de l’Anse à l’Eau (Isabelle Tessier)

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LIMITES
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longe le ruisseau du lac de l’Aqueduc et qui relie la rue des 
Pionniers à la plage. Ce terrain constitue, depuis toujours, 
une voie empruntée par un grand nombre de résidents de 
Tadoussac qui désirent circuler rapidement entre les deux 
principaux pôles commerciaux du village.

Enfin, un terrain en bordure du lac de l’Anse à l’Eau, 
auquel on accède par un passage sous la route 138, a été de 
tout temps fréquenté par les citoyens de Tadoussac voulant 
profiter, gratuitement et librement, du seul plan d’eau 
douce accessible dans cette municipalité pour se baigner 
ou se balader en canot. 

Étant donné leur emplacement géographique et leur 
vocation, la plage, le terrain qui longe le ruisseau du lac 
de l’Aqueduc et celui en bordure du lac de l’Anse à l’Eau 
ne contribuent pas de façon importante à la mission de 
conservation du parc national du Fjord-du-Saguenay. Le 
MDDEFP propose donc que ces terrains soient retirés 
du parc et que la municipalité de Tadoussac en devienne 
propriétaire. Leur vocation de lieux publics serait 
préservée, et ils seraient accessibles gratuitement à l’en-
semble de la population. 

Par ailleurs, les bâtiments et équipements nécessaires à l’ex-
ploitation de la pisciculture de Tadoussac avaient été intégrés 
aux limites du parc en 1983 (carte 3). Or, l’élevage, l’ense-
mencement et le transport de poissons ne font maintenant 
plus partie des activités autorisées dans les parcs nationaux 
du Québec. Le projet propose donc d’exclure des limites 
du parc la pisciculture ainsi que le stationnement situé tout 
juste en face de celle-ci. La gestion de ce stationnement 
serait confiée à la municipalité de Tadoussac. Une éventuelle 
entente permettrait toutefois d’assurer le maintien d’un 

accès pour la clientèle du parc. De plus, un passage piéton-
nier serait aménagé sur la 138 ainsi que sur les terrains de la 
pisciculture pour donner accès au sentier Le Fjord à partir 
du stationnement. La pisciculture et le stationnement sont 
situés de part et d’autre de la route 138 et représentent, au 
total, une superficie de 3,0 ha3.

5.2.2 DES AJUSTEMENTS TECHNIQUES

La description technique des limites du territoire, effec-
tuée en 1983 lors de la création du parc, nécessite plusieurs 
corrections. Celles-ci sont résumées dans le tableau 4. Ces 
ajustements entraînent, au total, une réduction de 243,5 ha 
ou 2,4 km² de la superficie du parc.

Ainsi, en bordure du fjord, quelques terrains de petite 
superficie sont la propriété du gouvernement fédéral et 
abritent des héliports ou des équipements pour l’aide à la 
navigation tels que des phares et des balises.

Plusieurs terrains privés ont aussi été inclus par erreur 
dans les limites du parc national. La plupart sont déjà 
occupés par leurs propriétaires et seront simplement 
exclus de la description technique du parc. Par contre, 
l’un d’eux mériterait de rester dans le parc. Il s’agit d’un 
terrain de 87 ha vendu par la Couronne en 1954 pour 
10$ à la Société historique du Saguenay. On y trouve la 
statue Notre-Dame du Saguenay, une œuvre d’art classée 
comme patrimoine protégé en vertu de la Loi sur les 
biens culturels. Ce terrain est complètement enclavé 

3  Superficie à préciser en fonction du projet d’élargissement de la 
138 par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Pisciculture de Tadoussac (Isabelle Tessier)

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LIMITES

Localisation Municipalité Superficie 
(hectares)

Plage et promenade de la baie de Tadoussac Tadoussac 0,8

Terrain longeant le ruisseau du lac de 
l’Aqueduc Tadoussac 0,9

Terrain en bordure du lac de l’Anse à l’Eau Tadoussac 1,4

Pisciculture et stationnement Tadoussac 3,0

Total 6,1

Tableau 3.  Retraits proposés au parc national  
 du Fjord-du-Saguenay, au cœur de  
 la municipalité de Tadoussac
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par le parc. Il est situé au sommet du cap Trinité et n’est 
accessible que par un sentier aménagé et entretenu par 
la Sépaq. Des négociations ont été entreprises en 2008 
pour que le MDDEFP puisse acquérir ce terrain et ainsi 
le conserver dans les limites du parc. Jusqu’à maintenant, 
ces négociations n’ont pas porté leurs fruits.

À Tadoussac, la limite entre le parc et certains terrains 
privés contigus doit être corrigée. Ces corrections 
mineures permettront de clarifier la limite entre le terri-
toire privé et le milieu naturel à préserver.

Par ailleurs, étant donné que la circulation des véhicules 
hors route est interdite dans les parcs nationaux, un exer-
cice visant à corriger le tracé de certains sentiers pénétrant 
dans les limites de parcs a été réalisé au cours des dernières 
années. Dans la municipalité de Petit-Saguenay, le sentier 
de motoneige régional 383 entre dans le parc. Ce sentier 
donne accès aux municipalités situées le long du fjord, 
entre Baie-Sainte-Catherine et Rivière-Éternité. Son tracé Statue Notre-Dame du Saguenay, secteur de La Baie-Éternité 

(Sylvie Desjardins)

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LIMITES

Catégories d’ajustements et localisation Municipalité Superficie 
(hectares)

Aides à la navigation (propriétés du gouvernement fédéral) 8 sites répartis le long du fjord 7,0

Terrains privés inclus par erreur dans les limites du parc

Statue Notre-Dame du Saguenay Rivière-Éternité (bloc B, canton Hébert) 87,2

Cap à l’Est Sainte-Rose-du-Nord (lots 12, 13 et 14 du rang F, canton 
Saint-Germain) 58,5

Baie-Sainte-Catherine Baie-Sainte-Catherine (lot 56 partie, canton Saguenay) 55,0

Anse de la Mine Sainte-Rose-du-Nord (lots 6, 7 et 8 du rang H, canton Saint-Germain) 3,5

Petit-Saguenay Petit-Saguenay (rang A, canton Saint-Jean) 1,8

Saint-Basile-de-Tableau Sainte-Rose-du-Nord (lots 1 à 4 du rang Rivière-Saguenay, canton 
Durocher) 1,7

Corrections en bordure de lots privés

Terrains derrière les résidences des rues du Parc et de la 
Coupe-de-l’Islet Tadoussac 0,17

Entrepôt de la cale sèche Tadoussac
0,04

(410,1 m²)

Réservoirs de la marina Tadoussac
0,05

(547,5 m²)

Autres

Sentier de motoneige Petit-Saguenay 20,2

Anse à la Croix Saint-Félix-d’Otis 7,8

Chalet au lac Blanc Rivière-Éternité 0,3

Chemin de l’Anse-de-Tabatière L’Anse-Saint-Jean 0,2

TOTAL 243,5 
(2,4 km²)

Tableau 4.  Ajustements techniques aux limites du parc national du Fjord-du-Saguenay
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d’exclure du parc un terrain de moins d’un hectare, occupé 
par un chalet et qui n’est pas requis par le parc. Même si 
ce terrain ne fera plus partie du parc, il restera la propriété 
du domaine de l’État. Enfin, à L’Anse-Saint-Jean, la limite 
du parc sera modifiée pour exclure une courbe du chemin 
de l’Anse-de-Tabatière, dont la propriété sera transférée à 
la municipalité. 

peut être corrigé en partie seulement puisque la topogra-
phie fait en sorte que la sortie du sentier dans la rue du 
Quai, à Petit-Saguenay, ne peut être modifiée. Il est donc 
proposé de corriger la limite du parc afin que ce sentier 
en soit exclu. Cette modification représente un retrait de 
20,2 ha de la superficie du parc. Il est prévu que ce terri-
toire continuera de faire partie du domaine de l’État.

Dans le secteur de l’anse à la Croix, à Saint-Félix-d’Otis, 
il est proposé de modifier la limite du parc pour qu’elle 
corresponde à la rivière à la Croix et soit ainsi facilement 
reconnaissable sur le terrain, autant pour les gestionnaires 
du parc que pour les propriétaires et occupants voisins. À 
Rivière-Éternité, en bordure du lac Blanc, il est proposé 

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LIMITES
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attribue à chacune un degré de protection et d’utilisation 
qui lui est propre. Ainsi, les facteurs tels que la fragilité, la 
rareté, le caractère exceptionnel et la représentativité des 
composantes du parc permettent de délimiter les zones 
de préservation extrême et de préservation. Les zones de 
services tiennent compte des impératifs d’accueil et de 
séjour des visiteurs et sont retenues en fonction de leur 
capacité de support plus élevée. Enfin, les zones d’ambiance 
sont destinées à la découverte et à l’exploration du milieu.

Le plan de zonage établi au moment de la création du 
parc national du Fjord-du-Saguenay compte trois des 
cinq catégories de zones, soit les zones d’ambiance, de 
préservation et de services (carte 4). Les zones d’am-
biance prédominent et occupent actuellement près des 
trois quarts de la superficie du parc (73,6 %). Dans le 

Le plan de zonage fixe les orientations relatives à la protec-
tion et au développement envisagés dans les différents 
secteurs d’un parc. Il constitue donc un outil détermi-
nant pour la conservation du patrimoine naturel puisqu’il 
permet de circonscrire les sites qui nécessitent une protec-
tion particulière. Ce plan a une portée légale, car il fait 
partie intégrante du Règlement sur les parcs.

Le zonage des parcs nationaux comprend cinq catégories 
de zones : les zones de préservation extrême, de préserva-
tion, d’ambiance, de récréation intensive4 et de services. On 

4 Bien que la catégorie des parcs de récréation, à laquelle ce type de 
zonage est exclusif, ait été abolie en 2001, les zones de récréation 
intensive sont maintenues, par état de fait, dans les parcs nationaux 
où elles sont déjà établies; toutefois, aucune autre zone de récréation 
intensive ne sera désignée à l’avenir.

 6 Le zonage proposé

LE ZONAGE PROPOSÉ

6

Rive de la Grande Anse, secteur des dunes de Tadoussac (Sylvie Desjardins)
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parc, 78,3 km², soit 24,5 % du territoire, sont voués à la 
préservation. Les zones de services représentent quant à 
elles 1,9 % de la superficie du parc.

Après trente années d’existence et dans le cadre de la révi-
sion de ses limites, il convient de revoir le zonage de l’en-
semble du parc national du Fjord-du-Saguenay. Les trois 
mêmes catégories de zones sont retenues dans la nouvelle 
proposition. La superficie qu’elles occupent varie toute-
fois considérablement, les zones de préservation devenant 
largement prédominantes (carte 5). 

6.1 Les zones de préservation
Puisque le zonage de préservation vise un niveau de 
protection élevé, les seules infrastructures pouvant y être 
aménagées sont des sentiers pédestres et des belvédères. 
On ne peut y construire de nouvelles routes et les trans-
ports motorisés y sont interdits5. À l’occasion, lorsque 
les distances le justifient, des campings rustiques et des 
refuges peuvent être aménagés. Les visiteurs sont invités 
à parcourir ces zones en demeurant dans les sentiers pour 
éviter que le milieu naturel se dégrade6. Des activités telles 
que la pêche et la cueillette de petits fruits ou de champi-
gnons à des fins de consommation personnelles, permises 
dans d’autres catégories de zones, sont interdites dans les 
zones de préservation.

Au total, 313,2 km², soit 95,1 % de la superficie du parc, 
seraient dorénavant voués à la préservation. À l’intérieur 
des limites actuelles, les modifications apportées sont le 
résultat des connaissances acquises au fil des années sur le 
milieu naturel du parc. De plus, le nouveau zonage tient 
compte à la fois des aménagements réalisés depuis trente 
ans ainsi que des projets de mise en valeur du parc qui sont 
envisagés pour les années à venir.

5 La Politique sur les parcs stipule cependant que les transports 
motorisés en commun ou les transports légers non motorisés, 
comme la bicyclette, peuvent exceptionnellement être permis dans 
certaines zones de préservation, lorsqu’il y a présence de routes 
carrossables existantes. Toutefois, tout accès individuel en automo-
bile y est interdit.
6 Certaines exceptions peuvent s’appliquer en période hivernale 
pour la pratique de la raquette et du ski de randonnée.

Les zones de préservation prédominent aussi dans le 
nouveau secteur des dunes de Tadoussac (carte 6). Elles 
assurent notamment la protection du plateau situé au 
sommet de la dune supérieure, qui abrite des espèces 
végétales très rares dans la région de la Côte-Nord : le 
carex des glaces et le carex de Bigelow. Cette présence 
exceptionnelle a été reconnue par le gouvernement du 
Québec qui a accordé, en 2010, le statut d’espèce menacée 
à la petite population de carex des glaces qui occupe les 
terrasses marines de Tadoussac. La quasi-totalité de la 
bordure littorale, particulièrement riche en biodiversité 
mais sensible aux perturbations, est aussi comprise dans la 
zone de préservation. 

6.2 Les zones d’ambiance
Les secteurs du parc offrant un bon potentiel pour la 
découverte et l’exploration du milieu naturel, une bonne 
capacité de support ainsi que des possibilités pour la 
pratique d’activités récréatives extensives ont été définis 
comme des zones d’ambiance. Une superficie totale de 
13,5 km² (4,1 % de la superficie du parc) se verrait doré-
navant accorder un zonage d’ambiance.

Les secteurs des lacs de pêche situés sur la rive sud du fjord, 
à Rivière-Éternité, ainsi que sur la rive nord conservent 
leur désignation de zones d’ambiance. Il en est de même 
pour la rivière Éternité, où se pratique la pêche à l’omble 
de fontaine anadrome, communément appelée « truite de 
mer ».

LE ZONAGE PROPOSÉ

Lac de pêche, secteur de La Baie-Éternité (Sylvie Desjardins)
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La bordure est de la baie Sainte-Marguerite est aussi 
reconnue comme une zone d’ambiance. Cette zone 
comprend le sentier multifonctionnel qui permet d’at-
teindre le belvédère La Halte du Béluga, le camping 
rustique La Pointe-du-Moulin et la grève sablonneuse qui 
le borde.

Du côté de Tadoussac, tout le secteur situé à l’est de l’anse 
à la Barque conserve son statut de zone d’ambiance. Cette 
zone inclut le lac de l’Anse à l’Eau. Dans les parcs natio-
naux, la pêche récréative n’est autorisée que dans certains 
lacs qui offrent un potentiel suffisant qui assure la protec-
tion de la ressource. Cette activité est soumise à des condi-
tions particulières, comme l’attribution de quotas propres 
à chacun des plans d’eau visés. L’usage de poissons comme 
appât est défendu de même que  l’ensemencement destiné 
à soutenir l’effort de pêche. Une autorisation de pratiquer 
la pêche doit être délivrée et les personnes pratiquant cette 
activité doivent enregistrer leurs captures afin qu’un suivi 
rigoureux soit effectué. 

Actuellement, la pêche récréative n’est pas autorisée dans 
le lac de l’Anse à l’Eau. Toutefois, une évaluation du poten-
tiel de ce lac pour la pêche récréative sera réalisée pour 
vérifier, notamment, si des activités de pêche hivernale 
pourraient éventuellement y être offertes.

Dans le secteur des dunes de Tadoussac, les portions des 
terrasses marines dépourvues de végétation qui contri-
buent le plus au paysage si particulier qu’on y trouve ont 
été définies comme des zones d’ambiance. La préservation 
de ce paysage « humanisé » est en effet au cœur des préoc-
cupations, et le phénomène de recolonisation du milieu 
par les végétaux fera l’objet d’un suivi rigoureux par le 
personnel du parc. L’attribution d’un zonage d’ambiance 
présente, dans ce contexte, des avantages certains puisque 
les visiteurs pourront circuler librement, hors sentier, 
partout à l’intérieur de ces zones. De plus, des interven-
tions particulières de contrôle de la végétation pourront y 
être réalisées au besoin. 

Finalement, une zone d’ambiance de 25 m de largeur, de 
part et d’autre du chemin du Moulin-à-Baude, permettra 
aussi l’aménagement d’une piste cyclable d’où l’on pourra 
accéder à la Maison des Dunes.

6.3 Les zones de services
Cinq zones de services, d’une superficie totale de 2,7 km² 
(0,8 % de la superficie du parc), ont été définies. Ces zones 
possèdent une bonne capacité de support et sont réservées 
aux équipements de services et d’hébergement permettant 
l’accueil et le séjour des visiteurs dans le parc. La zone de 
services du secteur de La Baie-Éternité a été redéfinie en 
prenant en considération les besoins actuels et futurs du 
parc. Une nouvelle zone de services a été établie au point 
de vue Anse-de-Tabatière, où l’on trouve une route d’accès 
et des infrastructures d’accueil pour les visiteurs. La zone de 
services du secteur de La Baie-Sainte-Marguerite comprend 
la route d’accès, le camping Le Bleuvet, le centre de décou-
verte et de services ainsi que le stationnement. Enfin, le 
secteur des dunes de Tadoussac comporte deux zones de 
services, l’une située à l’entrée principale du secteur et 
l’autre, à la Maison des Dunes.

LE ZONAGE PROPOSÉ





69°40'0"

69°40'0"

69°45'0"

69°45'0"

69°50'0"

69°50'0"

69°55'0"

69°55'0"

70°0'0"

70°0'0"

70°5'0"

70°5'0"

70°10'0"

70°10'0"

70°15'0"

70°15'0"

70°20'0"

70°20'0"

70°25'0"

70°25'0"

70°30'0"

70°30'0"

70°35'0"

70°35'0"

70°40'0"

70°40'0"
48

°25
'0"

48
°25

'0"

48
°20

'0"

48
°20

'0"

48
°15

'0"

48
°15

'0"

48
°10

'0"

48
°10

'0"

Préservation
Ambiance
Services
Limites du parc national

Parc national du Fjord-du-Saguenay

1/200 000

0 2 4 6 8 10 Kilomètres

Parc national des Monts-Valin

Parc national des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Tadoussac

Rivière-du-Loup

La Baie

Saint-Fulgence

Parc marin du
Saguenay−Saint-Laurent

Réserve faunique
des Laurentides

Métadonnées 
Système de référence géodésique 
 
Projection cartographique 
 

NAD 83 compatible avec le  
système mondial WGS 84 
Mercator transverse modifiée 
(MTM), fuseau 7 

Sources 
Données 
Base de données  topographiques  
(BDTQ) à l’échelle de 1/20 000  

 
 
 
 

Réalisation 
Direction du patrimoine écologique et des parcs 
Service des parcs 
Division de la géomatique et de l’infographie 
Note : Le présent document n'a aucune portée légale. 
© Gouvernement du Québec, mars 2013 

LE ZONAGE ACTUEL −
L'ENSEMBLE DU PARC

Carte 4

172

172

172

172

138

138

138
170

170

170

Lac de
l'Anse à l'Eau

Pointe de
l'Anse à l'Eau

Baie
de Tadoussac

Anse
à l'Eau

Pointe
de l'Islet  

SACRÉ-CŒUR

Ministère des Ressources naturelles
Organisme





69°40'0"

69°40'0"

69°45'0"

69°45'0"

69°50'0"

69°50'0"

69°55'0"

69°55'0"

70°0'0"

70°0'0"

70°5'0"

70°5'0"

70°10'0"

70°10'0"

70°15'0"

70°15'0"

70°20'0"

70°20'0"

70°25'0"

70°25'0"

70°30'0"

70°30'0"

70°35'0"

70°35'0"

70°40'0"

70°40'0"
48

°25
'0"

48
°25

'0"

48
°20

'0"

48
°20

'0"

48
°15

'0"

48
°15

'0"

48
°10

'0"

48
°10

'0"

Préservation
Ambiance
Services
Limites proposées du parc national

Parc national du Fjord-du-Saguenay

1/200 000

0 2 4 6 8 10 Kilomètres

Parc national des Monts-Valin

Parc national des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Tadoussac

Rivière-du-Loup

La Baie

Saint-Fulgence

Parc marin du
Saguenay−Saint-Laurent

Réserve faunique
des Laurentides

Métadonnées 
Système de référence géodésique 
 
Projection cartographique 
 

NAD 83 compatible avec le  
système mondial WGS 84 
Mercator transverse modifiée 
(MTM), fuseau 7 

Sources 
Données 
Base de données  topographiques  
(BDTQ) à l’échelle de 1/20 000  

 
 
 

Réalisation 
Direction du patrimoine écologique et des parcs 
Service des parcs 
Division de la géomatique et de l’infographie 
Note : Le présent document n'a aucune portée légale. 
© Gouvernement du Québec, mars 2013 

LE ZONAGE PROPOSÉ −
L'ENSEMBLE DU PARC

Carte 5

172

172

172

138

138

138
170

170

170

172

Baie
Sainte Marguerite Lac de

l'Anse à l'Eau

Anse
à la Barque

Baie
de Tadoussac

Pointe
de l'Islet  

Pointe de
l'Anse à l'Eau

Anse
à l'Eau

Lac 
April

SACRÉ-CŒUR

Ministère des Ressources naturelles
Organisme





69°39'0"

69°39'0"

69°40'0"

69°40'0"

69°41'0"

69°41'0"
48

°10
'0" 48
°10

'0"

48
°9'

0" 48
°9'

0"

Préservation
Ambiance
Services
Limites proposées du parc national

Parc national du Fjord-du-Saguenay

1/12 000

0 250 500 750 Mètres

Parc national des Monts-Valin

Parc national des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Tadoussac

Rivière-du-Loup

La Baie

Saint-Fulgence

Parc marin du
Saguenay−Saint-Laurent

Réserve faunique
des Laurentides

Métadonnées 
Système de référence géodésique 
 
Projection cartographique 
 
Équidistance des courbes de 
niveau 
 
 

NAD 83 compatible avec le  
système mondial WGS 84 
Mercator transverse modifiée 
(MTM), fuseau 7 
10 mètres 

Sources 
Données 
Base de données  topographiques  
(BDTQ) à l’échelle de 1/20 000  

 
 
 

Réalisation 
Direction du patrimoine écologique et des parcs 
Service des parcs 
Division de la géomatique et de l’infographie 
Note : Le présent document n'a aucune portée légale. 
© Gouvernement du Québec, mars 2013 

LE ZONAGE PROPOSÉ −
LE SECTEUR DES DUNES DE TADOUSSAC

Carte 6

Village de Tadoussac

Route 138

100

15
0

200

50

200

15
0

100

10
0

150

50

50

100

100

100

50

10
0

150

200

200

100

Organisme
Ministère des Ressources naturelles





33

Proj e t  d e  mod i fi ca t i on  d e s  l im i t e s  du
parc  na t i onal  du  Fjord -du -Saguenay

7.2 Le secteur des dunes de 
Tadoussac

L’ajout du secteur des dunes de Tadoussac constitue la 
phase finale de développement du parc tel qu’il avait été 
initialement proposé au début des années 1980.

Le concept d’aménagement du secteur des dunes de 
Tadoussac comprend des activités et des services visant à 
compléter l’offre en périphérie du parc, sous réserve de 
leur compatibilité avec la vocation de conservation attri-
buée à un parc national. Le concept prévoit également la 
poursuite des partenariats établis avec les organismes déjà 
présents dans le territoire, notamment l’OOT.

7.1 Les principes de base

En plus de répondre à la mission de conservation telle 
que définie dans la Loi sur les parcs, les parcs nationaux 
sont mis en valeur et rendus accessibles au public, à des 
fins de récréation extensive et d’éducation, au bénéfice 
des résidents des communautés avoisinantes et des visi-
teurs en provenance de l’extérieur. Trois principes de base 
prévalent dans ces territoires :

- la conservation a préséance sur la mise en valeur;

- l’intégrité écologique du patrimoine doit être 
maintenue;

- le principe de précaution doit être au cœur de 
toutes les décisions.

La mise en valeur des parcs s’appuie quant à elle sur les 
principes suivants :

- les activités et les services doivent avoir un impact 
minimal acceptable sur le patrimoine;

- les activités et les services doivent favoriser la 
découverte du patrimoine;

- les activités et les services doivent favoriser 
l’accessibilité.

Ces divers principes ont été pris en compte dans l’élabora-
tion du concept d’aménagement qui constitue, en quelque 
sorte, une proposition d’organisation du territoire.

Déjà, parce qu’il a été créé il y a trente ans, le parc national 
du Fjord-du-Saguenay offre de nombreuses activités et 
possède diverses infrastructures principalement regroupées 
dans les secteurs de La Baie-Éternité et de La Baie-Sainte-
Marguerite (carte 7). Ces aménagements et infrastructures 
sont constamment améliorés pour répondre aux besoins de 
la clientèle du parc, et ce, en conformité avec le zonage et les 
exigences prescrites dans la Politique sur les parcs.

LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

 7 Le concept d’aménagement proposé7

Escalier de pierres aménagé dans le sentier de la Statue, secteur 
de La Baie-Éternité (Sylvie Desjardins)
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Un sentier de randonnée déjà aménagé permet d’accéder à 
un belvédère donnant une vue imprenable sur les terrasses 
marines et la baie du Moulin à Baude (carte 8). L’offre de 
randonnée sera améliorée grâce à l’aménagement d’une 
boucle d’environ 5 km de longueur qui longera le littoral 
entre la Maison des Dunes et la caye à Edgar pour ensuite 
atteindre le sommet de la terrasse supérieure avant de 
revenir au point de départ.

De plus, un nouveau sentier permettra aux visiteurs 
d’atteindre la Grande Anse pour admirer les vestiges des 
fours à chaux, aménagés à l’époque par les agriculteurs du 
hameau du Moulin à Baude. Ces fours devront, d’ici là, 
être restaurés pour assurer leur pérennité.

Une piste cyclable permettra aux amateurs de randonnée à 
vélo de traverser le parc en longeant le chemin du Moulin-
à-Baude. Les cyclistes en provenance du village de Tadoussac 
pourront facilement accéder au parc en parcourant quelque 
3,2 km jusqu’à l’entrée du parc. Ils pourront ensuite 
atteindre la Maison des Dunes en franchissant 1,8 km de 
plus à l’intérieur du parc.

Il est proposé d’organiser l’offre d’activités et de services 
en fonction de deux grands axes de développement. La 
découverte du patrimoine naturel constitue le premier 
de ces axes. Le visiteur du parc sera invité à découvrir 
les phénomènes naturels ayant conduit à la formation des 
terrasses marines. L’importance du site en tant que voie 
migratoire pour les oiseaux et les particularités du milieu 
naturel seront aussi mises en valeur. Le deuxième axe de 
développement sera lié à la découverte du patrimoine 
culturel et historique du territoire, plus particulièrement 
l’histoire contemporaine d’occupation des lieux. 

7.2.1 LES ACTIVITÉS

Le territoire proposé pour le secteur des dunes de Tadoussac 
présente un fort potentiel de découverte. Les programmes 
d’interprétation actuels seront bonifiés pour sensibiliser 
les visiteurs à la richesse des patrimoines naturel et histo-
rique des lieux et à l’importance de les protéger. 

LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

Secteur des dunes de Tadoussac (Isabelle Tessier)

Littoral entre la caye à Edgar et la Maison des Dunes (Isabelle Tessier) Four à chaux (Isabelle Tessier)
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Il est proposé de bonifier la vocation de la Maison des Dunes 
en la réaménageant en salon de thé, où les visiteurs pour-
ront se détendre en contemplant le magnifique paysage. Ce 
réaménagement sera réalisé en respectant le caractère patri-
monial des lieux et il sera d’ailleurs présenté, au préalable, 
au comité d’urbanisme de la municipalité de Tadoussac.

Grâce à un amphithéâtre, à des pièces d’exposition à l’exté-
rieur et à l’utilisation de l’outil Explorateur Parc Parcours, 
développé par la Sépaq dans plusieurs autres parcs natio-
naux, les visiteurs auront toute l’information nécessaire 

LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

7.2.2 L’ACCUEIL ET LES SERVICES CONNEXES

L’accès principal au secteur des dunes de Tadoussac se fera 
par le chemin du Moulin-à-Baude en provenance du village 
de Tadoussac. Un poste d’accueil sera aménagé à l’entrée du 
parc. Toutefois, l’accès au secteur sera gratuit pour l’ensemble 
des résidents de Tadoussac, cette condition ayant été stipulée 
par Colin John. G. Molson lorsqu’il a convenu de donner 
certains de ses terrains au gouvernement du Québec pour la 
création d’un parc7.

La mise en place des équipements nécessaires à l’accueil des 
visiteurs se fera principalement au site de la Maison des Dunes. 
Datant de 1922, cette maison fut construite par Noël Brisson, 
fils de François Brisson, l’un des premiers cultivateurs à s’éta-
blir au hameau du Moulin à Baude, puis acquise par monsieur 
Molson. Faisant partie de la donation, ce bâtiment est devenu 
la propriété du gouvernement du Québec en 1984 et a été 
transformé en centre de découverte et de services. 

7 Des dispositions à l’effet de garantir un accès gratuit au secteur des 
dunes pour les personnes qui résident à Tadoussac sont déjà stipulées 
à l’article 7 du Règlement sur les parcs.

Point de vue de la dune supérieure (Sylvie Desjardins)

Maison des Dunes (Sylvie Desjardins)
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Pour le moment, il n’est pas prévu d’offrir de l’héberge-
ment dans le secteur des dunes. Par ailleurs, des discussions 
ont été entreprises avec les intervenants du milieu afin de 
définir la meilleure façon de positionner Tadoussac en tant 
que destination de camping. Un tel développement exige 
que des liens étroits soient établis entre l’exploitant du parc 
et les acteurs du milieu afin d’optimiser l’offre disponible 
localement et de bien diriger la clientèle selon ses besoins. 
C’est dans cette optique que sera évaluée la pertinence pour 
le parc de participer à l’offre régionale d’hébergement, en 
complément de celle déjà offerte à Tadoussac, l’objectif 
étant de prolonger le séjour des visiteurs dans la région tout 
en diversifiant le type de clientèles. 

à la découverte du parc. Ils pourront donc choisir de 
parcourir le parc de façon autonome ou de participer à 
des activités de découverte guidées. Des infrastructures 
permettant d’accueillir les activités réalisées par l’OOT 
viendront compléter l’aménagement des lieux. 

Un peu plus à l’ouest, là où le chemin du Moulin-à-Baude 
tourne à angle droit, il est proposé de mettre en valeur l’aire 
de rassemblement située au sommet de la dune inférieure 
(carte 8). Déjà fréquenté, notamment par les résidents de 
Tadoussac qui aiment s’y retrouver pour admirer la baie et 
l’embouchure du fjord, cet endroit sera aménagé en respec-
tant sa vocation. On y trouvera un stationnement ainsi 
qu’une aire de pique-nique facilement accessibles.

LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

Aire de rassemblement en bordure du chemin du Moulin-à-Baude (Isabelle Tessier)
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Le MDDEFP est persuadé que la consultation publique 
sur le projet de révision des limites du parc national 
du Fjord-du-Saguenay permettra de dégager une vision 
commune de la conservation et de la mise en valeur de ce 
territoire exceptionnel. À terme, ce parc national consti-
tuera un levier important contribuant au mieux-être des 
communautés locales et régionales de même qu’à celui 
de la collectivité québécoise.

Diverses étapes devront être franchies avant que la révision 
des limites du parc national du Fjord-du-Saguenay puisse 
se concrétiser. À l’issue de la consultation, le MDDEFP 
analysera les mémoires présentés. Au besoin, des ajuste-
ments seront apportés au projet. Ceux-ci feront l’objet 
de discussions avec les principaux intervenants touchés, 
regroupés au sein de la table d’harmonisation du parc. 
Le ministre soumettra ensuite la proposition de modi-
fications des limites du parc au Conseil des ministres en 
vue d’une modification au Règlement sur les parcs et de 
l’obtention du budget requis pour la réalisation du concept 
d’aménagement.

CONCLUSION

  8 Conclusion8

Plage, secteur des dunes de Tadoussac (Sylvie Desjardins)
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Pour tout renseignement, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’information
du ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs :

Téléphone : 418 521-3830
 1 800 561-1616 (sans frais)
Télécopieur : 418 646-5914

Courriel : info@mddefp.gouv.qc.ca
Internet : www.mddefp.gouv.qc.ca
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