
Plan de protection et de mise en valeur des battures de l’Anse  Saint-Étienne  
Compte-rendu de la rencontre # 1 du Comité de concertation  

 
Mercredi, 5 septembre 2007 à 18 : 30 heures à l’édifice municipal de Petit-Saguenay 

 
 
Étaient présents : 
  
 Équipe de réalisation  
  M. Ghislain Sylvain, coordonnateur, Comité Zip- Saguenay   
  M. Jean-Philippe Tremblay, chargé de projet, Comité Zip- Saguenay  
 Comité de concertation   
  M. Félix Ledoux, citoyen de Petit-Saguenay  
  M. Jean Bergeron, agent de développement à la municipalité de Petit Saguenay.  
  M. Franck Turcotte, directeur du Village-Vacances Petit-Saguenay  
                        M. Camil Bergeron, conseiller municipal  

   
Était absent : 
 
                        M. Martin Boudreault, résident du Chemin Saint-Étienne  
    

  
 

  

O O R R D D R R E E     D D U U     J J O O U U R R     
  

1 .   Mot de bienvenue     

2 .   Présentation des me mbres du Comité de con certation   

3 .   Lecture de l’ordre du jour   

4 .   Présentation des grandes lignes du projet   

a .   Objectifs et résultats at tendus   

b .   Plan de travail et échéancier   

c .   Rôle  des membres du comité de concertation     

5 .   Résultats préliminaires de la caractérisation du milieu   

6 .   Intérêts  et préoccupations des membres à l’égard de leur plan d’eau   

7 .   Varia     

8 .   Date de la prochaine rencontre   

9 .   Fin de la réunion   



CCoommppttee--rr eenndduu    
 

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 
tous et remercie les participants de leur présence.  

Un document de travail est remis aux membres du Comité de concertation.  Il s’agit d’un 
préliminaire.  La version finale leur sera transmise au cours des prochains jours.    

2. Présentation des membres du Comité de concertation 

Monsieur Sylvain demande un tour de table afin que chaque membre puisse se présenter.  La 
liste des personnes présentes figure en première page de ce compte-rendu.   

Monsieur Sylvain tient à informer les membres du Comité qu’il est possible que d’autres 
personnes puissent se joindre aux travaux du Comité en cours de route. Ce dernier précise qu’il 
serait intéressant dans le cadre de ce processus de concertation qu’un utilisateur du plan d’eau 
et/ou un résident du secteur immédiat soient présents. Des démarches seront faites en ce sens 
d’ici la prochaine rencontre. 

À cet effet et en raison de l’absence de monsieur Martin Boudreault qui devait normalement 
était présent à cette première rencontre, il a été convenu que ce dernier sera contacté par le 
Comité ZIP pour vérifier son intérêt à participer aux prochaines réunions du Comité de 
concertation.   

3. Lecture de l’ordre du jour 

Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour.  Le varia demeure toutefois ouvert.  

4. Présentation des grandes lignes du projet   

a. Objectifs et résultats attendus  

Monsieur Sylvain rappelle que l’objectif de la démarche initiée par le Comité ZIP-Saguenay 
est de favoriser la protection du littoral de l’Anse Saint-Étienne par l’encadrement et la 
mise en place d’activités humaines en concordance avec les éléments naturels du milieu, 
et ce dans une perspective de développement durable et en partenariat avec les acteurs 
locaux. 

b. Plan de travail et échéancier  

Au niveau du calendrier de travail, monsieur Sylvain mentionne que les membres du Comité de 
concertation se rencontreront à trois autres reprises, soit les mercredis 19 septembre, 3 octobre 
et 24 octobre.  L’heure des rencontres (18h30) convient aux membres du Comité.  Enfin, une 
consultation publique aura lieu le mardi 30 octobre et clôturera la phase « concertation » de ce 
projet.  La version définitive du rapport devrait être déposée en décembre.  

Enfin, monsieur Sylvain souligne qu’une activité de sensibilisation est également prévue et ce, 
en collaboration avec  les étudiant(e)s de l’école du Vallon.  La forme que prendra cette sortie 
éducative ainsi que sa date de réalisation seront validées au cours des prochaines semaines.



c. Rôle des membres du Comité de concertation.  

Monsieur Sylvain rappelle que le rôle du Comité ZIP dans ce dossier en est un de soutien 
technique et de logistique afin de supporter la démarche de concertation qui est à la base de ce 
projet d’étude : planification et coordination des activités, acquisition et recherche de 
l’information, préparation des rencontres, rédaction des comptes-rendus et du rapport final.  

En bout de ligne, ce sont les membres du Comité de concertation qui seront appelés à exposer 
leurs intérêts et préoccupations en regard de la protection et de la mise en valeur de cet habitat 
côtier.  Ils auront également à formuler des recommandations en ce sens et à signifier les 
actions qui devraient êtres mises de l’avant pour l’atteinte de l’objectif premier de ce projet.  

5. Résultats préliminaires de la caractérisation du milieu  

Monsieur Jean-Philippe Tremblay présente aux membres du Comité les principaux éléments 
d’intérêt écologique retrouvés à l’Anse Saint-Étienne : habitats littoraux et espèces associées.  
Ce dernier mentionne que les principaux résultats préliminaires de la caractérisation se 
retrouvent dans le document de travail remis aux membres du Comité.  D’autres résultats 
devraient s’ajouter au cours des prochaines semaines (expertise botanique, portrait du potentiel 
ornithologique, etc.).   

De façon générale, les marais de l’Anse Saint-Étienne sont peu perturbés, à l’exception de la 
présence de traces de piétinements par des véhicules motorisés dans le secteur du 
stationnement au bout du chemin d’accès au littoral.  Le document de travail remis en début de 
rencontre commente plus en détails ce volet particulier.  

6. Intérêts et préoccupations des membres à l’égard de leur plan d’eau  

a) M. Félix Ledoux  

La principale préoccupation de monsieur Ledoux concerne la pêche à la truite de mer sur le 
territoire du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.   

D’une part, ce dernier est inquiet du fait qu’il n’est pas obligatoire d’acquérir un permis pour 
pratiquer la pêche sportive dans ce plan d’eau (sous juridiction fédérale).  Cette situation rend 
difficile le respect des quotas journaliers (5 truites par personne) puisque les gens ne sont pas 
informés adéquatement de l’existence de ce règlement.  De plus, la méconnaissance des 
pêcheurs à l’égard de la réglementation et des espèces présentes dans le Saguenay pourrait 
amener certains d’entre eux à ne pas remettre à l’eau les jeunes saumoneaux capturés, pensant 
à tort qu’il s’agit de truites de mer.  Ce comportement pourrait avoir des conséquences dans le 
renouvellement des populations de saumons présentes en amont de l’Anse Saint-Étienne 
(rivières à Mars, Saint-Jean/Saguenay, Petit-Saguenay et Sainte-Marguerite).       

D’autre part, monsieur Ledoux souligne que la popularité croissante de la pêche à la truite de 
mer auprès des touristes crée une demande pour des services de pourvoyeurs.  Présentement, il 
n’y a pas à proprement parler d’entreprises offrant un tel service, mais il est fort possible que 
cette situation change au cours des prochaines années.  Il serait donc intéressant qu’une 
réflexion soit entamée sur la possibilité d’encadrer cette activité sur le territoire du PMSSL à 
l’instar de ce qui se fait actuellement pour les activités d’observation des mammifères marins.  
Finalement, monsieur Ledoux trouve regrettable qu’il n’y ait plus, depuis l’année dernière, de 
patrouilles fédérales de surveillance sur la rivière Saguenay.  

   



b) M. Jean Bergeron  

Monsieur Bergeron souligne premièrement sa forte préoccupation relative à l’instabilité des 
rives où est localisé le Village-Vacances Petit-Saguenay.  Il laisse cependant le soin à 
Monsieur Turcotte d’élaborer plus en profondeur sur cette problématique.  

Sa seconde préoccupation d’importance à l’égard du site de l’Anse Saint-Étienne concerne la 
conservation du patrimoine historique régional.  Monsieur Bergeron souligne que le site 
renferme plusieurs vestiges du village de Saint-Étienne qui sont visibles sur le terrain 
(fondations, quai) ou encore enfouis sous le rivage.  Le phénomène de l’érosion de la rive a 
permis depuis quelques années de découvrir de plus en plus d’empreintes historiques de ce 
village, qui à l’époque, fut l’un des plus modernes à voir le jour dans la région.  La protection 
et la mise en valeur de ces vestiges sont d’autant plus importantes à ses yeux que le village de 
Saint-Étienne constitue la trame de fond sur laquelle évoluent les personnages du roman « La 
nuit des Perséides » écrit en 1989 par Jean-Alain Tremblay, un auteur de la région. 

Plusieurs demandes ont été présentées au Ministère de la Culture du Québec pour obtenir du 
financement afin de conserver et de mettre en valeur les vestiges patrimoniaux du village de 
Saint-Étienne.   Ces demandes de financement n’ayant pas été acceptées, aucune intervention 
n’a été réalisée à ce chapitre jusqu’à présent.   

c)  M. Franck Turcotte 

La stabilisation des rives sur lesquelles sont érigées les installations du Village-Vacances est la 
préoccupation majeure de Monsieur Turcotte.  Sans une intervention à moyen et long terme 
pour remédier à cette problématique, la sécurité du site est compromise, tout comme son 
développement.  L’érosion de la rive au niveau du Village-Vacances est causée à la fois par le 
ruissellement (la pente de la rive est forte) et par l’action des vagues lors des hautes marées.  
Le mouvement des glaces a aussi pour effet de rendre la stabilisation des berges plus ardue au 
niveau technique. Le phénomène d’érosion est tel que Monsieur Turcotte estime qu’à chaque 
année c’est près d’un pied de rivage qui est perdu.  De plus, au cours des dernières années, la 
rive a été sujette à deux décrochements (glissement de terrain) majeurs.    

L’ampleur du phénomène d’érosion nécessite une intervention coûteuse et faisant appel à des 
techniques de stabilisation utilisant des matériaux qui contrasteraient fort probablement avec le 
paysage actuel.  En effet, bien qu’elles permettraient d’atténuer la problématique d’érosion, les 
seules techniques de génie végétal ne peuvent résoudre complètement les problèmes de 
décrochement.  La solution la moins dispendieuse et la plus efficace demeure actuellement la 
mise en place d’un enrochement.  Comme le fait remarquer monsieur Turcotte, une telle 
intervention commanderait des investissements considérables et ce, autant au niveau de sa mise 
en œuvre qu’au niveau légal (étude d’impacts et audiences publiques).  Aussi, Monsieur 
Turcotte souligne, qu’à ce jour, aucune étude technique n’a été réalisée pour en connaître 
davantage sur la géomorphologie du site et les diverses possibilités d’intervention pour 
stabiliser la rive.        

Une fois que la problématique d’érosion sera solutionnée, plusieurs projets de développement 
pourraient voir le jour.  Ces projets devraient, entre autres, permettre de répondre à certaines 
lacunes au niveau des infrastructures d’accueil.  Ainsi, des équipements sanitaires devraient 
être mis en place dans le secteur de la plage et l’aire de stationnement pourrait être agrandie.  
De plus, une promenade pourrait être aménagée dans la portion de la rive bordant le site du 



Village-Vacances.  Elle pourrait conduire à un futur quai flottant qui permettrait d’offrir aux 
visiteurs des services d’excursion et d’observation des mammifères marins.   Les membres du 
Comité soulignent à cet effet que l’Anse Saint Étienne est un site très intéressant pour 
l’observation du béluga en raison d’une présence importance de ce cétacé dans le corridor 
compris entre la baie Saint-Marguerite et l’Anse Saint-Étienne.  De même, une fois la rive 
stabilisée et les infrastructures bien en place, divers autres projets pourraient être mis de 
l’avant.  On réfère ici plus particulièrement au développement d’un volet sensibilisation et 
éducation (faune, flore, histoire, etc.) et à la réfection des sentiers menant à la plage.  Tous ces 
projets devraient permettre la création d’une dizaine d’emplois, en plus de consolider ceux déjà 
existants.  

Pour terminer, monsieur Turcotte mentionne que le libre accès à la plage a pour conséquence 
d’occasionner pour son organisme des frais supplémentaires liés, en autres, au nettoyage de la 
plage et à la réparation du matériel présent dans ce secteur.  En effet, beaucoup de visiteurs 
laissent leurs déchets sur place et le vandalisme y est fréquent.  

d) M. Camil Bergeron   

Monsieur Bergeron est aussi préoccupé par l’instabilité des rives au-dessus desquelles prend 
place le site du Village-Vacances.  De plus, celui-ci souligne qu’il serait intéressant d’en 
connaître davantage sur le rapport entre l’investissement demandé pour régler cette 
problématique versus les futures retombées économiques du développement du Village-
Vacances.   

Enfin, les membres tiennent à faire remarquer que la qualité des paysages de l’Anse Saint-
Étienne n’est aucunement affectée par la présence du Village-Vacance qui est bien intégré à la 
végétation en place.        

7. Varia  

Aucun point n’a été ajouté  

8. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 septembre à 18 : 30 heures à l’édifice 
municipal de Petit-Saguenay  

9. Fin de la réunion 

Monsieur Ghislain Sylvain remercie les membres pour leur participation à cette première 
rencontre du Comité de concertation.  

Levée de l’assemblée : 20 : 15 heures 



Plan de protection et de mise en valeur des battures de l’Anse  Saint-Étienne  
Compte-rendu de la rencontre # 2 du Comité de concertation  

Mercredi, 19 septembre 2006 à 18 :30 heures, Édifice municipal de Petit-Saguenay 
 

 
Étaient présents : 
  
 Équipe de réalisation  
  Ghislain Sylvain, coordonnateur, Comité Zip- Saguenay   
  Jean-Philippe Tremblay, chargé de projet, Comité Zip- Saguenay  
 Comité de concertation   
  M. Félix Ledoux, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean -Saguenay 
  M. Jean Bergeron, agent de développement à la municipalité de Petit Saguenay.  
  M. Frank Turcotte, directeur du Village-Vacances Petit-Saguenay  
                        M. Camil Bergeron, conseiller municipal 
                        M. Langis Simard, citoyen de Petit-Saguenay et utilisateur du plan d’eau 
  M. Gille Roy,  citoyen de Petit-Saguenay et utilisateur du plan d’eau  

   
          Organisme-ressources 

M. Pierre Marchand, Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent  
  Mme. Yana Desautels, Parc National du Saguenay   
  M. Guy Girard, Promotion Saguenay  
  M. Jean Morisset, Pêches et Océans Canada    
 

  OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

  

1. Mot de bienvenue  

2. Présentation des membres du Comité de concertation et des représentants des organismes- 
ressources 

3. Lecture de l’ordre du jour  

4. Retour sur la rencontre # 1 

5. Intérêts, préoccupations et projets futurs des organismes-ressources  

a. Parc national du Saguenay  

b. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent  

c. Pêches et Océans Canada  

d. Promotion Saguenay  

6. Préoccupations non identifiées lors de la première rencontre 

7. Varia  

8. Date de la prochaine rencontre 

9. Fin de la réunion 



CCoommppttee--rr eenndduu    
 

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre à 18h 35. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 
tous et remercie les participants de leur présence.  

2. Présentation des membres du Comité de concertation 

Monsieur Sylvain demande un tour de table afin que chaque membre puisse se présenter.  La 
liste des personnes présentes figure en première page de ce compte-rendu.   

3. Lecture de l’ordre du jour 

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.  Le varia demeure toutefois ouvert.  

4. Retour sur la première rencontre  

Les membres du Comité de concertation présents à la première rencontre n’avaient pas de 
modifications à apporter au compte-rendu.  Cependant, Monsieur Girard avait quelques 
précisions à proposer concernant les sujets suivants :  

i. En ce qui a trait aux patrouilles qui étaient basées à l’Anse-de-Roche, on mentionnait 
qu’elles étaient « fédérales » alors qu’il s’agissait plutôt d’agents de la faune du 
Québec.  

ii.  On soulignait également lors de la première rencontre que le milieu naturel était peu 
dérangé.  Monsieur Girard propose de nuancer cette affirmation par le fait que le site 
fut perturbé par le passé (déluge, lac défoncé en 1972 et ancien village de Saint-
Étienne)  

iii.  Ce dernier considère aussi important que l’aspect historique (ancien village de Saint 
Étienne) soit traité dans l’étude de caractérisation.  Cette facette n’a pu être abordée 
dans le document de travail (introduction au projet et résultats préliminaires), mais elle 
sera incluse dans les documents finaux. 

iv. Concernant la préoccupation touchant à l’accès public (il a été dit lors de la première 
rencontre que cette situation occasionnait des inconvénients aux gestionnaires du 
Village-Vacances), Monsieur Girard souligne qu’il s’agit de l’un des rares accès 
publics au Saguenay menant à la seule plage dans le Bas-Saguenay.  Il est donc 
important de garder à l’esprit que le libre accès au site demeure important pour la 
population locale, ce à quoi les personnes présentes étaient d’accord.   

v. Enfin concernant le point touchant à l’encadrement possible de futurs pourvoyeurs 
offrant des services de pêche sportive dans le PMSSL, monsieur Girard souligne qu’il 
ne faudrait pas selon lui comparer la situation à celle des activités d’observation en mer 
pour lesquelles un règlement spécial fut mis en place.  Monsieur Ledoux précise à ce 
dernier que les propos tenus lors de la première rencontre n’étaient pas de recommander 
qu’un nouveau règlement soit développé pour cette activité, mais plutôt d’être proactif 
dans ce domaine et d’entamer une réflexion avant qu’il n’y ait une problématique.  



5. Intérêts, préoccupations et projets futurs des organismes-ressources 

Les représentants des organismes-ressources ont été invités à fait part de leurs préoccupations, 
intérêts et projets futurs concernant l’Anse Saint-Étienne.  

a. Parc National du Saguenay   

Monsieur Sylvain s’informe auprès de madame Desautels d’un possible projet de 
développement d’un pôle de découverte à l’Anse Saint-Étienne incluant la mise en place d’un 
quai flottant pour permettre d’offrir des services d’excursion en zodiac.  Selon les informations 
dont dispose actuellement madame Desautels, le Parc National du Saguenay n’a pas à court ou 
moyen terme de projet en développement dans le secteur de l’Anse Saint-Étienne.  Cette 
dernière convient cependant de vérifier le tout auprès de son organisme et de confirmer cette 
information au Comité de concertation par la suite.  

b. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (PMSSL) 

Du côté du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, monsieur Marchand informe les membres 
du comité que l’organisme n’a pas à court et moyen termes de projet de développement 
touchant le secteur de l’Anse Saint-Étienne.  

Interrogé sur le rôle des gardes-parcs à l’égard des activités de braconnage sur le territoire, 
monsieur Marchand mentionne que ces derniers ne peuvent légalement intervenir lorsqu’il 
s’agit d’espèces anadromes comme la truite de mer.  Depuis peu, les gardes-parcs ont perdu de 
leurs pouvoirs en matière d’intervention.  Monsieur Marchand souligne qu’il y a actuellement 
5 gardes-parcs pour appliquer la réglementation sur les activités d’observation en mer dans le 
PMSSL.  Cette tâche nécessite déjà beaucoup d’efforts en personnel, d’autant plus que la 
totalité des permis pour l’observation ont été émis (59).  En raison du statut légal de certaines 
espèces de mammifères marins, dont le béluga, les interventions pour en assurer leur protection 
demeurent prioritaires pour le PMSSL.       

Enfin, monsieur Marchand souligne qu’il serait intéressant de connaître la qualité des eaux de 
la rivière Saint-Étienne dans le cadre de l’étude de caractérisation du milieu.  

c. Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 

Monsieur Morisset précise que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) du Canada n’est 
pas à proprement parler impliqué dans le développement de projet.  L’un de leurs principaux 
rôles consiste à gérer les pêches aux espèces marines et à s’assurer de la protection de l’habitat 
du poisson.  

Concernant les pêches dans le Saguenay, monsieur Morisset précise que le MPO est le seul 
organisme gouvernemental qui peut, par exemple, interdire la pêche à une espèce marine, 
restreindre les quotas ou modifier les périodes de pêche.  Ainsi en matière de gestion de la 
pêche, le Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent (PMSSL) ne peut légiférer.  De plus, la 
gestion de la pêche aux espèces d’eau douce anadrome (ex. : saumon et truite de mer) et 
catadrome (anguille) a été déléguée au gouvernement du Québec (ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune).    

En ce qui concerne la protection de l’habitat du poisson, en vertu de la Loi sur les Pêches, toute 
intervention qui entraîne une modification des composantes de l’habitat du poisson devra, 
avant d’être réalisée, répondre à différentes exigences et modalités (par exemple un certificat 
d’autorisation ou une lettre d’avis).  Peu importe le territoire (eau douce ou eau salée), dès 



qu’un plan d’eau abrite une espèce de poisson et que des interventions peuvent perturber ou 
modifier le milieu, alors des procédures d’autorisation doivent être entamées.  De futurs 
travaux de stabilisation de la rive à l’Anse Saint-Étienne ou l’installation d’un quai flottant 
seraient donc assujettis à la Loi sur les Pêches (les procédures pour l’acceptation du projet 
seraient probablement différentes cependant).  

Concernant la problématique de l’érosion, monsieur Morisset fait remarquer aux membres du 
Comité qu’une intervention de stabilisation à l’aide d’un enrochement pourrait avoir pour 
conséquence de modifier le milieu.  Il souligne que certaines plages et marais ont été perdus 
suite à la mise en place d’un enrochement.  Aussi ce dernier suggère de s’informer auprès d’un 
expert en érosion de la Sécurité publique du Québec pour avoir un avis sur la situation.  À cet 
effet, le nom de François Morneau est mentionné. 

d. Promotion Saguenay  

Monsieur Girard souligne que le Village-Vacances joue, pour ainsi dire, le rôle d’un pôle de 
services hors parc.  Au niveau terrestre, le site est enclavé dans le territoire du Parc National du 
Saguenay et le plan d’eau qui lui est adjacent se retrouve sur le territoire du PMSSL.  Le 
PMSSL et le Parc National du Saguenay sont donc des partenaires naturels dans le 
développement de projets de récréation extensive sur le site du Village-Vacances.      

Monsieur Girard fait aussi remarquer la présence d’une pinède renfermant plusieurs arbres très 
âgés dans le secteur de l’anse aux Basques.  

6. Préoccupations non identifiées lors de la première rencontre 

Les citoyens qui n’étaient pas présents lors de la première rencontre ont été invités à faire part 
de leurs préoccupations et intérêts vis-à-vis du plan d’eau.  

a. Langis Simard  

Monsieur Simard mentionne sont vif intérêt pour l’Anse Saint-Étienne en raison du fait que ce 
dernier y pratique la pêche à la truite de mer depuis de nombreuses années.  Il souligne aussi 
l’importance de ce site pour la population locale : l’un des rares accès sans frais menant au 
Saguenay et la présence de la plage.  Il est donc important selon lui de conserver cet accès pour 
les résidents de Petit-Saguenay tout en veillant à ce que le milieu naturel ne souffre pas de cet 
achalandage.  À cet égard, il convient qu’il y a un manque au niveau des installations sanitaires 
et que l’aire de stationnement près de la plage aurait avantage à être réaménagée pour répondre 
aux besoins à cet égard.  Il mentionne aussi que l’installation d’un site de mise à l’eau serait 
une mesure de protection du marais à envisager.  Actuellement, comme il n’y a pas une telle 
infrastructure, certains usagers mettent tout de même à l’eau leurs embarcations sans trop se 
soucier de l’endroit où ils circulent pour le faire.   

Monsieur Simard informe aussi les membres du Comité que, selon son expérience et celle de 
monsieur Roy, il y a moins de braconnage que par le passé à l’Anse Saint-Étienne.  En effet, 
ces derniers capturent de moins en moins de truites de mer portant des marques de seine.  Ils 
sont tout de même conscients que des activités de braconnages se déroulent toujours sur le site.   

Selon eux, il est très difficile d’agir en tant que citoyen contre le braconnage.  Ces derniers ont 
souvent fait appel aux lignes téléphoniques pour signaler les infractions.  Mais il n’en demeure 
pas moins que la délation peut occasionner des désagréments.  Des efforts de sensibilisation, 
couplés à la présence d’une autorité ayant les droits pour appliquer la réglementation 



demeurent selon eux la meilleure manière de faire face à ce phénomène qui, bien que moins 
fréquent, est toujours présent.    

b. Gille Roy  

Monsieur Roy est lui aussi un utilisateur du plan d’eau qui est préoccupé par la protection des 
composantes écologiques d’intérêt de l’Anse Saint-Étienne, dont la truite de mer.  Il est aussi 
d’avis qu’il y a des lacunes au niveau des infrastructures d’accueil.  Concernant la 
problématique d’érosion, il rappelle que différents organismes gouvernementaux ont été 
approchés pour tenter de trouver un soutien technique et financier.  Toutefois, aucune de ces 
organisations ne semble être spécifiquement mandatée pour intervenir en matière de 
stabilisation de berge.  Monsieur Roy rappelle également que l’érosion de la rive par les eaux 
de la rivière Saguenay varie d’une année à l’autre selon certaines conditions : le phénomène 
s’observe seulement lors des grandes marées d’équinoxe, lorsqu’il a un vent important ou 
qu’un bateau à fort tirant d’eau traverse le secteur.        

7. Varia  

Aucun point au varia n’est ajouté.  Cependant, différents sujets abordés lors de la rencontre 
n’ont pas été mentionnés précédemment puisqu’il s’agissait de discussions entre plusieurs 
individus.  

Braconnage  

Il a été fait mention qu’il est important de signaler les infractions de braconnage.  Au niveau du 
Village-Vacances, à chaque occasion où des bateaux suspects (navigant de nuit) sont rapportés 
dans l’Anse Saint-Étienne, les autorités sont avisées par le biais de la ligne téléphonique SOS 
braconnage.  Cependant, concrètement cela ne semble pas trop avoir d’effet sur le nombre 
d’agents de la faune présents à l’Anse Saint-Étienne.  Toutefois, on fait remarquer que les 
signalements répétés peuvent avoir des effets à long terme au niveau de la gestion des 
organismes responsables de la gestion de la pêche.  Ceux-ci doivent composer avec des 
budgets limités en matière de contrôle du braconnage et prendre en considération le nombre de 
plainte lorsque vient le temps de cibler les endroits où intervenir.  

D’autre part, au niveau du MPO, une technique souvent utilisée pour contrer le braconnage 
dans un secteur consiste à concentrer les patrouilles sur un court laps de temps de façon à 
décourager les éventuels braconniers.   

Accessibilité au site  

Afin de contrôler l’accès au site et de financer les futures infrastructures qui devraient être 
mises de l’avant à l’Anse Saint-Étienne, il est proposé d’étudier la possibilité de mettre en 
place un système de droit d’accès à l’image de ce qui se fait ailleurs au niveau de certains 
OSBL : les visiteurs doivent payer à chaque visite alors que les résidents n’ont qu’à s’acquitter 
d’un laissez-passer saisonnier.  Il s’agit d’une approche intéressante, mais certains membres du 
comité font remarquer que le problème découlant de cette proposition vient du fait que le site 
est fortement fréquenté par les visiteurs, mais que sur quelques jours par année.  Par le passé un 
système de tarification pour l’accès au site avait été tenté, mais abandonné faute de rentabilité.      

Stabilisation des berges  

Les membres du comité conviennent que le site n’aurait pas été érigé à cet endroit s’il y avait 
eu à l’époque une étude sur les risques d’érosion.  Maintenant, il est nécessaire d’intervenir 



pour assurer l’avenir du Village-Vacances.  On fait aussi remarquer qu’avant de mettre en 
place des infrastructures de stabilisation, on se doit de faire le diagnostic de la problématique et 
d’évaluer tous les scénarios possibles (par exemple, serait-il plus rentable de déplacer les 
infrastructures près des zones à risque plutôt que d’investir dans une intervention de 
stabilisation?).   

Afin de trouver une source de financement pour intervenir en matière de stabilisation des 
berges, il est proposé de faire un front commun avec les organismes impliqués par cette 
problématique : Parc National du Saguenay, PMSSL, MRC du Fjord, municipalité de Petit-
Saguenay et Village-Vacances.  Il serait intéressant de préparer une rencontre axée 
exclusivement sur le sujet de l’érosion avec ces différents partenaires.   

On fait aussi mention que du côté de la Sécurité publique, le site ne représentait pas un danger 
immédiat.  En effet, suite au dernier décrochement de la berge, le site a été visité par le 
personnel de ce ministère qui avait alors évalué la nature de l’événement (mouvement rotatif).  

Investissements dans les infrastructures d’accueil   

Monsieur Camil Bergeron précise à ce sujet qu’il est important de garder à l’esprit que le site 
est beaucoup fréquenté mais que sur quelques jours par année.  Pour les élus municipaux, il est 
essentiel d’évaluer la possibilité d’investir dans le site tout en ayant à l’esprit l’ensemble des 
besoins de la collectivité.  Il y a en effet d’autres dépenses importantes qui pourraient aussi 
servir la population et qui doivent être prises en compte.  

8. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 3 octobre 2007. 

9. Fin de la réunion 

Monsieur Ghislain Sylvain remercie les membres de leur participation à cette deuxième 
rencontre du Comité de concertation.  

Levée de l’assemblée 8h 20  



Plan de protection et de mise en valeur des battures de l’Anse  Saint-Étienne  
Compte-rendu de la rencontre #3 du Comité de concertation 

Mercredi, 3  octobre 2007 à 18 :30 heures, Édifice municipal de Petit-Saguenay 
 

 
Étaient présents : 
  
 Équipe de réalisation  
  Ghislain Sylvain, coordonnateur, Comité Zip-Saguenay   
  Jean-Philippe Tremblay, chargé de projet, Comité Zip-Saguenay  
 Comité de concertation   
  M. Jean Bergeron, agent de développement à la municipalité de Petit-Saguenay  
  M. Camil Bergeron, conseiller municipal  
  M. Franck Turcotte, directeur du Village-Vacances Petit-Saguenay  
 
Étaient absents : 

M. Félix Ledoux, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean –Saguenay 
M. Gilles Roy, citoyen de Petit-Saguenay et utilisateur du plan d’eau  
M. Langis Simard, citoyen de Petit-Saguenay et utilisateur du plan d’eau    
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1. Mot de bienvenue  

2. Lecture de l’ordre du jour  

3. Retour sur la rencontre # 2 

4. Détermination des lignes directrices de développement  

5. Recommandation d’action de protection et de mise en valeur  

a. Acquisition d’informations (études)  

b. Mesures de gestion  

c. Sensibilisation  

d. Aménagement  

e. Mesures réglementaires  

f. Autres 

6. Mise en œuvre du plan  

a. Comité de suivi permanent  

7. Prochaines étapes  

a. Validation du plan : consultation publique.  

8. Varia  

9. Fin de la réunion 
  



CCoommppttee--rr eenndduu    
 

1. Mot de bienvenue  

 Début de la rencontre à 18h 35. 

Monsieur Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip-Saguenay, souhaite la bienvenue à 
tous et remercie les participants de leur présence.  

2. Lecture de l’ordre du jour  

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.  Cependant pour des raisons de temps, le point 6 est 
reporté à la prochaine rencontre.  

3. Retour sur la deuxième rencontre  

Monsieur Sylvain informe les membres du Comité du suivi reçu de la part du Parc national du 
Saguenay concernant les futurs projets de développement de cet organisme dans le secteur de 
l’Anse Saint-Étienne.  Madame Desautels a confirmé que les seuls projets qu’envisage le parc 
concernent les sentiers de randonnée pédestre, soit :  

- Le sentier de l’Anse Saint-Étienne à l’Anse aux Petites Iles : améliorer l’entretien du 
sentier;  

- Le Sentier de l’Anse Saint-Étienne à l’Anse de l’Île : ouvrir officiellement le sentier et 
l’entretenir;  

Les projets de quais flottants et de prise en charge de la gestion de la plage ne sont plus 
d’actualité.  

En raison de l’importance de la préoccupation concernant l’érosion, monsieur Sylvain propose 
au comité de démarrer dans les prochains jours une démarche auprès de firmes conseils 
(Laboratoire SL, Firme BPR, etc.) pour avoir un estimé des coûts relatifs à la réalisation d’une 
étude sur le diagnostic de la problématique d’érosion et des interventions possibles pour la 
solutionner.  Après en avoir discuté, les membres du comité ont jugé qu’il serait préférable 
d’attendre le dépôt du plan de protection et de mise en valeur avant d’entamer ses procédures.  

4. Détermination des lignes directrices de développement  

Monsieur Tremblay présente les propositions des lignes directrices visant à encadrer les futurs 
projets de développement dans le secteur de l’Anse Saint-Étienne.  Ces propositions ont été 
acceptées par les membres du Comité.   

5. Recommandations d’action de protection et de mise en valeur  

a. Acquisition d’informations (Études) 

La recommandation concernant l’étude sur la problématique d’érosion est jugée prioritaire. 

b. Mesure de gestion  

Concernant la recommandation sur le Comité permanent (2a), monsieur Turcotte considère que 
le Village-Vacances est sûrement l’organisme le mieux placé pour chapeauter ce comité.  Les 
discussions concernant la forme que pourrait prendre ce comité furent reportées à la prochaine 
rencontre.  



Concernant la recommandation sur la démarche commune pour financer les travaux de 
stabilisation de la berge (2b), on mentionne que la MRC est un acteur qu’il serait important de 
contacter.  

c. Sensibilisation 

Concernant la recommandation sur un « guide découverte » de l’Anse Saint-Étienne (2d), 
monsieur Turcotte souligne que le Village-Vacances possède déjà des documents réalisés sur 
l’aspect historique.  Aussi monsieur Bergeron propose l’idée que ce guide soit développé avec 
un concept basé sur le roman La nuit de perséides de Jean-Alain Tremblay.     

En ce qui a trait à la proposition d’intégrer dans les activités offertes au Village-Vacances une 
excursion de découverte du littoral (3d), Monsieur Turcotte précise qu’il y a déjà une activité 
développée concernant le patrimoine historique et qu’il serait intéressant d’y intégrer des 
aspects touchant au milieu naturel.  Actuellement, l’intérêt y est mais il y a un manque au 
niveau des informations disponibles.  

Finalement, Monsieur Jean Bergeron mentionne que les bélugas sont un élément d’un grand 
intérêt à l’Anse Saint-Étienne qui mériterait d’être mis en valeur dans les interventions de 
sensibilisation.  

d. Aménagement 

La recommandation concernant la consolidation des berges (4a) est considérée prioritaire.  
Monsieur Turcotte informe que l’un des éléments qui influencent les coûts de réalisation d’un 
futur enrochement est le transport de la roche (il n’y en a pas à proximité du site).  Toutefois 
des travaux de réfection de la route menant au Village-Vacances pourraient permettre de 
générer ce matériau de base : ces travaux de réfections sont parmi les projets envisagés dans le 
développement de ce centre de villégiature.    

En ce qui à trait à l’aménagement de l’accès au niveau du stationnement (4b), les membres du 
Comité sont en accord avec la recommandation et sont d’avis que les travaux visant à 
augmenter les aires de stationnement devraient viser le stationnement localisé près du départ du 
sentier pédestre menant au pont enjambant la rivière Saint-Étienne.  Monsieur Turcotte précise 
que lors des fins de semaine du mois de juillet, il est fréquent que les deux aires de 
stationnement soient complètes et que les visiteurs doivent se stationner en bordure du chemin.  

Suite à cette discussion, la problématique de l’accès au site a été abordée.  Différentes options 
ont été présentées :  

• Fermer le chemin menant à la plage et faire un stationnement au niveau du 
Village-Vacances.  Ceci permettrait d’avoir un certain contrôle sur l’accès au 
littoral qui se ferait à partir du centre de villégiature, via les sentiers pédestres.   

• Mettre une barrière au niveau du stationnement localisé près du départ du sentier 
menant à la rivière Saint-Étienne.  Ceci permettrait d’éviter un engorgement au 
deuxième stationnement qui pourrait être alors utilisé uniquement pour la mise à 
l’eau des embarcations et les activités du Villages-Vacances (ex. accès au chalet 
en bordure de la rive)  



• Disposer d’un poste d’accueil là où la barrière est érigée lors de la période 
hivernale. Ceci permettrait de contrôler le site et d’offrir des bureaux accessibles à 
l’année.   

Concernant la mise en place d’un quai flottant (4f), Monsieur Turcotte précise certains aspects 
du projet envisagé par le Village-Vacances.  

D’une part, ce quai n’entraînerait pas de pressions supplémentaires sur les mammifères marins, 
puisqu’il n’implique pas la venue d’un nouveau service d’observation en mer.  Plutôt, les 
partenaires du Village-Vacances (entreprises d’excursion en mer qui possèdent déjà les permis 
pour réaliser cette activité dans les limites du Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent) pourront 
accoster à ce quai pour recevoir la clientèle du Village-Vacances.  Présentement cette clientèle 
doit se déplacer hors de la limite de la municipalité pour pouvoir avoir la possibilité de faire 
une excursion en mer.  En offrant ce service à partir de l’Anse Saint-Étienne, on favorise la 
rétention des touristes à Petit-Saguenay.   

Aussi, ce quai permettrait d’amarrer un bateau à moteur.  Si éventuellement une activité 
d’excursion en rabaska est développée par le Village-Vacances, ce bateau serait disponible 
pour des raisons de sécurité.  

Enfin, le quai flottant devrait être disposé de façon à ne pas engendrer de perturbations sur le 
bas marais.  La rampe d’accès menant au quai devrait être aménagée au-dessus de la végétation 
herbacée.  Si toutes les mesures sont prises pour ne pas entraîner de piétinement au marais, la 
mise en place de ce quai s’insère dans les objectifs du plan de protection et de mise en valeur 
de l’Anse Saint-Étienne.  Il en est de même pour la recommandation concernant la promenade.  

e. Mesures réglementaires 

La réglementation de la circulation de véhicules motorisés sur le littoral de l’Anse Saint-
Étienne est une mesure jugée intéressante.  Monsieur Turcotte mentionne aussi que l’accès des 
chiens à la plage pourrait être interdit par règlement de façon à éviter des nuisances vis-à-vis 
les plaisanciers (excréments laissés sur la plage).  

f. Autres 

Aucune autre recommandation n’a été émise.  

6. Mise en œuvre du plan  

Ce point fut relégué à la prochaine rencontre.  

7. Prochaines étapes  

La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre à 18h30 à l’édifice municipal de Petit-Saguenay.  
Une lettre d’invitation sera envoyée aux citoyens de Petit-Saguenay via un envoi postal qui 
sera fait quelques jours avant la consultation du 30 octobre.   

N.B. Cette réunion a eu lieu de la consultation publique.  

8. Varia  

Aucun point ne fut ajouté au varia.  

9. Fin de la réunion.  

Levée de l’assemblée : 8h 15   


