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1. Introduction 
 
1.1 Mandat 

Dans le cadre d’un projet d’implantation d’un complexe touristique à la Pointe d’Argentenay de 
l’Île d’Orléans, la Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la Pointe d’Argentenay a besoin d’une 
expertise scientifique en écologie et environnement pour évaluer les impacts du projet. 
Dans le cadre de ce mandat, les étapes suivantes ont été réalisées : 
9 Prise de connaissance des données existantes et des rapports; 

9 Rencontre de démarrage; 

9 Évaluation de la valeur écologique du terrain et des impacts du projet; 

9 Analyse des données, carte du territoire et rédaction d’un rapport. 

 

1.2 Contexte 

Le présent rapport est une analyse du projet tel que présenté par l’entreprise promotrice Espaces 
de villégiatures Huttopia inc., ci-après nommé Huttopia, dans la demande d’exclusion de la zone 
agricole déposée par la MRC de l’Île d’Orléans à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, en juillet 2017. Ce projet d’aménagement d’un complexe d’hébergement touristique 
doit se situer sur le Lot 190 du cadastre de la Paroisse Saint-François, dans la municipalité de 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans dans la partie est de l’Île d’Orléans. Le projet est présenté comme 
suit : «Huttopia désire entreprendre le développement, la mise en œuvre, la réalisation et 
l’exploitation d’un espace rustique de villégiature écotouristique sur une partie du Lot 190 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-François, circonscription foncière de Québec (le « Lot 190 »), 
ainsi que des activités commerciales accessoires, et comprenant notamment la mise en valeur, la 
construction et l’exploitation, selon la formule « prêts-à-camper », de plusieurs unités 
d’hébergement légères de style toile et bois, de petits chalets sur pilotis, de sites de camping 
rustique, ainsi que les infrastructures requises pour desservir ceux-ci (voies d’accès, voies 
piétonnes, système de contrôle de l’accès, centre d’accueil et bâtiment principal, logement du 
personnel, salle de séminaires, piscine, aire de jeux, ainsi que les infrastructures nécessaires à la 
réception et la gestion de l’aqueduc, des services sanitaires et des eaux de ruissellement)». 



Évaluation sommaire des impacts du projet  Présenté à la Coalition citoyenne pour la 
Huttopia sur les milieux naturels de la Pointe d’Argentenay  sauvegarde de la Pointe d’Argentenay  
 6  

Aucune étude environnementale n’a été trouvée ou consultée pour analyser le projet. À notre 
connaissance, aucune analyse des impacts ou demande de certificat d’autorisation n’a été déposée 
à ce jour. 

Selon leur nature et leur localisation en partie en rive, ces travaux sont assujettis à une demande 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
De plus, les travaux sont possiblement assujettis à l’article 32 de la LQE qui cible les projets 
d’aqueduc, d’égout et de traitement de l’eau. Conséquemment, le processus est analysé ici à des 
fins de compréhension écologique du dossier et afin de souligner les principaux éléments et 
processus à suivre pour effectuer une analyse appropriée des espèces et de leurs habitats 
notamment les milieux forestiers et riverains au fleuve Saint-Laurent.  
Notre analyse dépendant des documents dont nous avons obtenu copie, il va de soi que nous 
nous réservons le droit de préciser ou d’amender le présent rapport sur communication d’autres 
études qui auraient été analysées par la municipalité, la municipalité régionale de comté (MRC), 
le ministère faune, forêt et parcs (MFFP), le ministère de l’environnement et de la lutte contre le 
changement climatique (MELCC) ou autres instances régionales ou gouvernementales. 

1.2 Limites de l’étude 

Il est impossible à la lumière du projet présenté d’évaluer tous les risques et les impacts du projet 
de développement sur les milieux naturels.  

1.3 Principales sources 

Une revue des principaux documents numériques ou sites WEB suivants a fait l’objet de la présente 
analyse : 

1- Espaces de villégiatures Huttopia inc. 2017. Demande d’autorisation d’une utilisation autre 
qu’agricole (assimilée à une demande d’exclusion de la zone agricole). Cahier de demande.  

2- MS Consultants Forestiers. 2017. Rapport d’analyse du potentiel acéricole entourant les 
propriétés de LES SCOUTS DU DISTRICT DE QUÉBEC INC. 

3- LégisQuébec (site WEB gouvernemental pour consulter les lois et règlements) 
4- Gauthier, M., A. Plumpton et J. Rompré, 2019, Histoire du lot 190. 
5- Données cartographiques de l’inventaire écoforestier du Québec méridional. 2019. 
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6- Poisson, F. 2000. Connaissance de la flore vasculaire et cartographie écologique de l’île 
d’Orléans. Vers un outil d’aide à la gestion territoriale de l’intérêt floristique au niveau 
d’une municipalité régionale de comté. (Mémoire de maîtrise, Université Laval) Québec.  

7- Ferland, A. et H. Pelletier. 2011. Rapport d’inventaire de la flore printanière et 
ornithologique Pointe d’Argentenay, île d’Orléans. Visite du 15 juin 2011. Présenté aux 
familles Guimont et Lafrance. Réalisé par Conservation de la nature Canada.  

8- Laporte, M.-S. et P. Désilets. 2006. Inventaire floristique de la pointe d’Argentenay. 
Réalisé par Conservation de la nature région de Québec. 

9- Dupont-Hébert, M. 2016. Synthèse des données brutes d'inventaires de gentiane de 
Victorin de la FQPPN pour 2014 et 2016. 

10- Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 2019. Extraction dans 
un rayon de 1 km. 

11- MRC de l’Île-d’Orléans. Juillet 2008. Schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 

1.4 Lois et règlements 

Quelques citations de lois et règlements sont exposées ici pour aider à cerner les enjeux légaux 
du dossier d’implantation de bâtiments de type chalet. Ces éléments ne sont pas une analyse 
légale ni une liste exhaustive des lois et règlements qui peuvent s’appliquer, mais permettent 
d’adresser une réflexion sur le projet. Ces extraits permettent de remarquer que ce type de projet 
implanté en milieu naturel peut être permis sous certaines conditions. 
 

1.4.1 Loi sur la qualité de l’environnement art.22 

22. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, nul ne peut, sans obtenir au préalable une 
autorisation du ministre, réaliser un projet comportant l’une ou plusieurs des activités 
suivantes: 
1°  l’exploitation d’un établissement industriel visé à la section III, dans la mesure qui 
y est prévue; 
2°  tout prélèvement d’eau, incluant les travaux et ouvrages que nécessite un tel 
prélèvement, dans la mesure prévue à la section V; 
3°  l’établissement, la modification ou l’extension de toute installation de gestion ou 
de traitement des eaux visée à l’article 32 ainsi que l’installation et l’exploitation de 
tout autre appareil ou équipement destiné à traiter les eaux, notamment pour 
prévenir, diminuer ou faire cesser le rejet de contaminants dans l’environnement ou 
dans un réseau d’égout; 
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4°  tous travaux, toutes constructions ou toutes autres interventions dans des milieux 
humides et hydriques visés à la section V.1; 

 

1.4.2 Loi sur la qualité de l’environnement art.33 

33. Nul ne peut aménager ou exploiter, selon le cas, un terrain d’amusement, une 
colonie de vacances, une plage publique, un parc de maisons mobiles ainsi qu’un 
terrain de camping ou tout autre terrain utilisé à des fins similaires et destiné à la 
location ou à la copropriété, sans que celui-ci ne soit pourvu d’un système d’aqueduc 
et d’égout autorisé en vertu de la présente loi ou, dans le cas où aucune autorisation 
n’est requise, sans qu’il ne soit pourvu d’un système conforme aux normes 
déterminées par règlement du gouvernement. 
33.1. À moins que son développement ne remplisse les critères déterminés par 
règlement du gouvernement, quiconque souhaite réaliser un développement 
domiciliaire ou de villégiature défini par règlement du gouvernement ne peut obtenir 
un permis de lotissement d’une municipalité avant: 
1°  d’avoir soumis au ministre le plan qu’il souhaite mettre en place pour assurer 
l’alimentation en eau du développement ainsi que sa gestion des eaux usées et 
pluviales et leur traitement; 
2°  d’avoir obtenu l’approbation du ministre sur le plan visé au paragraphe 1°, lequel 
peut l’approuver, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou 
interdictions qu’il détermine. 

 

1.4.3 Schéma d’aménagement MRC Île-d’Orléans 

Six municipalités occupent le territoire de l’île regroupées au sein de la plus petite MRC du Québec. 
Selon le schéma d’aménagement de la MRC de l’île d’Orléans, 94,9% de la superficie de l’île est 
protégée par la Loi sur la protection du territoire agricole. L’île est cultivée sur 70% de sa surface 
et les boisés constituent près de 30% du territoire. Ces boisés ont une affectation de conservation, 
de même que la moitié du littoral entourant l’île. 
 
Enjeux relevés en lien avec le territoire du projet : 

435. ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ 
1) ENJEU : La préservation du patrimoine naturel de l’île d’Orléans. 
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2) ENJEU : La santé, le bien-être et la sécurité de la population orléanaise 
vis-à-vis les contraintes naturelles et anthropiques 

La préservation du patrimoine naturel et la sécurité de la population orléanaise sont 
des enjeux d’importance pour la planification de l’aménagement du territoire de la 
MRC de l’Île-d’Orléans. 

D’une part, les milieux naturels constituent une des composantes fragiles, mais 
essentielles à l’équilibre écologique régional et à l’occupation du territoire. Il faut 
s’assurer de mettre en place tous les mécanismes de protection permettant d’en 
assurer la pérennité pour les générations à venir. D’autre part, les sources de 
contraintes naturelles et anthropiques peuvent menacer la santé, le bien-être et la 
sécurité des citoyens de l’île. Par conséquent, il faut encadrer les activités et 
l’occupation du territoire de manière à protéger les Orléanais. 

440. PAYSAGES 

1) ENJEU : La protection et la mise en valeur des paysages ainsi que des 
perspectives visuelles et points de vue sur le fleuve et la région. 

Une partie de l’identité orléanaise se définit par ses paysages qui témoignent de 
l’histoire de l’île et de l’occupation humaine. Ils contiennent toute une série 
d’éléments constituants tels la géomorphologie, les boisés, les cours d’eau, les 
espaces publics et privés, le lotissement, les constructions, etc. Il apparaît donc 
nécessaire de reconnaître, de protéger et de mettre en valeur les paysages, tant 
construits que naturels. Ils sont une composante déterminante du statut juridique 
provincial de site patrimonial déclaré, de l’offre touristique régionale et du maintien 
d’un milieu de vie de qualité pour les résidents. 

On mentionne aussi dans la section des Grandes orientations (1. Le milieu de vie) pour l’île 
qu’«En 2014, la portion Est de la Pointe d’Argentenay a été acquise par l’organisme Conservation 
de la nature. L’obtention du statut de Réserve naturelle privée est projetée pour ce secteur de 14 
hectares. Ensuite, une mise en valeur est prévue par l’amélioration et la création de sentiers, 
l’ajout de belvédères, panneaux d’interprétation et autre signalisation.» 

À la section 6 des grandes orientations sur l’environnement, on désire : 
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«Protéger le milieu naturel afin de garantir sa pérennité et son équilibre 
écologique…». Plus spécifiquement quelques objectifs sont aussi mentionnés : 
«Protéger les milieux sensibles, tels que les boisés, les milieux humides, 
les cours d’eau de l’île d’Orléans et en particulier le fleuve Saint-Laurent 
(761). 

La MRC de L’Île-d’Orléans est consciente des enjeux liés à la consommation d’espace 
puisque son territoire est géographiquement réduit et circonscrit et qu’il est à 94,9% 
en zone agricole permanente. Le schéma d’aménagement prévoit des mesures de 
protection pour les secteurs boisés et les milieux humides pour assurer leur 
pérennité. À cet effet, ces lieux sont inscrits à titre d’affectation de conservation, car 
ce sont des éléments sensibles aux changements. Ils revêtent une importance 
déterminante sur la qualité de l’eau des aquifères et comportent des habitats 
fauniques et floristiques de forte valeur écologique. De plus, toujours dans une 
optique de préservation de l’environnement et de l’équilibre écologique, le Document 
complémentaire prévoit des dispositions relatives aux milieux humides, à 
l’exploitation de la forêt, ainsi qu’à la protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ainsi qu’aux plaines inondables. 

761.1 Objectif spécifique : Assurer une qualité et une disponibilité de l’eau 
potable 

La MRC de L’Île-d’Orléans a pour objectif de contribuer à l’accès et la disponibilité 
d’une eau potable de qualité pour sa population actuelle et pour les générations 
futures. Cette ressource vitale doit provenir d’approvisionnements sûrs et 
abordables pour tous. La quantité d’eau potable présente sur le territoire est limitée 
par le contexte insulaire. C’est pourquoi les variables conditionnant sa qualité et sa 
quantité doivent être surveillées et gardées en équilibre. D’une part, les activités 
humaines doivent être contrôlées pour éviter la contamination des sites de 
prélèvement d’eau souterraine et de surface. L’application du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) permet de contribuer à cet 
objectif. D’ailleurs, les sites de prélèvement d’eau de catégories 1 et 2 sont identifiés 
en annexe cartographique pour faciliter l’application de ce règlement. Aussi, on note 
le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui encadrent les producteurs. Il 
vise à protéger les sols et l’eau en milieu agricole. Considérant l’importance des 
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activités agricoles dans la MRC, l’application du REA est un allié pour protéger la 
qualité de l’eau. D’autre part, la protection du milieu naturel orléanais est une 
considération de premier plan pour cet objectif. Les secteurs boisés de l’île et les 
milieux humides qu’ils comportent jouent un rôle déterminant dans la qualité et la 
quantité d’eau potable. C’est pourquoi ces secteurs sont protégés sous l’affectation 
de conservation. 

761.2 Objectif spécifique : Contribuer à la sauvegarde et au rétablissement 
des espaces menacées et vulnérables 

Selon les informations disponibles du Centre de données sur le patrimoine naturel au 
Québec (CDPNQ), on trouve actuellement sur le territoire orléanais 90 occurrences 
d’espèces floristiques à risques, correspondants à un total de 24 espèces réparties 
comme suit : quatre menacées, deux vulnérables et dix-huit susceptibles d’être 
désignées ainsi. Dans une optique de conservation de la biodiversité et des services 
rendus par les écosystèmes, la protection et le rétablissement de ces espèces sont 
essentiels. À cet effet, il serait souhaitable d’identifier et délimiter les milieux 
comportant ces espèces et favorisant le maintien de celles-ci. Par la suite, on pourrait 
évaluer la possibilité de protéger ces secteurs et de les mettre en valeur. 

L’affectation 

Jusqu’en 2018, la totalité de la partie boisée de la Pointe d’Argentenay, constituée des lots 190 et 
191 était affectée à la conservation dont les modalités sont présentées plus bas. Les modifications 
apportées au schéma d’aménagement entrées en vigueur en août 2018 ont fait en sorte de 
changer l’affectation du lot 190 en une affectation récréotouristique présentée par la suite.  

840. AFFECTATION DE CONSERVATION L’affectation de conservation permet de 
protéger des secteurs sensibles dont les bénéfices profitent autant à l’occupation 
humaine qu’aux écosystèmes. Les usages qui y sont compatibles génèrent un très 
faible impact sur le milieu et ne portent pas atteinte aux écosystèmes et aux milieux 
environnants. Les secteurs étant inclus sous cette affectation sont : […] Certains 
secteurs boisés, soit l’érablière de la falaise nord, la Pointe Argentenay, le Boisé de 
Beaulieu ainsi que la forêt centrale. On y trouve également la réserve naturelle de la 
Pointe-de-la-Croix. Cette affectation est incluse dans la zone agricole permanente et 



Évaluation sommaire des impacts du projet  Présenté à la Coalition citoyenne pour la 
Huttopia sur les milieux naturels de la Pointe d’Argentenay  sauvegarde de la Pointe d’Argentenay  
 12  

permet certaines activités agricoles selon dispositions règlementaires prévues au 
Document complémentaire. 

Certaines activités y sont compatibles ou autorisées : 

La récréation extensive 1 :  

Sentiers récréatifs à usage collectif;  
Sites observation et d’interprétation;  
Activités et base de plein-air;  
Équipements complémentaires aux usages de récréation extensive : Tels que 
bâtiment d’accueil, belvédère, table, toilette, etc.  
1- Sous réserve d’approbation de la CPTAQ 

L’affectation récréotouristique est plus permissive concernant les types d’usages compatibles. Voir 
texte complet :  

860. AFFECTATION RÉCRÉOTOURISTIQUE L’affectation récréotouristique fait partie 
de la zone agricole permanente à Saint-François, dans le secteur de la Pointe 
Argentenay. Elle permet de reconnaître un lieu dédié au récréotourisme depuis 
plusieurs décennies. À cet effet, l’organisme des scouts y est désormais reconnu et 
spécifiquement autorisé. Enfin, puisque l’affectation est incluse dans la zone verte, 
certaines activités agricoles y sont autorisées selon dispositions règlementaires du 
Document complémentaire.  

En plus de la récréation extensive comme dans l’affectation conservation, le schéma 
d’aménagement autorise ou rend compatible, les usages désignés sous le vocable « le 
Récréotouristique » qui comprennent l’hébergement récréotouristique et les 
commerces et les services associés aux activités ou aux établissements 
récréotouristiques, équipements complémentaires (les infrastructures d’accueil).  

L’usage « hébergement touristique » y est définit comme suit : « établissements 
d’hébergement tel que les camps de vacances, campings rustiques ou aménagés, la 
location de chalet, les yourtes et les tentes prospecteurs, etc. » 
 

Ceci nous permet de croire qu’un projet d’hébergement récréotouristique autorisé par la 
commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), serait un usage compatible avec 
l’affectation récréotouristique du lot 190.   
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Le document complémentaire du schéma prévoit, par ailleurs, des dispositions relatives aux 
projets récréotouristiques, lesquelles devront être intégrées dans les règlements 
d’urbanisme des municipalités locales. 
Ainsi, à l’extérieur du périmètre urbain, pour les projets récréotouristiques, peu importe le 
nombre de lots, le cadre réglementaire devra prévoir :  

- L’adaptation du lotissement à la sensibilité du milieu environnemental dans les 
espaces naturels ; 
- La mise en valeur et préservation de 50% minimum des superficies d’espaces 
naturels existantes ; 
- La conservation des espaces naturels où l’on trouve une végétation établie d’arbres 
et arbustes ; 
- Le lotissement, l’implantation des constructions et l’aménagement des voies doivent 
être planifiés de manière à limiter le morcellement du milieu naturel et des habitats 
fauniques et à préserver la biodiversité ; 
- L’intégration de l’aménagement de manière à conserver et mettre en valeur les 
paysages  naturels, la topographie et les secteurs boisés ; 
- Des mesures afin de gérer et amoindrir le ruissellement de surface et d’assurer la 
qualité des cours d’eau et lacs à proximité du projet. 

 
1.4.4 Plan d’urbanisme de Saint-François-de-l’île-d’Orléans 

Dans le plan d’urbanisme datant de 1991 (qui sera éventuellement modifié), on indique que les 
dispositions du document complémentaire du schéma d’aménagement de la MRC sont reconduites 
pour ce qui est de la protection des milieux riverains. Ces dispositions ainsi que toutes les normes 
applicables seront intégralement reprises dans le règlement de zonage (http://msfio.ca/wp-
content/uploads/2019/01/plan_urbanisme_msfio.pdf). On indique également : «sauf pour les fins 
d’accès aux plans d’eau, l’encadrement forestier existant en bordure des lacs, cours d’eau et du 
fleuve Saint-Laurent doit être conservé selon les normes qui s’inspirent de la Politique de 
protection des milieux riverains». Aujourd’hui, la référence exacte est plutôt de la Politique de 
protection des rives, des cours d’eau et des plaines inondables. 

1.4.5 Règlement de zonage de Saint-François-de-l’île-d’Orléans no 03-41 adopté en 2005 

Les seuls usages permis sur le lot 190 sont : belvédères, sites d’observation et centres de ski de 
fond (voir grille de zonage, zone 20-CO).  

Le chapitre XIII du règlement de zonage présente les dispositions relatives à la protection des 
rives et du littoral. Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous 
les travaux sauf certains ouvrages énumérés. L’objectif étant toutefois une conservation des 
qualités des habitats riverains pour la protection des plans et cours d’eau ainsi que la prévention 
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de la dégradation des sols, etc. La construction d’un accès au fleuve est normée avec une largeur 
de 5 m (voir Règlement numéro 015-125, 2015-03-02). 

Le chapitre XVIII du règlement de zonage expose les limitations concernant les coupes forestières 
dans les zones agricoles. Plusieurs mesures restrictives s’appliquent notamment, une limite de 
coupe forestière totale de 2 ha avec bordure forestière de 200 mètres entre deux zones de coupe. 
De plus, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30% de la 
superficie boisée totale du terrain par période de 10 ans. D’autres mesures s’appliquent également 
le long des chemins, etc. (voir Règlement numéro 016-137, 2016-09-12). 

Il est possible de penser que le nouveau schéma d’aménagement indiquant des normes strictes 
en matière de déboisement sera intégré sous peu dans le règlement de zonage de la municipalité.  
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2. Description du territoire 
 

2.1 Description générale 

Selon le document du schéma d’aménagement, l’île d’Orléans appartient à 87% à la province 
géologique des Appalaches, seule la plaine côtière du nord est comprise dans les Basses-terres 
du Saint-Laurent. On y trouve deux grands ensembles: la plate-forme centrale, composée de 
plaines et d’affleurements rocheux ainsi que l’escarpement périphérique.  

La Pointe d’Argentenay est située à l’extrémité est de l’Île d’Orléans dans le fleuve Saint-Laurent, 
à l’Est de la ville de Québec dans la municipalité de Saint-François-de-l’île-d’Orléans. La carte 
suivante présente le territoire d’insertion du projet Huttopia (Figure 1). La forêt de la région de la 
Capitale nationale est reconnue comme ayant été fortement récoltée durant de nombreuses 
décennies et utilisée pour l’établissement de cultures variées. L’île d’Orléans a été une des 
premières à être colonisée à l’arrivée des Français au début du XVIIe siècle. Cette île fait partie 
du domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul dans l’estuaire fluvial des Basses-terres du Saint-
Laurent. L’assise géologique y est principalement sédimentaire et les dépôts littoraux sont souvent 
composés de sable, gravier et cailloux puisqu’ils sont souvent associés à la mer de Champlain 
(Robitaille et Saucier 1998). 

2.2 Milieu terrestre 

Le lot 190 a fait l’objet d’une recherche historique (Gauthier et coll. 2019). Cette recherche 
d’informations sur les cartes et photos aériennes anciennes a permis de retracer l’historique 
d’utilisation du lot. Il a été observé qu’environ la moitié située au sud-est du lot ne semble n’avoir 
jamais été cultivée, ce qui expliquerait la différence de maturité des peuplements en place soit 
forêt mature et jeune forêt dans la section autrefois cultivée jusqu’en 1930. L’étude des données 
des cartes écoforestières du Québec méridional (Figure 2 ; MFFP 2017) et des relevés forestiers 
effectués par MS Consultants en 2017 montrent que l’implantation des bâtiments toucherait à 6 
peuplements forestiers feuillus. Ces 6 peuplements sont composés des espèces dominantes 
suivantes : 1- chênaie à chêne rouge et hêtre à grandes feuilles (7,7 ha), 2- bétulaie à bouleau à 
papier (8 ha), 3- chênaie à chêne rouge et pruche du Canada (2,3 ha), 4- érablière à érable à 
sucre et hêtre à grandes feuilles (2,4 ha), 5- prucheraie à pruche du Canada (0,4 ha). Le dernier 
peuplement situé près de la rive (en bleu-gris sur la figure 2) d’un peu moins de 2 ha ne semblait 
pas d’intérêt acéricole et n’a pas été inventorié par les consultants forestiers.  
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Figure 1. Aménagements projetés à la Pointe d’Argentenay (Source : Englobe 2017) 
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Figure 2. Peuplements écoforestiers de la Pointe d’Argentenay. 
 

Selon les consultants forestiers, le potentiel acéricole est limité à un seul secteur présenté en vert 
pomme sur la carte de la figure 2. Il va sans dire que la proportion d’érable y est plus près d’une 
proportion de forêt naturelle qui n’a pas été entretenue à des fins acéricoles, soit environ 40% 
(comm. pers. Christian Messier Ph.D). La diversité relevée de douze espèces d’arbres dans le 
territoire à l’étude confère un intérêt écologique indéniable puisqu’il nous laisse croire à une forêt 
ayant évoluée naturellement dans un secteur agricole situé près d’une grande ville. La biodiversité 
forestière étant garante d’une forêt plus résiliente dans un contexte de changements climatiques. 

Les milieux naturels de l’île d’Orléans ont été décrits au milieu des années 90 dans la thèse de 
maîtrise de Poisson (2000). On y recensait alors 651 espèces végétales, dont une désignée 
vulnérable, six susceptibles d’être désignées comme tel, et pas moins de 39 pour lesquelles l’île 
constitue la limite d’aire de répartition. Les inventaires réalisés dans le cadre de ce projet ont de 
plus identifié dans le secteur du lot 190 et du lot adjacent douze espèces rares à l’échelle de l’île 
d’Orléans (Poisson 2000). Ces espèces sont peu observées sur l’île en raison de leurs habitats 
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uniques, faiblement représentés sur le territoire. Aussi, des inventaires ont eu lieu dans les 
dernières années dans d’autres secteurs de l’île par l’Association forestière des deux rives. Le 
terrain de Conservation de la nature Canada sur le lot 191 adjacent au présent lot a fait l’objet 
d’une caractérisation sommaire il y a quelques années (Ferland et Pelletier 2011). Ce lot comprend 
un écosystème forestier exceptionnel de type forêt rare soit une chênaie rouge à hêtre (Laporte 
et Désilets 2006). Il est composé de chêne rouge (Quercus rubra) et de hêtre à grandes feuilles 
(Fagus grandifolia), avec une strate arbustive composée de noisetier à long bec (Corylus cornuta), 
d’amélanchier (Amelanchier sp.), de chèvrefeuille du Canada (Lonicera canadense), de frêne 
(Fraxinus sp.) et d’érable à sucre (Acer saccharum ; Ferland et Pelletier 2011). Dans sa thèse, 
Poisson (2000) note l’intérêt écologique de ce groupement végétal, mais mentionne toutefois sa 
tendance à disparaître au profit du développement de l’île. 

L’analyse visuelle d’orthophotographies du secteur nous permet de croire que la forêt mature du 
lot 190 est semblable en composition végétale à celle du lot 191. D’ailleurs, cette dernière a été 
classifiée vieux peuplement inéquien (VIN) par le SIEF. Plusieurs chênes matures de grande taille 
(atteignant 60 cm de DHP), ainsi qu’une abondance de chicots, caractéristiques des vieux 
peuplements, ont été observés dans le territoire (Ferland et Pelletier 2011). 

Enfin, il est à noter que quelques tiges de noyer cendré (Juglans cinerea) ont été observées dans 
la portion terrestre du territoire (Ferland et Pelletier 2011), une espèce susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au Québec, et en voie de disparition au Canada. 

2.3 Milieux hydriques 

Aucun inventaire complet n’a été trouvé pour décrire les milieux riverains du territoire. Par ailleurs, 
les documents de Conservation de la nature Canada (Ferland et Pelletier 2011, Laporte et Désilets 
2006), font une description sommaire du milieu littoral de la Pointe d’Argentenay. Les fortes 
marées étant présentes, l’écosystème de l’hydrolittoral est adapté à cette contrainte. On y trouve 
notamment des marécages, des caps rocheux où poussent le thuya occidental (Thuya 
occidentalis), ainsi que des marais à scirpe.  

Sept espèces en situation précaire sont présentes sur le haut littoral riverain de la Pointe 
d’Argentenay (CDPNQ 2019). Leur localisation n’est pas toujours précisée et peu d’informations 
sont disponibles sur leur nombre exact. Lorsque le nombre est indiqué, il y a toujours très peu 
d’individus pour chaque espèce. Par exemple, la gentiane de Victorin (Gentianoposis virgata ssp. 
victorinii) semblait être en diminution dans son habitat depuis 1995 (Dupont-Hébert et Juneau 
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2016). En plus de la gentiane de Victorin, les marais riverains de l’île d’Orléans abritent deux 
autres espèces de plantes en situation précaire, soit la cicutaire de Victorin (Cicuta maculata ssp. 
Victorini) et l’ériocaulon de Parker (Eriocaulon Parkeri ) (Ferland et Pelletier 2011) qui sont rares 
même dans leur habitat. Le tableau I présente un résumé des données sur les espèces recensées 
dans le secteur (CDPNQ 2019). Ainsi, les rives du lot 190 pourraient abriter ces espèces, bien 
qu’aucun inventaire récent pouvant le confirmer n’ait été effectué. D’autres espèces en situation 
précaire pourraient être présentes notamment le chalef argenté (Elaeagnus commutata) connu 
au pourtour de l’île. Si tel est le cas, le piétinement lié à la fréquentation humaine des milieux 
naturels constituerait une menace pour leur survie (Ferland et Pelletier 2011). Enfin, selon le plan 
du projet présenté à la figure 1, un étang semble présent sur le lot à l’étude.  

Tableau I. Espèces en situation précaire présentes dans un rayon d’un kilomètre de la Pointe 
d’Argentenay. 

Espèce Nom 
français 

Statut Abondance Pointe 
d’Argentenay 

Source 

Bidens eatonii Bident 
d’Eaton 

Susceptible d’être 
désignée menacées ou 
vulnérable au Québec 

1 individu (1995) CDPNQ 
(2019) 

Cicuta maculata 
var. victorinii 

Cicutaire 
de 
Victorin 

Menacée au Québec 
Préoccupante au 
Canada 

Vingtaine d’individus 
(2013) 

CDPNQ 
(2019) 

Eriocaulon 
parkeri 

Eriocaulon 
de Parker 

Menacée au Québec 
Non en péril au Canada 

Inconnue CDPNQ 
(2019) 

Gentianopsis 
virgata subsp. 
victorinii 

Gentiane 
de 
Victorin 

Menacée au Québec 
Menacée au Canada 

100-1000 individus 
(1995), 40 individus 
(2010), 24 (2013), 19 
(2014), 4 (2015) 

Dupont-
Hébert et 
Juneau 
(2016) 

Lycopus asper Lycope 
rude 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

Inconnue CDPNQ 
(2019) 

Lycopus 
laurentianus 

Lycope du 
Saint-
Laurent 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

2-10 (1995), inconnue 
(2011-2013) 

CDPNQ 
(2019) 

Zizania aquatica 
var. brevis 

Zizanie 
naine 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

Plus de 30 000 
individus (2011), 
Inconnue (1995) 

CDPNQ 
(2019) 
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2.4 Faune 

La position insulaire dans le fleuve Saint-Laurent de l’île d’Orléans permet d’observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux notamment en période de migration puisque le corridor du fleuve 
est reconnu pour être une voie migratoire d’importance pour l’est du continent. Les données 
consultées ne spécifient pas le statut des espèces entre autre leur usage des habitats du site. 
C’est pour cette raison que les données d’oiseaux ne sont pas utilisées ici. Par ailleurs, on peut 
confirmer l’intérêt du lieu comme site d’observation des oiseaux. D’ailleurs, la présence d’une aire 
de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) est désignée au pourtour de la Pointe d’Argentenay 
et entoure presque toute l’île confirmant cet intérêt. 

Plusieurs mammifères sont présents en permanence ou occasionnellement et observés souvent 
par les utilisateurs et propriétaires du secteur notamment les renards, moufettes, ratons laveurs, 
orignaux et chauves-souris (comm. pers. C. Roberge). 

2.5 Valeur écologique de l’ensemble du secteur d’implantation. 

Il est difficile d’évaluer la valeur écologique du territoire d’implantation du projet puisque nous 
n’avons pas d’inventaire faunique ou floristique global précis et que cet exercice se fait 
normalement dans un contexte comparatif avec d’autres sites. Par ailleurs, selon l’auteure de ce 
rapport et selon les descriptions d’habitats naturels consultés (Poisson 2000), les habitats présents 
semblent représentatifs des habitats forestiers et riverains de l’île d’Orléans. La présence d’arbres 
de grande dimension pourrait supposer la présence de zones qui n’ont pas été récoltées depuis 
longtemps étant donné l’inaccessibilité d’une partie du lot dû possiblement aux sols minces ou 
rocheux inappropriés pour l’agriculture. La diversité d’habitats forestiers jeunes et matures feuillus 
permet tout de même de penser que la valeur écologique des terrains visés soit donc 
probablement moyenne à élevée puisqu’il pourrait y avoir des colonies ou populations d’espèces 
d’intérêt (amphibiens, reptiles, oiseaux, plantes vasculaires) dans le secteur et que les lieux sont 
probablement écologiquement assez intègres (pas de remblai ou coupes forestières récentes) 
malgré les usages récréatifs actuels qui semblent tout de même affecter le cortège floristique du 
sous-bois (Ferland et Pelletier 2011).  
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3. Impacts sur les milieux naturels 
 

3.1 Impacts de la construction de bâtiments dans un milieu naturel 

Les impacts de la construction de bâtiments dans un milieu naturel sont variables en fonction du 
nombre de bâtiments, de leur taille et aussi du nombre de villégiateurs ou touristes qui y seront 
présents et y auront accès (déplacements). Mentionnons dans les sous-chapitres suivants, les 
différents impacts directs généraux créés par ce type d’aménagement en milieu forestier. 

3.1.1 Effets de la fragmentation sur les habitats forestiers 

La destruction et la dégradation d’habitats naturels sont la première cause du déclin global de la 
biodiversité (Pereira et coll., 2010, Rands et coll., 2010). La destruction d’habitat engendre la 
fragmentation, soit la division de l’habitat en parcelles plus petites et plus isolées, séparées par 
une matrice d’occupation humaine des terres. La taille de la parcelle, son isolement et l'effet de 
bordure sont trois facteurs qui se combinent pour produire des impacts forts, constants et 
cumulatifs dans la structure et la fonction des parcelles restantes (Lindenmayer et Fisher, 2006).  

Tel que mentionné plus haut, la principale conséquence de la fragmentation sur les habitats 
naturels est la perte de biodiversité. La fragmentation perturbe également les fonctions des 
écosystèmes en réduisant la biomasse et en altérant les cycles des nutriments. Les parcelles 
forestières isolées sont plus susceptibles de se dégrader par rapport à d'autres qui sont 
demeurées enclavées dans la forêt originelle (Haddad et coll., 2015).  

La préservation de certains grands îlots boisés relativement peu détériorés est nécessaire pour 
soutenir les plantes forestières qui ont une capacité de dispersion limitée et des exigences en 
matière d’habitat spécialisé, de même que pour assurer des sources de graines ou de propagation 
continues pour les zones restaurées ou en régénération situées à proximité (Honnay et coll., 
2002; Jacquemyn et coll., 2003; Taki et coll., 2008 cités dans Environnement Canada, 2013). 

3.1.2 Impacts de la fragmentation sur la faune 

L’impact négatif peut se faire sentir à très court terme, mais aussi des décennies plus tard 
(Haddad et coll., 2015). Les premières espèces indicatrices sont les passereaux. Les chercheurs 
pensent que les milieux ouverts peuvent être des sources de stress pour les passereaux forestiers 
(Bourque, 2005). Certaines espèces seraient sensibles à la fragmentation de leur habitat forestier 
comme, par exemple, la grive des bois, le pioui de l’Est, la paruline à poitrine baie ou le tangara 
écarlate (Turcotte, 2005). Ces espèces devront se trouver d’autres habitats. 
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3.2 Impacts des sentiers formels et informels dans les milieux naturels 

Bien qu’Huttopia projette d’utiliser les sentiers existants comme chemin d’accès, ils seront 
certainement élargis et gravelés. Le plan d’aménagement montre aussi que plusieurs nouveaux 
accès multifonctionnels seront créés de même que de nouveaux accès véhiculaires. Plusieurs 
impacts sont à prévoir et sont énumérés globalement dans les sous-chapitres suivants. 
 
3.2.1 Impacts sur les sols 

Plusieurs chercheurs ont mis en lumière les impacts des sentiers formels ou informels sur les sols. 
La présence d’un sentier, et conséquemment le piétinement, augmente la compaction du sol, la 
résistance à la pénétration et la non-porosité qui peut contribuer à augmenter les risques d’érosion 
(Chappell et coll. 1971 , Burden et Randerson 1972, Liddle et Greig-Smith 1975b, Weaver et Dale 
1978, Cole 1987, Ikeda et Okutomi 1990 in Bhuju et Ohsawa 1998). Liddle (1975) mentionne que 
les forces verticales appliquées au sol par une personne debout peuvent être supérieures à 200 
g/cm2. Le pourcentage de carbone et d’azote dans le sol est inférieur dans un site piétiné 
probablement parce qu’il y a moins de litière pour enrichir le sol à cet endroit. L’entretien d’un 
sentier par l’ajout de sable en vue de limiter l’érosion des particules de sol peut contribuer à 
augmenter les risques d’érosion sur les sentiers plutôt que d’obtenir l’effet recherché (Bayfield et 
coll. 1988). 

Il a été démontré que la saison et les conditions météorologiques ont une influence sur la 
dégradation occasionnée par le piétinement (Gallet et Rozé 2001 et 2002). En effet, en général, 
les habitats sont plus sensibles au piétinement lorsqu’ils sont plus humides en eux-mêmes ou 
lorsque les conditions climatiques sont plus humides. Plusieurs études sur la susceptibilité à la 
dégradation ont démontré que les habitats les plus susceptibles à être dégradés dans le sud du 
Québec sont ceux qui sont situés près des cours d’eau ou sont des marécages tels les érablières 
argentées, les frênaies de Pennsylvanie et les rivages (Bourdages et coll. 1988, Marineau et 
Marcoux 2001).  

Il est donc à prévoir que l’effet du piétinement engendré par le projet Huttopia sera de plus grande 
intensité dans sa portion riveraine. 

3.2.2 Impacts sur la végétation 

L’action mécanique occasionnée par le piétinement a comme première conséquence le bris des 
parties aériennes des espèces végétales (Van der Maarel 1971, Liddle 1975 in Gallet et Rozé 
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2002). Par ailleurs, la réponse de la végétation au piétinement est très variable selon les espèces, 
certaines peuvent augmenter en abondance, d’autres décroître et d’autres encore rester avec la 
même abondance (Dale et Weaver 1974, Bayfield 1979 in Bhuju et Ohsawa 1998). Cela amène 
donc certaines espèces à disparaître pour faire place à des espèces plus tolérantes à cette 
perturbation; la structure et la composition végétale aux abords des sentiers sont donc fortement 
modifiées. Des études ont démontré qu’il existe habituellement une diminution dans le couvert 
végétal bas et dans le nombre d’espèces dans les zones piétinées (Bell et Bliss 1973, Liddle et 
Greig-Smith 1975b, Cole 1987 in Bhuju et Ohsawa 1998). Bhuju et Ohsawa (1998) ont trouvé qu’il 
y avait globalement moins de couvert végétal. Ils ont observé que certaines espèces opportunistes 
adaptées au piétinement profitaient de cette perturbation pour s’installer. Ces changements 
amènent une modification de la structure végétale (Gallet et Rozé 2002). 

La compaction des sols inhibe la croissance des plantes ligneuses parce que l’augmentation de la 
densité du sol restreint la pénétration des racines ce qui réduit la quantité d’eau et d’éléments 
nutritifs qui alimentent les tissus photosynthétiques (Kozlowski et coll. 1991 in Bhuju et Ohsawa 
1998). Bhuju et Ohsawa (1998) ont observé une réduction de 75 % de la densité des jeunes 
plants d’espèces ligneuses. Selon eux, il serait fort probable que la perturbation du piétinement 
combinée avec l’impact de la canopée induirait plus de dommage dans la succession sous couvert. 
La perturbation occasionnée par le passage de piétons peut également modifier la disponibilité 
des ressources pour les plantes comme l’intensité lumineuse, la température et le taux d’humidité 
des sols (Liddle et Moore 1974, Liddle et Greig-Smith 1975a et Tachibana 1976 in Kobayashi et 
coll. 1997). 

3.2.3 Effets de lisière sur les habitats forestiers en forêt décidue 

Les éléments suivants proviennent d’une étude de Marineau (2002). En dehors du sentier lui-
même, la présence ou l’aménagement d’un sentier crée un habitat qui s’appelle une bordure, une 
lisière ou un écotone. Un écotone est une zone de transition entre deux communautés végétales : 
c’est une discontinuité entre différentes formes de vie comme entre les arbres et les herbacées 
(Fortin 1992). Les bordures et les écotones sont des habitats différents du reste de la forêt et 
sont importants parce qu’ils ont leurs propres propriétés telles qu’une plus grande abondance de 
végétation, une plus grande diversité ainsi qu’une plus grande productivité primaire (Leopold 1933 
et Elton 1966  in Fortin 1992, de Gouvernain 1996). Par ailleurs, les écotones possèdent des 
caractéristiques négatives en augmentant la prédation, le parasitisme et la compétition entre 
espèces (Brittingham et Temple 1983 in Fortin 1992). 
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Gratton et Nantel (1999) ont recensé l’étendue des effets de lisière détectés dans des forêts 
tempérées selon Murcia (1995) et Ranney et coll. (1981). L’humidité de l’air et du sol seraient 
moins élevés à la lisière. Par contre, la pression atmosphérique, la température de l’air, la radiation 
solaire au sol, la densité des arbres, la surface terrière, le recouvrement des strates inférieures, 
les dommages aux arbres et la mortalité des arbres seraient plus élevés à la lisière. Finalement, 
la richesse et les espèces héliophiles seraient également plus élevées à la marge et favorisées sur 
plusieurs dizaines de mètres dans la forêt. Ces exemples illustrent de vrais effets de lisière ou 
d’écotone qui sont des coupures dans le couvert forestier sur de plus longues distances que celles 
que l’on retrouve dans un sentier qui n’est que de quelques mètres au plus. 

Plus particulièrement, les conséquences de l’effet de bordure peuvent être divisées en réponses 
primaires et réponses secondaires. Les réponses primaires sont celles engendrées immédiatement 
et qui découlent directement des effets de bordure lors de leur création. En forêt, elles incluent 
les perturbations physiques de la végétation et du sol, les changements dans le gradient abiotique 
touchant entre autres la lumière, le vent et l’humidité et enfin, une plus grande accessibilité pour 
les déplacements des organismes et du matériel (pollen, graines et polluants) et de l’apport 
d’énergie. Ces processus sont les mécanismes responsables des changements de structure tels 
que des changements dans la structure de la forêt (incluant la couverture de la canopée, la densité 
des arbres, la quantité de bois au sol et la biomasse végétale). Subséquemment, d’autres 
changements de structure (densité des gaulis, recouvrement du sous-étage, hauteur des 
arbustes) et des changements dans la composition en espèces se produisent (typiquement une 
plus grande présence d’espèces tolérantes à la lumière et d’espèces exotiques envahissantes). 
Ces différentes modifications sont les réponses secondaires (Harper et coll., 2005). Ces 
conséquences peuvent se produire à plusieurs dizaines de mètres de distance de l’ouverture. 

Lors de la création et de l’utilisation de sentiers récréatifs, l’influence de la bordure est couplée à 
d’autres impacts engendrés par la fréquentation. Ils sont principalement l’érosion, la compaction 
des sols et une plus grande présence d’espèces envahissantes apportées par les visiteurs (graines 
transportées par les vêtements ou les animaux domestiques).  

L’effet cumulatif des impacts des sentiers formels et informels et de l’effet de lisière créé par les 
ouvertures du couvert forestier pour implanter le projet d’hébergement touristique démontre que 
l’ensemble des caractéristiques écologiques des habitats forestiers de la Pointe d’Argentenay 
seront négativement affectées incluant le lot forestier adjacent appartenant à Conservation de la 
nature Canada. 
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3.2.4 Dérangement 

Les déplacements de matériaux (nourriture, déchets, bagages, etc.) et de personnes à l’aide de 
véhicules à moteur ou électriques amènent des effets indésirables sur la faune principalement. 
Un risque de mortalité accru est à prévoir si les vitesses sont élevées notamment pour les espèces 
qui n’ont pas de comportement d’évitement comme les amphibiens et les reptiles. De même, le 
transport des personnes et bagages tout au long de l’année nécessitera beaucoup de 
déplacements ce qui augmentera d’autant le dérangement des espèces fauniques.   

Finalement, à proximité des habitations, les animaux domestiques (ex. : chiens et chats étant des 
prédateurs) ont des impacts négatifs sur la présence des espèces fauniques comme les 
passereaux et les petits mammifères pour ne nommer que ceux-là. Le bruit peut aussi créer des 
zones d’évitement pour la faune. 

3.2.5 Autres impacts 

Le camping est souvent relié aux plaisirs des feux de bois. Il est reconnu que la qualité de l’air 
peut être grandement diminuée localement lors des journées de grande fréquentation (4 fois plus 
pollué qu’en zone urbaine associée montréalaise influencée par une source industrielle) en plus 
d’utiliser une grande quantité de bois de chauffage (Bisson et coll. 2010). De plus, la position est 
de la Pointe d’Argentenay qui est boisée contribue à diminuer les effets des grands vents d’est en 
période de tempête, ce qui peut être un rempart pour les zones agricoles situées en amont et à 
l’ouest du site. En diminuant le couvert forestier global, les risques de chablis pour les arbres 
résiduels peuvent être augmentés. 

3.3 Impacts spécifiques en milieu aquatique et riverain 

À la lumière de la revue de littérature consultée, il apparaît que l’implantation prévue de certaines 
infrastructures du projet Huttopia semble située trop proche de la ligne des hautes eaux du fleuve 
ou sur sa rive. Ceci peut donc avoir des impacts négatifs reliés à la destruction des habitats 
riverains et au piétinement des espèces herbacées des habitats intercotidaux. La diminution du 
couvert végétal et la gestion des eaux de surface pourraient aussi endommager les sols en place 
et conséquemment de l’érosion selon les pentes et les types de substrat ce qui peut contribuer à 
diminuer la qualité des habitats aquatiques riverains au pourtour du fleuve et dans l’étang présent.  

Le système de gestion des eaux usées du complexe récréotouristique doit être conçu pour éviter 
les débordements et le ruissellement vers le fleuve. Le site choisi est situé en rive du fleuve ce qui 
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peut occasionner un risque pour la qualité de l’eau advenant une incapacité de contrôle du 
système.  

3.4 Impacts sur la capacité de recharge de la nappe phréatique 

Sur l’île d’Orléans, l’approvisionnement en eau potable est assuré par des puits collectifs et privés 
individuels s’alimentant en eau souterraine. Or, des problèmes d’approvisionnement en eau y sont 
courants, situation ayant des impacts néfastes sur les résidents, et plus particulièrement les 
agriculteurs de l’île. À ce jour, le projet Huttopia ne précise pas quelles méthodes seront 
employées pour répondre aux besoins en eau de leur clientèle, ni quels volumes d’eau leur seront 
nécessaires. Si des puits sont creusés à cette fin, les prélèvements en eau pourraient être 
importants, et provoquer un abaissement de la nappe phréatique, et donc du niveau des autres 
puits, étangs et milieux humides adjacents (CCSPA 2019). Cela génère des inquiétudes de la part 
des Orléanais face aux impacts potentiels d’un tel projet sur leur accès à l’eau potable.  
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4. Recommandations 
 
Le chapitre présenté ici est une liste de recommandations pour compléter l’évaluation des impacts 
du projet de développement touristique. 

4.1 Flore 

Il est proposé de faire l’inventaire des espèces floristiques notamment celles en situation précaire 
étant donné qu’il ne semblerait y avoir eu aucun inventaire complet et récent dans ce territoire. 
Il sera difficile, advenant la mise en place du projet, de faire le suivi des impacts du projet sans 
inventaire préalable. 

4.2 Faune 

Il est vivement recommandé d’effectuer un inventaire d’oiseaux au moment de la reproduction 
(oiseaux de proie hâtifs, tardifs, passereaux 1er juin au 15 juillet, et oiseaux aquatiques). Il serait 
approprié également de faire l’inventaire complet de l’herpétofaune au printemps-début d’été.  

4.3 Milieu aquatique et riverain  

Il serait primordial de positionner la ligne des hautes eaux, car il semblerait que personne ne l’ait 
fait avec la méthode botanique du MELCC (MDDELCC 2008, rév. 2015 ; Bazoge et coll. 2015). Une 
cartographie précise avec l’emplacement prévu du projet permettrait de comprendre les effets de 
ceux-ci sur l’ensemble de ces écosystèmes riverains fragiles et d’intérêt. Il est probable que le 
projet se situe en partie dans des habitats riverains de grande valeur et de grande sensibilité au 
piétinement. 
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5. Conclusion 
 
À la lumière de la présentation sommaire du projet d’hébergement touristique Huttopia, plusieurs 
impacts potentiels sur la faune, la flore et l’environnement terrestre et aquatique sont exposés. Il 
est fort probable que la fragmentation des habitats forestiers, le piétinement des espèces en 
situation précaire notamment la gentiane de Victorin et la cicutaire de Victorin, l’érosion des sols, 
le dérangement des espèces fauniques soient des impacts importants de ce projet d’envergure. 
Étant donné le bon état général actuel à proximité d’une aire privée protégée par Conservation 
de la nature Canada et des habitats présents, il serait important de réévaluer la pertinence d’établir 
un projet de cette ampleur dans un secteur patrimonial et naturel. Certaines informations sont 
manquantes pour évaluer avec plus de précisions les impacts directs et indirects appréhendés. 
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