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INTRODUCTION  
 
 
LE PROCESSUS DE RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT  
 
L'élaboration et la révision du schéma d'aménagement se sont effectuées 
en conformité avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). 
 
Il est l’aboutissement d’un exercice de réflexion et de concertation amorcé 
avec le Document portant sur les principaux objets de la révision du 
schéma d'aménagement (DOR) suivi par le premier et le second projets 
de schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Pontiac. 
 
Ce document a été rédigé en tenant compte de l'avis gouvernemental en 
matière d’aménagement du territoire, des avis des municipalités locales 
sur le premier et le second projet de schéma d’aménagement révisé 
(PSAR I et PSAR II).  Il tient compte également de la grande majorité des 
avis présentés lors des consultations publiques sur le second projet de 
schéma d’aménagement révisé (PSAR II). 
 
 
LE CONTEXTE DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT  
 
Le schéma d’aménagement révisé représente bien plus qu’une simple 
révision du document puisque le contexte de la planification a largement 
évolué depuis l’entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement de 
la MRC de Pontiac en 1988. 
 
Premièrement, des ouvrages servant de cadres sont venus ou sont en 
voie de venir moduler l’exercice que sont la planification et l’aménagement 
du territoire.  Mentionnons, entre autres, la Planification stratégique 
régionale du Conseil régional de développement de l’Outaouais (CRDO) 
qui établit les axes et les priorités de développement ainsi que les objectifs 
d’intervention pour l’ensemble de la région de l’Outaouais.  De façon 
succincte, voici les principaux axes et les priorités en matière de 
développement régional : 
 
 
AXE 1 
 
Développement et diversification économique =  secteurs prioritaires: 
tourisme, technologies de l’information, produits de la forêt, industries  
bio-alimentaires et culture, et industries culturelles. 
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AXE 2 
 
Développement de la main-d’œuvre et pleine utilisation des ressources 
humaines régionales =  secteur prioritaire : développement de la main-
d’œuvre. 
 
 
Le schéma d’aménagement révisé intègre et soutient plusieurs des 
objectifs d’intervention identifiés dans la Planification stratégique 
régionale.  Mentionnons que le CRDO est actuellement en train de réviser 
cette planification stratégique en collaboration avec les centres locaux de 
développement de la région. Aussi, le schéma d’aménagement révisé 
concorde avec le Plan d’action local ayant été élaboré par le Centre local 
de développement (CLD) du Pontiac.  
 
Deuxièmement, depuis l’entrée en vigueur du premier schéma 
d’aménagement de la MRC, le contexte législatif a changé (Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, et autres).  
 
Troisièmement, de nouvelles approches en aménagement et en 
développement du territoire sont apparues.  En voici quelques-unes : le 
concept de la forêt habitée, le concept de l’Outaouais fluvial et le transfert 
de la gestion des terres publiques intra-municipales (TPI).  Dans le même 
ordre d’idées, les projets que poursuit l’Agence de traitement de 
l’information numérique de l’Outaouais (ATINO), dont la MRC de Pontiac 
est partenaire, permettront de mettre à contribution de nouveaux outils en 
géomatique pour une meilleure gestion du territoire.  Actuellement, ces 
outils sont le cadre écologique de référence, le Système intégré d’aide à la 
décision en Outaouais (SIADO), incluant des outils de gestion intégrés 
des ressources (analyses multicritères), ainsi qu’une base et un entrepôt 
de données régionales. 
 
Quatrièmement, la protection de l'environnement naturel et humain dans 
une perspective d’un développement durable est devenue une 
préoccupation des plus actuelles et incontournable. 
 
Cinquièmement, au cours des dernières années, les municipalités locales 
ont fait l'expérience de leur première véritable expérience en matière de 
réglementation d'urbanisme. 
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 
 
La première partie du schéma d'aménagement révisé comprend cinq 
chapitres.  Le premier chapitre, que nous avons intitulé L'organisation du 
territoire a été élaboré sous la forme d’une thématique et regroupe les 
principaux enjeux et les préoccupations en matière d'aménagement du 
territoire pour la MRC de Pontiac. De façon générale, pour chaque 
thématique, l’on expose le contexte et les problématiques d’aménagement 
du territoire, l’orientation et les objectifs retenus, l’affectation du territoire 
et les politiques d’aménagement retenues, le cas échéant, et dans 
certains cas l’identification des moyens de mise en œuvre.   Ces moyens 
de mise en œuvre sont des dispositions autres que réglementaires pour la 
mise en œuvre du schéma d’aménagement révisé.  La plupart de ces 
moyens de mise en œuvre sont repris et développés davantage dans le 
plan d’action. 
 
Les quatre chapitres suivants concernent les éléments obligatoires devant 
être inclus dans le schéma d'aménagement, tel que le prescrit la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (LAU).  Soulignons que les annexes que 
l'on retrouve à la fin du document n'en font pas partie. Elles n’y figurent 
que pour faciliter la compréhension de certains éléments du schéma 
d'aménagement révisé.  La pochette incluse dans le document contient 
deux cartes : une première carte portant sur les grandes affectations du 
territoire et une seconde sur les habitats fauniques. 
 
La deuxième partie du schéma d'aménagement révisé est le document 
complémentaire. Ce document est également obligatoire. Il établit les 
règles minimales dont doivent tenir compte les municipalités locales dans 
leurs plan et réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du 
schéma d'aménagement révisé. 
 
La troisième partie du schéma d’aménagement révisé regroupe des 
documents que l’on nomme documents d’accompagnement.  Ces 
documents sont le plan d’action de mise en œuvre du schéma 
d’aménagement révisé, le document indiquant les coûts approximatifs des 
divers équipements et infrastructures inter-municipaux qui sont proposés 
dans le schéma d’aménagement révisé, ainsi que le document précisant 
les modalités et les conclusions des consultations publiques. 
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La Municipalité régionale de comté de Pontiac : un portrait  
 
Le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac se 
situe dans la partie ouest de la région de l'Outaouais et s'étend sur une 
superficie de 13 848,26 km2.  Il est borné au nord par la MRC de la 
Vallée-de-l'Or, au nord-est par la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, à l'est 
par la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au sud par la rivière des 
Outaouais et à l'ouest par la MRC de Témiscamingue.  
 
L'ensemble du territoire de la MRC est composé de dix-huit municipalités 
occupant une superficie totale de 4 177,82 km2 et un territoire non 
organisé occupant une superficie de 9 670,44 km2. Seul le territoire 
municipalisé est occupé par une population permanente totalisant 15 737 
personnes.  
 
La topographie est caractérisée par la plaine de la rivière des Outaouais, 
par ses terrasses et ses ravins.  Cette plaine s'estompe vers l'ouest pour 
rejoindre le Bouclier canadien qui s'installe graduellement en bordure de 
la rivière des Outaouais. Le Bouclier canadien représente la majeure 
partie du territoire ;  il se caractérise par un relief généralement ondulé où 
l'on retrouve des vallées incrustées.  La présence et la fonction de deux 
régions géologiques, soit celle du Bouclier canadien et celle des Basses-
Terres du Saint-Laurent, associée à la diversité du couvert végétal, plus 
de 4 000 lacs et rivières, et un milieu écologique varié, forme un paysage 
fort remarquable. 
 
Dominé par des vents de l'ouest, le climat de la région est de type 
tempéré continental. Le climat est généralement sec et frais toute l'année, 
sauf durant la période estivale.  
 
Jouissant d'une histoire riche, la région offre non seulement des éléments 
géophysiques intéressants et des paysages exceptionnels, mais aussi elle 
regorge d'éléments et d'ensembles bâtis ayant une valeur patrimoniale, 
architecturale ou esthétique particulière.  Son histoire a été influencée par 
la présence des peuples amérindiens, des coureurs des bois et des 
colons provenant des différentes parties de l'Europe et de l'est des États-
Unis.  Le nom qu’elle porte est directement lié au chef amérindien Pontiac, 
chef des Outaouais qui, à l'époque de la Conquête, laissa à la postérité 
l'image d'un chef qui possédait une force de caractère remarquable. 
Synonyme de force, d'énergie et de courage, il n'est pas étonnant que le 
nom du chef des Outaouais fût donné à un comté du Québec dont le 
territoire longe la rivière des Outaouais1. 

                                                 
     1 OPQD, "Le Pontiac: Profil socio-économique et avenues de développement" dans Développement Québec, vol. 9, no 3, mars 1983. 
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La population du Pontiac a subi, depuis les années 1970, une 
décroissance constante de sa population, mais depuis les dernières 
années, la décroissance semble se stabiliser.  Néanmoins, la composition 
de la population pontissoise se résume à un exode des jeunes, un faible 
retour des 35 ans et plus, et le vieillissement de la population résidente. 

 
Le Pontiac se caractérise davantage comme étant une région rurale. Dans 
une région à caractère rural, la notion de milieu urbain se caractérise par 
de petits centres offrant des services et des activités de base à la 
communauté. Les milieux urbains ont une densité d'occupation 
relativement élevée, offrant des services publics et commerciaux, ainsi 
que des services d'utilité publique.  Quant au milieu rural, il se caractérise 
par une utilisation du sol destiné principalement à des fins forestières, 
récréatives et agricoles.  De plus, particulièrement en bordure des lacs et 
des cours d'eau, le territoire est utilisé à des fins de villégiature.  
 
Les équipements et les services sociaux appelés à desservir la population 
sont répartis entre les municipalités ayant un caractère plus urbain.  Parmi 
les différents types d’équipements et de services sociaux, on y retrouve 
des écoles, des bibliothèques, des CLSC, un centre hospitalier, des 
arénas, et autres. Toutefois, l'offre en matière de services de santé est 
considérée comme insuffisante.  
 
L'économie du Pontiac est basée principalement sur l'exploitation et la 
transformation primaire des ressources naturelles.  La forêt se caractérise 
par une grande hétérogénéité des peuplements parmi lesquels les feuillus 
occupent une place importante. Étant donné que la forêt du Pontiac 
possède un potentiel d'exploitation élevé, on y retrouve des industries 
forestières de transformation.  En termes d'emplois, la région serait, selon 
une étude du ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN) 
publiée en 1994 et portant sur la transformation du bois, dépendante à 
92,3 % de la forêt pour ses emplois manufacturiers.  Ainsi, on constate 
que ce secteur d'activités est une source importante de revenus.  
 
Dans la forêt, on retrouve une faune variée et abondante qui compte de 
nombreuses espèces de mammifères terrestres, de sauvagine, d'insectes, 
de batraciens, et autres.  De plus, étant donné que le territoire est vaste et 
constitué majoritairement de terres du domaine public, il est convoité par 
plusieurs utilisateurs, tels les villégiateurs, les amateurs de chasse, de 
pêche et de plein air, les plaisanciers, et autres ;  ceux-ci stimulent ainsi 
l'activité commerciale et touristique.  
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L'industrie touristique est, quant à elle, en pleine évolution.  En fait, 
plusieurs projets touristiques structurants sont présentement en voie de 
réalisation ou gagnent en popularité. Notons, entre autres, le 
désenclavement de la rivière des Outaouais à des fins de navigation de 
plaisance, l'aménagement du site d'interprétation de la Grande-Chute de 
la rivière Coulonge et l'aménagement du Parc régional du Sentier Pontiac 
sur une ancienne emprise ferroviaire désaffectée.    
 
Le milieu agricole détient également une part importante de l'économie 
régionale.  L'importance des terres fertiles sur le territoire soutiennent des 
grandes cultures.   Il s’y pratique surtout de l'élevage extensif du bovin. 
D'ailleurs, le Pontiac détient présentement la première place, au Québec, 
dans la production de bovins.  
 
En matière de transport, la MRC de Pontiac est relativement bien 
organisée. Son réseau municipal est lié au réseau routier supérieur par 
une route nationale (route 148) et par trois routes régionales (routes 301, 
303 et 366). Ces routes servent ainsi de colonne vertébrale pour la 
majorité des déplacements.  
 
En conclusion, en raison des caractéristiques de son territoire, la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac est semblable à plusieurs 
autres régions rurales du Québec. Les prérequis à son développement 
sont intimement liés à ses atouts et ses potentiels.  Les éléments 
générateurs de son développement sont à la fois reliés et dépendants du 
contexte économique, des réflexions et des décisions prises quant à 
l'aménagement et au développement de son territoire et, finalement, à la 
préservation, la gestion et la mise en valeur des potentiels existants. 
 
 
SOMMAIRE 
 
1. L'ORGANISATION DU TERRITOIRE  
 
Le milieu forestier 
 
La forêt est prédominante et omniprésente dans la MRC de Pontiac.  Elle 
alimente plusieurs secteurs d'activités économiques. Favoriser 
l'aménagement de la forêt, sa mise en valeur et la pérennité de l'ensemble 
des ressources du milieu forestier sont des gages en vue d'un 
développement durable du territoire.  
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Le milieu agricole 
 
L'espace agricole est généralement homogène et structuré.  Cependant, 
des secteurs présentent un potentiel moindre à des fins agricoles.  À cet 
effet, il s'agit de consolider la vocation agricole dans les parties du 
territoire présentant un bon potentiel agricole et permettre une 
diversification des activités dans les secteurs marginaux. 
 
Le milieu urbain  
 
La planification de l'utilisation et de l'occupation du sol à vocation urbaine, 
vue dans une perspective d'une meilleure gestion de l'urbanisation 
(hiérarchisation, densification, rentabilisation) est essentielle afin de limiter 
les  coûts liés aux équipements et infrastructures, et assurer un meilleur 
cadre de vie aux citoyens. 
 
L'industrie 
 
En plus de soulever la problématique de la cohabitation des usages, 
l'éparpillement des activités industrielles sur le territoire empêche la 
création de véritables secteurs industriels pouvant offrir une masse 
critique et créer des pôles d'attraction.  Il importe ainsi d'assurer une 
structuration des secteurs à vocation industrielle et l'activité industrielle sur 
tout le territoire. 
 
L'eau et le milieu riverain 

 
La ressource en eau est essentielle tant pour la subsistance des 
populations et des écosystèmes que pour les activités qu'elle génère.  Il 
importe donc de préserver la qualité de l'eau en limitant les atteintes à la 
nappe phréatique et aux points de captage des eaux des municipalités 
locales, en planifiant les usages autour des points de captage des eaux, 
et en contrôlant l'occupation et l'utilisation des rives des lacs et des cours 
d'eau. 
 
Le tourisme 
 
La région possède un potentiel exceptionnel pour les activités récréatives 
et touristiques liées aux grands espaces, aux paysages naturels, aux 
nombreux lacs et rivières, à une faune abondante et diversifiée, ainsi 
qu'au cachet architectural et patrimonial que recèlent les municipalités.  
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Ainsi, l'harmonisation entre l'organisation du territoire et les objectifs de 
développement récréotouristique sont essentiels dans une stratégie de 
développement efficace et durable. 
 
La gestion des déchets 
 
Pour le conseil de la MRC de Pontiac, la question de la gestion efficiente 
des déchets demeure une préoccupation constante.  À cet effet, le conseil 
de la MRC attend les changements législatifs qui mettront en œuvre le 
Plan d'action québécois de gestion des matières résiduelles.  À partir de 
ce moment, le conseil sera en mesure de connaître ses obligations pour 
ainsi élaborer un plan de gestion des matières résiduelles pour l'ensemble 
de son territoire. 
 
La chasse et la pêche sur les terres du domaine public 
 
Le territoire de la MRC de Pontiac est reconnu et réputé depuis longtemps 
pour la qualité et la quantité de ses ressources fauniques et halieutiques. 
Il importe ainsi d'assurer la pleine accessibilité aux terres du domaine 
public libres à des fins de chasse, de pêche ou de trappe. 
 
 
2. LES SITES ET LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT RÉGIONAL  
 
À l'intérieur du schéma d'aménagement révisé, les sites et les territoires 
d'intérêt régional retenus sont ceux qui permettent le plus d'apprécier 
l'histoire, les écosystèmes et les paysages particuliers du Pontiac. 
L'importance du patrimoine historique, architectural, archéologique et celle 
de la biodiversité du milieu physique nécessitent une protection adéquate, 
particulièrement lorsque l'on entend les inscrire dans le développement 
récréotouristique de la région. 
 
 
3. LES SITES ET LES ZONES DE CONTRAINTE À L'OCCUPAT ION 

DU SOL 
 
Les sites et les zones de contrainte à l'occupation du sol sont toutes ces 
parties du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique ou de préservation des 
investissements.  À partir des informations disponibles, ces sites et ces 
zones sont identifiés à l'intérieur du schéma d'aménagement révisé.  Par 
conséquent, le document complémentaire prévoit la mise en place de 
mesures pour contrôler l'implantation des bâtiments ou des activités à 
l'intérieur ou à proximité de ces lieux. 
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4. LES TRANSPORTS  
 
Sur le plan des routes du réseau supérieur, les préoccupations du conseil 
concernent davantage l'amélioration et la gestion des équipements et des 
infrastructures existants sur le territoire de la MRC.  En ce qui concerne le 
réseau local, c'est surtout en matière de construction et d'entretien de 
nouvelles routes d'accès  aux ressources (exploitation forestière, chasse, 
pêche et villégiature) que le conseil se voit interpellé.  Le conseil de la 
MRC est concerné également par l'aménagement et la gestion du Parc 
régional du Sentier Pontiac, la voie navigable de la rivière des Outaouais, 
certaines routes à mettre en place et le transport adapté. 
 

 
5. LES ÉQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES RÉGIONAUX  
 
Par équipements et infrastructures, on entend ceux qui intéressent les 
citoyens et les contribuables de plus d'une municipalité, soit ceux qui sont 
de nature régionale ou qui ont un caractère ou une incidence inter-
municipale, ou mis en place par un organisme public ou par une 
commission scolaire.  Les équipements font référence aux immeubles et 
aux installations nécessaires à la vie collective (loisirs, éducation, santé, 
administration publique, et autres), tandis que les infrastructures sont les 
ouvrages et les réseaux qui servent de support au fonctionnement de 
cette même collectivité.  Pour le conseil de la MRC, leur implantation et 
leur localisation s'inscrivent dans la dynamique de l'organisation spatiale 
régionale et la desserte de services à la population. 
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1. L'ORGANISATION DU TERRITOIRE  

 
1.1 Le milieu forestier  

 
1.1.1  Le contexte et la problématique  

 
Le contexte 

 
Principales caractéristiques du milieu forestier du Pontiac 

 
La forêt pontissoise se situe en grande partie dans le domaine de 
l'érablière à bouleau jaune.  Une partie de la forêt, plus au sud, fait partie 
de l'érablière à tilleul, alors qu'une dernière partie, plus au nord, se 
retrouve dans la bétulaie jaune à sapin.  Le couvert forestier est fortement 
mélangé avec une prédominance de feuillus.  En effet, selon les données 
du MRN, 43 % du territoire forestier est composé de peuplements de 
feuillus, 20 % de peuplements de résineux et 40 % de peuplements 
mélangés.  Soulignons que le pin blanc, présent dans les peuplements de 
feuillus et les peuplements mélangés, occupe principalement les vallées 
des rivières Dumoine, Coulonge et Noire.  Cette forêt, principalement sise 
sur le Bouclier canadien, couvre approximativement  87 % du territoire de 
la MRC et supporte une faune, une flore et de multiples activités, telles la 
chasse, la pêche, le piégeage, la villégiature, l’excursionnisme, la 
prospection minière, et autres. 

 
Le territoire forestier de la MRC se caractérise par le fait qu’elle se situe 
en très forte proportion sur les terres du domaine public par rapport à 
celles du domaine privé.  En fait, les forêts du domaine public sont 
prépondérantes au nord du territoire municipalisé, alors que les forêts du 
domaine privé se trouvent principalement à l'intérieur des municipalités. 
Comparativement à la forêt du domaine public qui couvre 88 % de la forêt 
pontissoise, la forêt du domaine privé ne couvre que 12 % de la forêt du 
Pontiac. Ce pourcentage est toutefois comparable à la moyenne 
provinciale qui est de 10 %, mais inférieure à la moyenne outaouaise qui 
se situe à 20 %.   Un organisme de gestion en commun et cinq conseillers 
forestiers offrent le programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées et s'occupent d’aménagement forestier.  Un office des 
producteurs de bois est responsable de la mise en marché des bois ;  cet 
organisme vient d'ailleurs de se doter d’un règlement d'exclusivité de mise 
en marché du bois à pâte. 
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La forêt habitée 
 
Le territoire d'application du concept de la forêt habitée peut inclure des 
terres du domaine public et des terres du domaine privé.  Ce concept de 
vise à confier la gestion des ressources naturelles aux collectivités locales 
afin qu'elles mettent en valeur l'ensemble des ressources du milieu 
forestier de la zone habitée et qu'elles engendrent une activité 
socioéconomique supplémentaire et durable dont elles pourront 
bénéficier.  Un projet pilote de forêt habitée touche notre territoire et celui 
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ;  il s'agit de la Forêt de l'Aigle. 
Bien que la majeure partie de cette forêt se trouve sur le territoire de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la partie pontissoise jouit d’un fort 
potentiel où des travaux d’aménagement forestier sont exécutés et des 
structures récréotouristiques développées. 

 
La gestion et l'utilisation du territoire forestier public 

 
Les forêts situées sur les terres du domaine public sont gérées par le 
MRN.  Le territoire de la MRC recoupe deux des trois unités de gestion du 
MRN en Outaouais, soit par ordre d'importance celle de la Coulonge (71) 
et celle de la Haute-Gatineau (73).  Le territoire forestier supporte 
également un bon nombre d'activités liés aux autres ressources que 
recèle le milieu forestier, telles la chasse et la pêche, la récréation, la 
villégiature, l'expérimentation, et autres.  Le tableau suivant donne une 
indication quant à l'importance des formes d'utilisation du milieu forestier 
sur les terres du domaine public. 
 
 
Tableau 1   Importance des formes d'utilisation du milieu fo restier 

sur les terres du domaine public 
 

 
TYPE 

 
NOMBRE 

 
Pourvoirie à droits exclusifs 

 
11 

 
Pourvoirie sans droits exclusifs 

 
14 

 
Bénéficiaire de CAAF (6 aires communes) 

 
19 

 
ZEC 

 
3 

 
Réserve écologique (légalisée) 

 
4 

 
Forêt d'expérimentation 

 
23 

 
Terre publique intramunicipale (sans droit) 

 
69 
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Les terres publiques intra-municipales (TPI) sont des terres de tenure 
publique situées en territoire municipalisé.  Les TPI sans droit occupent 
environ 75 km2 du territoire de la MRC de Pontiac.  Près du deux tiers de 
ces terres est formé de blocs de lots, alors que le tiers restant sont des 
lots épars. La MRC de Pontiac s'attend à obtenir le transfert des lots intra-
municipaux sur son territoire sous peu.  En effet, des discussions sont 
présentement en cours entre les MRC de l'Outaouais, le CRDO et le 
gouvernement provincial afin de fixer les balises et les modalités de 
gestion de ces lots par le monde municipal. 

 
Selon des données fournies par l'unité de gestion de la Coulonge (71) du 
MRN, le volume total attribué en provenance des forêts publiques de la 
MRC était de 1 471 400 m3 en 1996, dont 634 800 m3 (43 %) furent 
alloués aux usines localisées dans la MRC et 836 000 m3 (57 %) attribués 
aux usines situées à l'extérieur de la MRC.  De ce dernier volume de bois 
qui sort de la MRC, plus de 90 % est allé aux usines localisées dans la 
région de l’Outaouais.  Ajoutons qu'un volume de 150 100 m3 en 
provenance de l'extérieur de la MRC (excluant la province de l'Ontario) fut 
transformé dans les usines de la MRC de Pontiac. 

 
La transformation de la ressource en bois 

 
La quantité et la qualité de la ressource forestière font du Pontiac une 
région à vocation forestière.  La transformation première du bois est 
effectuée par 23 usines, dont une papetière, trois scieries de feuillus et de 
pins et 19 petites scieries.  De plus, la majorité des usines et des 
entreprises de transformation œuvrant sur le territoire de la MRC sont 
directement reliées à la ressource en bois.  Selon le document intitulé Le 
portrait forestier des régions, produit en 1994 par le MRN, 92 % de tous 
les emplois manufacturiers sur le territoire de la MRC de Pontiac sont 
reliés à la transformation du bois.  Nous pouvons donc constater que 
l'exploitation et la transformation des ressources forestières sont des 
éléments importants dans l'économie régionale et que la vitalité de ce 
secteur économique contribue à l'essor de la communauté. 
 
Le développement durable du milieu forestier en général 
 
Dans un autre ordre d'idées, le développement et l'aménagement du 
milieu forestier est devenu de nos jours, tant sur le plan international que 
sur le plan local, un sujet qui préoccupe davantage la population, la 
communauté économique et les divers intervenants dans le domaine 
forestier.  Ainsi, les possibilités d'un développement durable axé sur la 
ressource renouvelable qu'englobe la forêt, sa mise en valeur et la 
préservation de ses potentiels sont à l'origine de plusieurs initiatives. La 
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priorité accordée, dans un objectif de  développement  durable,  à  l'axe  
produit forestier par le CRDO, la mise en place des agences de mise en 
valeur des forêts privées, l'élaboration récente d'un guide des saines 
pratiques d'intervention en forêt privée, la disponibilité de fonds pour la 
mise en valeur des ressources du milieu forestier, tel le Volet II du MRN, 
et la prise en charge des terres publiques intra-municipales (TPI) par le 
milieu municipal en sont des exemples. 

 
 

La problématique  
 

Sur le territoire de la MRC de Pontiac, la forêt est omniprésente et 
supporte une multitude d'activités qui sont surtout reliées à l'exploitation 
forestière et la récréation, mais son état, sa mise en valeur et son 
utilisation présentent, selon la tenure des terres, certaines disparités en 
matière d’aménagement, de protection et de régénération des ressources, 
notamment. 

 
Sur les terres du domaine public 

 
Sur les terres du domaine public, l'aménagement forestier et les 
opérations forestières doivent être planifiés à court, moyen et long terme 
par les bénéficiaires de contrat d’aménagement et d’approvisionnement 
forestier (CAAF) et sont soumis à des règles édictées par la Loi sur les 
forêts et le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du 
domaine public (RNI) afin d'assurer, entre autres, la cohabitation des 
activités et la pérennité de l'ensemble des ressources.  En fait, comme 
nous l'avons mentionné précédemment, il existe plusieurs utilisateurs de 
la forêt publique et la concertation entre les différents utilisateurs de ce 
milieu est essentielle pour qu'un ensemble d'activités puissent toujours s'y 
pratiquer et que chacun y trouve son compte.  C'est dans cette 
perspective que la MRC de Pontiac veut prendre un rôle de plus en plus 
actif dans la gestion des terres publiques et, notamment, dans le 
processus de gestion du milieu forestier.  

 
D'autre part, les travaux sylvicoles pratiqués par les bénéficiaires de 
CAAF génèrent à chaque année un fort volume de bois feuillus de 
moindre qualité (bois à pâte) qu'on laisse sur les parterres de coupe ou en 
bordure des chemins, faute de preneurs.   Les membres du conseil de la 
MRC se questionnent face à cette perte de matière ligneuse et espèrent 
que le bilan du régime forestier, entre autres, amènera des solutions pour 
corriger cet état de fait.   
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Par ailleurs, la régénération de quelques essences comme le pin blanc 
s'avère difficile dans certains secteurs du territoire de la MRC. Il est à 
espérer que le suivi et la recherche permettront de pallier le problème. 
 
Sur les terres du domaine privé 
 
Sur les terres du domaine privé, la situation est toute autre.  Actuellement, 
il n'y a pas de mécanisme visant à assurer la pérennité de la ressource et 
la gestion intégrée du milieu forestier. De plus, le manque de 
connaissances sur la forêt privée et la juridiction actuelle rend la situation 
d'autant plus difficile pour la gestion de la ressource en bois.  En effet, les 
limites du territoire des unités de gestion du MRN, de même que celles de 
l'Office des producteurs de bois du Pontiac (OPBP), ne correspondent 
pas à celles de la MRC.  Les données sur la forêt provenant de ces deux 
sources d’information sont difficilement applicables au territoire de la 
MRC.  Espérons que le Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) 
que l'Agence régionale pour la mise en valeur des forêts privées 
outaouaises (ARMVFPO) rédige actuellement aidera à combler ces 
lacunes.   

 
Il est donc difficile de connaître et d’évaluer l'intensité de l'exploitation des 
forêts privées pontissoises.  Cependant, sans que nous disposions une 
information précise à ce sujet, nous sommes en mesure de constater 
deux problématiques particulières.  Premièrement, un prélèvement trop 
intensif dans les forêts privées.  En effet, des coupes totales (coupe à 
blanc) abusives et des interventions en forêt non planifiées y sont 
régulièrement faites.  Cette surexploitation affecte toutes les ressources 
du milieu forestier : détérioration de la qualité des paysages, destruction 
des habitats fauniques, effets néfastes pour l'environnement, réduction de 
la possibilité forestière, et autres. Deuxièmement, un sous-aménagement 
des boisés privés. Le faible taux de participation des propriétaires de 
boisés privés au programme d’aide de mise en valeur des forêts privées, 
quoique comparable aux taux provincial et régional, indique que plusieurs 
boisés sont sous-aménagés.  Également, des terres laissées à l'abandon 
alors qu'elles pourraient être remises en production forestière supposent 
un sous-aménagement. 

 
Les effets combinés du prélèvement abusif, du sous-aménagement et de 
l'absence de mesures de contrôle portent entrave à la mise en valeur de 
la forêt privée.  Ces effets et leurs causes nous seront mieux connus, 
nous l'espérons, lorsque le Plan de protection et de mise en valeur de la 
forêt privée (PPMV) sera disponible. Pourtant, il importe d'assurer la 
pérennité de la ressource forestière et de l'ensemble des ressources du 
milieu  forestier,  et  permettre  le  développement  viable  des  secteurs 
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d'activités qui y sont reliés. Cette finalité commande donc des 
mécanismes actifs d'intervention aptes à répondre aux besoins des 
propriétaires de boisés et à la capacité du milieu forestier. La gestion de 
l'utilisation et de l'occupation du sol, de même que la concertation entre 
les différents intervenants, constituent des exemples de mécanisme.  
 
En résumé, mentionnons que, en plus de l'industrie forestière et ce, 
autant sur les terres du domaine privé que celles du domaine public, 
d'autres secteurs d'activités, tels la récréation, le tourisme et la 
villégiature, sont tributaires des ressources du milieu forestier et que 
l'ensemble de ces activités favorisent le développement économique de la 
MRC de Pontiac. 

 
 

1.1.2  Orientation   
 

L’orientation suivante que poursuit le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Pontiac se rapporte au milieu forestier qui vous a été 
présenté précédemment : 

 
 

FAVORISER L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA FORÊT 
ET LA MISE EN VALEUR DE L'ENSEMBLE DES RESSOURCES 

DU MILIEU FORESTIER. 
 

 
1.1.3   Objectifs  

 
Les principaux objectifs rattachés à cette orientation sont les suivants : 

 
• Promouvoir la préservation et la gestion intégrée de toutes les 

ressources et des potentiels de développement du milieu forestier; 
 

• Appliquer des modes de coupe forestière adaptés aux 
peuplements forestiers tout en limitant les pertes de matière 
ligneuse; 

 
• Protéger la régénération présente et assurer une régénération 

adéquate après les coupes forestières; 
 

• Améliorer la possibilité forestière afin de renforcer les avantages 
socioéconomiques provenant de la ressource en bois. 
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1.1.4   L'affectation du territoire et les politiques d'amé nagement  
 

L'affectation du territoire 
 
Pour le conseil de la MRC, l'affectation forestière  représente les parties 
du territoire principalement vouées à l'activité forestière ainsi qu'aux 
activités récréatives et touristiques de type extensif.  Aussi, une multitude 
de chalets, habituellement rudimentaires, sont localisés de façon générale 
aux pourtours des lacs.  Il y a aussi plusieurs camps de chasse, camps de 
pêche et camps de piégeage qui sont parsemés sur l'ensemble du 
territoire.  Dans cette affectation du territoire, il n'existe que peu ou pas de 
chemins municipaux.  Enfin, mentionnons que cette grande affectation du 
territoire couvre en majeure partie les terres du domaine public.  

 
Les activités ou fonctions compatibles à l'intérieur de cette affectation du 
territoire sont les suivantes :  

 
• l'exploitation forestière et la sylviculture ; 
• l'habitation unifamiliale (permanente et saisonnière) ; 
• les activités récréatives et touristiques de type extensif (pourvoirie, 

centre d’interprétation, centre d’accueil, sentier) ; 
• les activités éducatives et de conservation ; 
• les activités extractives (carrière, gravière, sablière, mine) ; 
• les activités agricoles. 

 
Les politiques d'aménagement 

 
Les politiques d'aménagement du territoire, d'utilisation ou d'occupation 
du sol que le conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac met 
de l'avant, qui contribuent à l'atteinte de l'orientation et des objectifs 
identifiés précédemment, sont les suivantes :  

 
• Appliquer un cadre réglementaire visant la protection du couvert 

forestier et le développement durable de la forêt ;  le Règlement 
sur les normes d'intervention en milieu forestier (RNI) s'applique 
sur les terres du domaine public.  En ce qui a trait à la forêt privée, 
le cadre réglementaire et de gestion devant être appliqué par les 
municipalités est inclus dans le document complémentaire ; 
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• Préserver les autres ressources et potentiels du milieu forestier ; à 

ce sujet, pour atteindre cette politique d'aménagement, le 
document complémentaire prévoit des modalités concernant, entre 
autres, les sites et les territoires d'intérêt régional (patrimonial, 
esthétique, faunique, et autres). 

 
Parce que la forêt est omniprésente et qu'elle supporte une foule 
d'activités dans les affectations du territoire agricole et agroforestière, les 
dispositions contenues dans le document complémentaire concernant la 
coupe forestière s'appliquent également dans ces parties du territoire.  
 
 
1.1.5  Les moyens de mise en œuvre  

 
Concernant la forêt en général  

 
Tel que mentionné précédemment, la forêt est omniprésente sur le 
territoire de la MRC de Pontiac.  À cet effet, les moyens de mise en 
œuvre suivants ne sont pas exclusifs à l'affectation forestière.  Ils peuvent 
s'appliquer dans d'autres parties du territoire.  

. 
• Sensibiliser les producteurs forestiers et les propriétaires de boisés 

privés avant l'entrée en vigueur des plans et des règlements 
d'urbanisme des municipalités locales ; 

 
• Travailler de concert avec les divers partenaires, comme l'Agence 

régionale de mise en valeur des forêts privées outaouaises 
(ARMVFPO) et les bénéficiaires de CAAF, à l'amélioration de la 
productivité des boisés et la mise en valeur intégrée des 
ressources du milieu forestier ; 

 
• Étant donné que le PPMV actuellement en rédaction doit être 

adopté par l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
outaouaises (ARMVFPO) et être conforme au schéma 
d'aménagement, le conseil de la MRC croit que l'orientation et les 
objectifs concernant la forêt seront bonifiés ; 

 
• En ce qui a trait à la forêt privée, travailler à la revalorisation des 

friches et remettre en production les terres mal régénérées ;  
 

• Développer une expertise forestière à la MRC ; 
 

• Dans la perspective d'une mise en valeur accrue du milieu 
forestier, maximiser les potentiels acéricoles sur le territoire. 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

 19

 
Concernant les terres publiques intra-municipales 
 
Afin de renforcer l'orientation mise de l'avant concernant la forêt, 
l'ensemble des lots intra-municipaux ont reçu l'affectation forestière.  De 
plus, le conseil de la MRC prévoit que les terres publiques intra-
municipales doivent être utilisées ou mises en valeur par des projets 
d'exploitation forestière ou de sylviculture, ou par des projets de nature 
écologique, faunique, récréative (incluant la villégiature) ou sylvicole. Elles 
peuvent être comprises dans un projet de forêt habitée en autant que leur 
utilisation s'effectue dans une perspective de développement durable. Par 
ailleurs, suite à l'inventaire et à la planification de mise en valeur devant 
être effectuées sur ces terres, et suite à l'accord du CRDO et du MRN, le 
conseil de la MRC pourra vendre ou échanger des lots ou des parties de 
lots intra-municipaux.  Par conséquent, tout gain en argent réalisé suite à 
une vente devra être réinjecté dans les divers projets mentionnés 
précédemment.  

 
Concernant le concept de la forêt habitée 

 
Actuellement, des discussions se poursuivent entre différents partenaires 
de la MRC pour évaluer et valider un projet spécifique de forêt habitée 
dans un secteur stratégique du territoire.  Si ce projet se concrétise, il 
pourra être intégré au schéma d'aménagement révisé.  Signalons que le 
gouvernement du Québec prépare actuellement une politique concernant 
la forêt habitée et que des enveloppes budgétaires devraient être 
disponibles. 
 
Pour le conseil de la MRC, tout projet de forêt habitée doit respecter les 
orientations, les objectifs et les autres modalités du schéma 
d‘aménagement.  De plus, il doit répondre aux principes suivants : 

 
• S'insérer dans une perspective de développement durable; 

 
• Mettre en valeur plus d'une ressource du milieu forestier; 

 
• Favoriser une valeur ajoutée aux produits issus du projet; 

 
• Ne créer aucune concurrence déloyale aux entreprises du 

territoire; une entente entre des entreprises locales et un projet de 
forêt habitée peut avoir lieu; 

 
• L'adhésion à un projet doit être libre et volontaire. 
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1.2 Le milieu agricole  

 
1.2.1 Le contexte et la problématique  

 
Le contexte 

 
Le milieu physique 

 
Dans la MRC de Pontiac, l'agriculture se pratique principalement dans la 
vallée de la rivière des Outaouais, où l'on retrouve un climat favorable et 
les meilleurs sols du territoire exploitables à des fins agricoles.  De façon 
générale, la topographie de cette partie du territoire se présente sous la 
forme d'une plaine qui rejoint graduellement une série de terrasses, 
parfois ondulées, à mesure que l'on s'éloigne de la rivière pour atteindre 
le Bouclier canadien.  Cette partie du territoire est parsemée de boisés de 
dimension variable qui se densifient dès que l’on se rapproche du Bouclier 
canadien. 
 
D'autres parties du territoire de la MRC supportent aussi des activités 
agricoles.  Il s'agit de terrasses longeant certaines rivières et des îlots de 
sol exploitables à des fins agricoles situés sur le Bouclier canadien.  Ces 
parties du territoire s'intègrent de façon générale dans un milieu à 
dominance forestière.  L'activité agricole y est la plus souvent marginale, 
voire en régression en raison principalement de la qualité des sols et de la 
topographie parfois très prononcée. 

 
La production 

 
L'agriculture qui se pratique sur le territoire de la MRC de Pontiac est 
surtout de type extensif.  D'ailleurs, 75 % des terres sont aptes aux 
grandes cultures.  L’activité agricole est également basée sur des 
productions animales, dont la production bovine.  En fait, elle se distingue 
selon les parties du territoire : à l'est de la municipalité de Campbell's Bay, 
elle est surtout basée sur les grandes cultures, quelques établissements 
de production laitière et la production bovine ;  à l'ouest de cette 
municipalité, l’agriculture est principalement vouée à l'élevage de type 
extensif du bovin.  Aussi, quelques exploitations agricoles sont réparties 
sur l'ensemble du territoire et destinées à l'élevage du porc, du cheval, de 
l'ovin, de la volaille, et autres. 
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Le tableau suivant démontre l'importance de la production agricole sur le 
territoire de la MRC de Pontiac.  Il nous permet de voir également la 
position de la MRC par rapport à l'ensemble de la région de l'Outaouais.  

 
 

Tableau 2 Revenus agricoles estimés par production - 1990 
Région Outaouais-Laurentides 
 

 
PRODUCTION 

(TYPE) 
 

 
MRC DE PONTIAC 

( $ ) 

 
RÉGION DE 

L’OUTAOUAIS ( $ ) 

 
PART DU REVENU 

( % ) 

 
Lait 

 
5 552 043 

 
37 361 051 

 
14,8 

 
Porc 

 
104 497 

 
4 983 185 

 
2,0 

 
Volaille et oeufs 

 
- 

 
6 399 919 

 
- 

 
Bovin 

 
18 431 927 

 
62 497 130 

 
29,4 

 
Mouton 

 
290 927 

 
1 498 475 

 
19,4 

 
Maïs et céréales 

 
1 251 769 

 
5 786 508 

 
21,6 

 
Pomme de terre 

 
- 

 
1 816 255 

 
- 

 
Tabac 

 
401 055 

 
401 055 

 
100,0 

 
Légumes 

 
- 

 
1 498 723 

 
- 

 
Fruits 

 
36 563 

 
690 931 

 
5,2 

 
Pépinière 

 
- 

 
2 823 623 

 
- 

 
Serre et champignonnière 

 
299 353 

 
5 946 676 

 
5,0 

 
Acériculture 

 
18 470 

 
982 160 

 
1,8 

 
Autres cultures 

 
560 462 

 
5 713 687 

 
9,8 

 
Autre bétail 

 
584 200 

 
4 006 821 

 
1,4 

 
Revenus totaux estimés 

 
27 675 801 

 
142 406 199 

 
Revenus totaux déclarés 

 
17 819 432 

 
110 601 684 

 
Source : MAPAQ, Le profil régional de l’industrie agroalimentaire, 1993. 

   
 

Ce tableau démontre aussi l'importance de la production bovine et des 
grandes cultures sur le territoire de la MRC par rapport à la région de 
l'Outaouais.  Mentionnons que les établissements d'élevage de type 
intensif sont plutôt rares sur le territoire de la MRC et qu’il existe un 
potentiel élevé, mais sous-exploité, pour l'acériculture et la culture 
maraîchère. 
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L'aspect socioéconomique et l'utilisation du sol 

 
Selon le tableau suivant, il existe actuellement près de 450 fermes 
établies en bordure des chemins de rang des municipalités.  Le nombre 
de ces fermes aurait diminué plus du tiers sur l’ensemble du territoire de 
la MRC de 1971 à 1996.  

 
 

Tableau 3 L'état de l'agriculture dans la MRC de Pontiac - 19 96 
 

Superficie totale de la zone agricole : 93 172 hect ares 
Nombre de fermes : 441 fermes 

 
Territoire Année 

(nombre de fermes) 
Variation 

(%) 
 
MRC de Pontiac 

1971 1981 1986 1991 1996 1971-1981 1971-1996 
695 595 495 483 441 -18,8 -36,5 

Total Outaouais 2 560 2 065 1 840 1 699 1 585 -20,9 -38,1 

 
Sources:  MAPAQ, Profil bioalimentaire: secteur de l'Outaouais, Direction régionale de l'Outaouais-Laurentides, juin 1994 et 

Statistiques Canada, 1996. 
 
 

Une des particularités de l’activité agricole sur le territoire de la MRC est la 
proportion croissante du nombre d’agriculteurs à temps partiel.  En effet, 
en 1996, la proportion des agriculteurs à temps partiel sur le territoire de la 
MRC de Pontiac selon le critère de 50 000 $ est à 69 %, comparativement 
à 77 % pour l’ensemble de la région de l’Outaouais2. 

 
Selon les données de Statistique Canada, la superficie totale des terres 
agricoles est passée de 72 164 hectares à 60 717 hectares entre 1971 et 
1991, soit une diminution de 15,8 %.  Cependant, cette diminution n'a pas 
nécessairement entraîné une baisse du dynamisme de l'activité agricole. 
En effet, le degré d'occupation de la zone agricole n'a diminué que de  66 
à 65 %, soit une diminution de 1 %, entre 1981 et 1991, ce qui est un des 
meilleurs taux de la région de l'Outaouais.  De plus, selon les données du 
tableau de la page suivante, les revenus provenant de l'agriculture ont 
augmenté de 40,1 % durant la même période.  Durant les cinq années 
subséquentes, les revenus agricoles ont augmenté de 25,3 % par rapport 
à 1991. 

 
 

 
                                                 
     2 Données fournies par le MAPAQ, 1996. 
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Tableau 4   Revenus agricoles totaux (millions $) par MRC  

1971-1996 
Région de l’Outaouais 

 
 

Territoire Année 
(revenus agricoles) 

Variation 
(%) 

 
 
CUO 

1971 1981 1986 1991 1996 1986-1996 1971-1996 
 

4,4 
 

2,9 
 

3,7 
 

4,7 
 

5,2 
 

40,5 
 

18,2 
 
MRC Collines-de-l'Outaouais 

 
9,9 

 
9,7 

 
12,9 

 
18,6 

 
14,9 

 
15,5 

 
50,5 

 
MRC Vallée-de-la-Gatineau 

 
4 9 

 
3,9 

 
6,2 

 
8,5 

 
8,8 

 
41,9 

 
79,6 

 
MRC Papineau 

 
15,6 

 
13,8 

 
20,0 

 
18,3 

 
21,4 

 
7,0 

 
37,2 

 
MRC Pontiac 

 
12,7 

 
12,0 

 
15,2 

 
17,8 

 
22,3 

 
46,7 

 
75,6 

 
Région de l’Outaouais 

 
47,5 

 
42,3 

 
57,9 

 
67,9 

 
72,6 

 
25,4 

 
52,8 

 
Province de Québec 

 
2 066,8 

 
2 031,9 

 
3 028,7 

 
3 889,6 

 
4 972,5 

 
64,2 

 
140,6 

 
Sources: MAPAQ, Profil régional de l'industrie bioalimentaire au Québec, MAPAQ, 1993 et Statistiques Canada, 1996. 

 
 

Enfin, au même titre que l'activité forestière, l'activité agricole est une des 
composantes les plus importantes de la structure économique et sociale 
de la MRC de Pontiac.  À preuve, une étude réalisée en 1994 par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), intitulée Le profil bi-alimentaire de l'Outaouais, estime qu’au 
rythme du développement actuel, la MRC de Pontiac peut revendiquer la 
première place dans le bioalimentaire régional. 

 
La zone agricole 

 
La zone agricole représente 6,7 % de l'ensemble du territoire de la MRC. 
Cependant, à l'échelle du territoire municipalisé, elle représente 23,3 %. 
En 1991, lors de la dernière révision de la zone agricole, 7,5 % du 
territoire de la MRC a été exclu de la zone agricole et remis à la zone 
blanche.  Le Pontiac figure au premier rang dans la région de l'Outaouais 
en termes de superficie des terres en zone agricole.  En effet, les 93 172 
hectares que la zone agricole occupe sur le territoire de la MRC de 
Pontiac représentent 27,7 % de la superficie totale de la zone agricole de 
toutes les MRC de la région de l’Outaouais, incluant celle de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO). 
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Une analyse sommaire des décisions rendues par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), entre 1991 et 1995, 
pour des usages non agricoles, démontre qu'une forte proportion des 
demandes autorisées visait l'implantation d'habitations ou de chalets. 
Sans qu'il y ait de fortes concentrations d’habitations ou de chalets en 
zone agricole, il existe une forte pression pour ce type de développement 
en bordure des lacs et des cours d'eau, ainsi que le long des principales 
routes. 
 
Durant la même période, 53 % des 97 demandes d'autorisation pour des 
usages non agricoles acheminées à la CPTAQ ont été autorisées.  Selon 
le tableau suivant, la part relative des demandes autorisées est la plus 
élevée si on la compare avec les autres MRC de la région de l'Outaouais. 

 
 

Tableau 5   Décisions conférées par la Commission de protection  
du territoire agricole du Québec – 1991 – 1995  

 
Territoire Superficie visée 

(ha) 
Superficie autorisée 

(ha) 
Part relative 

(%) 
Nombre de 
demandes 

 
CUO 

 
1302,926 

 
0,00 

 
53,0 

 
97 

 
MRC Collines-de-l’Outaouais 

 
286,984 

 
107,536 

 
37,5 

 
58 

 
MRC La Vallée-de-la-Gatineau 

 
1611,189 

 
595,119 

 
36,9 

 
126 

 
MRC Papineau 

 
924,066 

 
293,195 

 
31,7 

 
164 

 
MRC Pontiac 

 
905,756 

 
31,.716 

 
35,0 

 
131 

 
Total - Région de l’Outaouais 

 
5 030,921 

 
2006,528 

 
39,9 

 
576 

 
 

Source: Compilation des données provenant de la CPTAQ et des données foncières. 
 
 

La problématique générale 
 

L'aménagement et le développement du territoire agricole posent un défi 
de taille pour les années à venir.  En fait, la recherche d'une exploitation 
plus productive et efficace dans un contexte de libéralisation des marchés 
risque de produire, si cela n'a pas déjà débuté, des changements dans les 
structures traditionnelles de la ferme (remembrement des fermes, 
diversification des productions, et autres).  Dans une région comme la 
nôtre, où il existe de bons potentiels à des fins agricoles, où une bonne 
partie du territoire et de l'activité économique est liée à l'agriculture, la 
préservation des sols et l'homogénéité du milieu présentant de bons 
potentiels à des fins agricoles demeurent un des principaux  enjeux  en  
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matière de développement. D'ailleurs, le potentiel économique de 
l'agriculture est peut-être sous-estimé à l’heure actuelle.  D'un autre côté, 
la mise en valeur des secteurs agricoles déstructurés et marginaux, vue 
dans une perspective de redynamisation du milieu agricole, mérite 
réflexion.  

 
 

Les problématiques spécifiques au milieu agricole h omogène   
 

La perception du milieu agricole 
 
Pour plusieurs d’entre nous qui sommes non exploitants, le milieu agricole 
et le paysage qui s’y rattache réfèrent à un milieu paisible et champêtre 
qu'il convient d'occuper et d'utiliser. Pour les agriculteurs, de façon 
générale, le milieu agricole présente un espace économique qu'il importe 
de protéger. 

 
L'occupation inconsidérée du territoire agricole 
 
L'occupation inconsidérée du territoire agricole actif par des activités et 
des usages non agricoles, et l'effet d'entraînement qui peut s’ensuivre, 
risque d’hypothéquer à plus ou moins long terme les potentiels agricoles, 
réduire l'homogénéité de la zone agricole et déstructurer le milieu.  Même 
si l’agriculture est de type extensif, la multiplication des activités et des 
usages incompatibles avec le milieu agricole peut éventuellement 
représenter des contraintes à l’implantation ou l’agrandissement d’un 
établissement animal ou à la pratique des activités agricoles étant 
données les normes séparatrices que doivent respecter les producteurs 
lors de la construction d’un tel établissement.  Même si ces normes sont 
édictées par la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), ainsi que par 
les divers règlements et directives sous son empire, il appartient aux 
municipalités de les appliquer sur leur territoire respectif. 

 
La compatibilité des usages en milieu agricole 
 
Les inconvénients (bruits, odeurs, poussières, et autres) causés par 
l’activité agricole, même si elle est issue de pratiques effectuées selon les 
règles de l'art, peut être aussi une source de conflits de voisinage entre 
les utilisateurs du milieu.  Éventuellement, cette situation mène à des 
demandes d'intervention auprès des conseils municipaux et risque de 
produire des pressions sur les producteurs agricoles.  Cependant, cette 
problématique est peut-être moins aiguë dans un milieu rural comme le 
nôtre qu'en milieu urbain ou périurbain. 
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La sous-exploitation des terres abandonnées ou en friche 

 
Bien que nous n'ayons pas actuellement de données précises sur les 
terres en friche ou à l’abandon, nous pouvons tout de même constater, en 
se promenant dans les chemins de rang et en regardant le paysage 
agricole, qu'il existe maintes superficies laissées en friche ou à l'abandon 
et qui pourraient être mises en valeur.  Afin de valider ces observations, il 
serait intéressant d’entreprendre une étude approfondie sur les terres 
abandonnées ou en friche sur le territoire de la MRC afin de les réutiliser 
à des fins agricoles. 

 
 

Les problématiques spécifiques au milieu agricole à  dominance 
forestière 

 
Sur le territoire de la MRC, plusieurs secteurs faisant partie de la zone 
agricole se situent et s'intègrent davantage dans un milieu à dominance 
forestière ou côtoient des cours d'eau importants comme la rivière des 
Outaouais.  Dans les secteurs se situant dans un milieu à dominance 
forestière, l'agriculture y est enclavée, ponctuelle et plus ou moins active 
étant donné la qualité des sols, les surfaces restreintes exploitables à des 
fins agricoles et les rangs en phase de déstructuration. 

 
Pour certains secteurs situés en bordure de la rivière des Outaouais et 
faisant partie de la zone agricole, on y trouve surtout des terres 
présentant un faible potentiel à des fins agricoles.  Dans une bonne 
proportion, à quelques exceptions près, la qualité des sols pose des 
contraintes à la pratique de l'agriculture.  Avec la réouverture de la rivière 
des Outaouais à des fins récréatives (villégiature, navigation de plaisance, 
et autres), ces parties du territoire subissent une forte pression pour le 
développement d’activités autres que l’agriculture. 

 
 

1.2.2 Première orientation  
 

En raison du contexte dans lequel s’inscrit l’activité agricole et de sa 
problématique en matière d’aménagement du territoire, voici la première 
orientation que poursuit le conseil de la Municipalité régionale de comté 
de Pontiac.  Cette orientation concerne le milieu agricole homogène que 
nous avons évoqué précédemment : 

 
CONSOLIDER LA VOCATION AGRICOLE 

DES PARTIES DU TERRITOIRE DONT 
LA FONCTION DOMINANTE EST L'AGRICULTURE. 
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1.2.2.1  Objectifs 

 
Les principaux objectifs reliés à cette première grande orientation 
sont les suivants : 

 
• Assurer la pérennité de l’activité agricole dans la structure 

économique de la MRC en lui maintenant une base 
territoriale ; 

 
• Minimiser les conflits de voisinage entre les utilisateurs ; 
 
• Développer une agriculture durable ; 
 
• Diversifier les activités agricoles. 

 
 

1.2.3 Seconde orientation  
 

L'orientation suivante se rapporte au milieu agricole à dominance 
forestière.  Ainsi, tout en voulant maintenir l'activité agricole, conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac souhaite : 

 
 

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS 
DANS LES SECTEURS AGRICOLES MARGINAUX.  

 
 
1.2.3.1  Objectifs  

 
Les principaux objectifs rattachés à cette orientation sont les 
suivants : 

 
• Redynamiser le milieu agricole en autorisant des usages 

autres que l’agriculture ; 
 
• Mettre en valeur les parties du territoire ayant un faible 

potentiel agricole. 
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1.2.4   Les affectations du territoire et les polit iques d'aménagement 
 
Le conseil de la MRC de Pontiac reconnaît l’intégrité de la zone agricole, 
sauf pour les parties de celle-ci comprises dans les périmètres 
d’urbanisation des municipalités de Shawville et Campbell’s Bay où des 
autorisations pour des usages autres que l’agriculture ont été accordées 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ).  Les politiques d’aménagement reflètent bien la volonté du 
conseil de la MRC d’appuyer toute demande d’exclusion de la zone 
agricole visant à régulariser des situations de fait à ces endroits. 
 
D’autre part, la MRC de Pontiac a récemment entrepris un exercice de 
caractérisation de la zone agricole visant à mieux définir les milieux 
agricoles qui caractérisent son territoire.  Devant l’ampleur de la tâche à 
effectuer, considérant que cet exercice doit être fait avec plusieurs acteurs 
du milieu, le conseil de la MRC entend poursuivre l’exercice de 
caractérisation de la zone agricole lorsque le schéma d’aménagement 
révisé entrera en vigueur. Les grandes affectations du territoire 
représentent bien les milieux agricoles qui ont été identifés jusqu’à 
maintenant. 
 
 
Les affectations du territoire 

 
L'activité agricole sur le territoire de la MRC s'insère dans deux milieux 
différents, soit un milieu agricole homogène et un milieu agricole à 
dominance forestière.  Les orientations retenues témoignent de ces 
particularités. 
 
Deux grandes affectations du territoire ont été retenues selon chaque 
milieu.  L'affectation agricole  correspond au milieu agricole homogène. 
Ce milieu longe généralement la rivière des Outaouais et se caractérise 
par le dynamisme apparent de l’activité agricole. L’affectation agro-
forestière  correspond au milieu agricole à dominance forestière.  Ce 
milieu se situe généralement en retrait des secteurs plus dynamiques de 
la zone agricole.  Il se caractérise par la présence des activités agricoles 
auxquelles s’ajoutent l’activité forestière dans des proportions variables. 
 
Conformément aux orientations précédentes, les activités compatibles 
avec l'agriculture diffèrent selon que le milieu soit homogène ou à 
dominance forestière. 
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Le milieu agricole homogène 

 
Par milieu agricole homogène, nous entendons toutes ces parties du 
territoire présentant un potentiel agricole élevé et dont les sols sont 
utilisés ou occupés de façon dominante à des fins agricoles.  Le milieu 
agricole homogène correspond à l'affectation agricole telle que définie 
précédemment.  Pour le moment, ce milieu coïncide avec la zone agricole 
située dans les municipalités de Bristol, Clarendon, Shawville, Litchfield, 
Campbell’s Bay, Grand-Calumet, Mansfield-et-Pontefract, Waltham, 
Chichester, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff et L’Isle-aux-Alumettes. 
En conformité avec la première orientation et les objectifs rattachés à 
l'affectation agricole, l'activité dominante est l'agriculture, telle la culture 
des sols et des végétaux, et l’élevage d’animaux.  Toutefois, les activités 
et les usages suivants sont compatibles avec ce milieu lorsqu'elles sont 
reliées à l'agriculture ou contribuent à mettre en valeur la ferme : 

 
• l'habitation unifamiliale rattachée à une exploitation agricole ; 
• l’agrotourisme (gîte de la ferme, visite de la ferme, vente de 

produits de la ferme, repas champêtre, centre d’interprétation 
rattaché à une exploitation agricole) ; 

• les activités de transformation de type artisanal rattachée à une 
exploitation agricole ; 

• les encans d’animaux de ferme et les points de rassemblement 
des animaux de ferme pour le transport ; 

• les équipements à caractère touristique ne nécessitant pas de 
lourdes infrastructures mettant en valeur l’activité agricole et le 
paysage qui s’y rattache, tels un belvédère, une aire de repos et 
une halte routière, sauf les immeubles protégés en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; 

• les activités d'exploitation et d’aménagement forestier, et de 
sylviculture. 

 
Le milieu agricole à dominance forestière 

 
Par milieu agricole à dominance forestière, nous entendons toutes ces 
parties du territoire dont le milieu s'inscrit davantage dans un espace où 
prédomine le couvert forestier.  De façon générale, la topographie et la 
qualité des sols offrent des potentiels moindres pour l'activité agricole. De 
plus, on y constate la présence de quelques exploitations agricoles.  Pour 
le moment, le milieu agricole à dominance forestière coïncide avec la zone 
agricole située dans les municipalités de Leslie-Clapham-et-Huddersfield 
et Thorne. 
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En conformité avec la deuxième orientation et les objectifs rattachés à 
l’affectation agro-forestière, en plus des activités identifiées pour le milieu 
agricole homogène, les activités suivantes sont compatibles avec ce 
milieu lorsqu’elles ne nuisent pas à l’agriculture déjà présente et à son 
développement, ainsi qu’aux possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants : 
 
• l'habitation unifamiliale (permanente et saisonnière), en autant que 

celle-ci respecte les normes de distance séparatrice par rapport à 
une exploitation agricole existante en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; 

• les activités récréatives de type extensif. 
 

Les îlots déstructurés 
 
Par îlot déstructuré, nous entendons toutes ces parties du territoire où se 
trouve une entité ponctuelle, généralement de faible superficie et 
irrécupérable pour l’agriculture, se caractérisant par une concentration 
d’usages non agricoles, tel que défini dans le document portant sur les 
orientations du gouvernement en matière d’aménagement du territoire 
agricole. 
 
Par son existence, un îlot déstructuré porte généralement atteinte à 
l’homogénéité de la zone agricole puisqu’il se situe souvent sur les 
meilleures terres exploitables à des fins agricoles ou à proximité 
d’exploitations agricoles existantes.  Un îlot déstructuré se situe autant en 
milieu agricole homogène qu’en milieu agricole à dominance forestière.  
 
Nous distinguons deux types d’îlot déstructuré sur le territoire de la MRC 
de Pontiac : les îlots résidentiels et les noyaux bâtis. 
 
 Les îlots résidentiels 
 
Un îlot résidentiel se caractérise par une concentration d’habitations non 
rattachées à l’activité agricole, tels un hameau à la croisée d’un chemin et 
un secteur de villégiature.  L’îlot résidentiel de Caldwell (municipalité de 
Bristol) en est un bel exemple puisqu’il est composé de dix lots contigus 
construits à des fins résidentielles à l’intersection des chemins Ragged 
Chute et du chemin du Rang 6, et ce, en milieu agricole homogène. 
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Les noyaux bâtis 
 
Un noyau bâti se caractérise par une concentration d’habitations non 
rattachées à l’activité agricole à laquelle s’ajoutent d’autres usages de 
type urbain.  Il occupe généralement une superficie plus importante que 
celle d’un îlot résidentiel.  Les noyaux bâtis de Tancrédia (municipalité de 
Grand-Calumet) et Demers-Centre (municipalité de L’Isle-aux-Alumettes) 
en sont de beaux exemples, et ce, en milieu agricole homogène.  Le 
premier noyau regroupe des résidences permanentes, une épicerie et un 
casse-croûte (usage saisonnier), et le second des résidences 
permanentes, un bar-restaurant, un dépanneur et un garage municipal.  
 
La caractérisation de la zone agricole 
 
Lorsque le schéma d’aménagement révisé entrera en vigueur, le conseil 
de la MRC entend poursuivre la caractérisation de la zone agricole en 
partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en mettant aussi à contribution le 
Comité consultatif agricole de la MRC et la Fédération régionale de 
l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA).  La poursuite de cet 
exercice aura pour but de caractériser davantage les milieux agricoles et 
les îlots déstructurés définis précédemment, de les délimiter de façon plus 
précise, et revoir la terminologie employée. 
 
 
Les politiques d'aménagement 

 
En plus des affectations agricole et agro-forestière, des îlots déstructurés 
et des activités compatibles avec chaque milieu identifié précédemment, 
voici les politiques d'aménagement mises en place par le conseil de la 
MRC : 

 
• À l'intérieur des îlots déstructurés qui seront identifiés par la MRC 

et reconnus par le MAPAQ, que ce soit un îlot résidentiel ou un 
noyau bâti, seule l’habitation unifamiliale non rattachée à une 
exploitation agricole est permise en autant qu’elle ne contribue pas 
à agrandir, étendre ou prolonger cet îlot au sein même de la zone 
agricole ;  tous les îlots déstructurés seront circonscrits afin de 
limiter leur extension en zone agricole ; ces îlots pourront 
éventuellement être exclus de la zone agricole sur demande 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) ;  toute nouvelle construction résidentielle non 
rattachée à une exploitation agricole ne peut être effectuée que sur 
un lot vacant intercalaire dans cet îlot ; toute nouvelle construction 
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à des fins autres que résidentielle doit être effectuée dans les 
périmètres d’urbanisation et les centres locaux ; 

 
• Dans l’affectation agro-forestière, les conditions d’implantation 

d’une habitation unifamiliale permanente et saisonnière seront 
mieux définis lorsque l’exercice de caractérisation de la zone 
agricole sera terminé ; 

 
• Au sein même des affectations agricole et agro-forestière, d'autres 

modalités incluses dans le présent document et visant à protéger 
certains potentiels du milieu s'appliquent, notamment celles 
concernant le milieu forestier et les dispositions concernant la 
coupe forestière, la protection des corridors, des sites et des 
territoires d’intérêt régional, la protection des rives, des lacs et des 
cours d'eau, et autres ; 

 
• L:'agriculture doit se pratiquer selon les principes liés à la protection 

de l’environnement et ceux liés au développement durable ; 
 

• Afin de régulariser une situation de facto à Shawville où il y a 
environ 8 hectares de terres situées en zone agricole qui ont déjà 
été développées à des fins résidentielles, une demande d'exclusion 
pourra être présentée par la municipalité à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ;  le conseil de 
la MRC est favorable à une telle demande ; 

 
• Une demande d'exclusion pourra également être adressée à la 

Commission pour une parcelle de terrain d'environ 4,5 hectares 
située dans la municipalité de Campbell's Bay ;  cette parcelle a 
déjà fait l'objet d'une autorisation pour permettre l'implantation 
d'une usine de transformation de bois ;  compte tenu des travaux 
effectués par la municipalité pour desservir ce terrain en aqueduc, 
le conseil de la MRC est favorable à une telle demande ; 

 
• Les municipalités peuvent régir les établissements agricoles dans 

leurs règlements d’urbanisme ; 
 

• Concernant les nouveaux sites d’extraction de substances 
minérales (pierre, roche, gravier, sable), les municipalités devront 
démontrer qu'il n'existe aucun autre endroit sur le territoire avant de 
les permettre dans l'affectation agricole ; 
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• Conformément à une planification stratégique à définir avec les 
partenaires du milieu, utiliser les terres agricoles marginales, sous-
utilisées ou en friche à des fins sylvicoles ; 

 
• Lorsqu'une partie du territoire est exclue de la zone agricole, elle 

reçoit l'affectation de la partie du territoire qui lui est contiguë ;  s'il y 
a plus d'une affectation, elle prend l'affectation dominante ; 

 
• L’agro-industrie (ensemble des activités industrielles en rapport 

avec l’activité agricole comme la production de matériel agricole, la 
transformation des produits agricoles, et autres) doivent être 
dirigées dans l’affectation industrielle ou dans les zones désignées 
à cette fin dans les municipalités locales ;  

 
• Les activités de transformation de type artisanal sont autorisées 

dans les affectations agricole et agro-forestière du moment où elle 
sont rattachées à une exploitation agricole ;  cependant, lorsque 
ces activités prennent de l’expansion, elles doivent être redirigées 
dans l’affectation industrielle ou dans les zones désignées à cette 
fin dans les municipalités locales. 

 
 

1.2.5   Les moyens de mise en œuvre  
 

Afin de rendre compte des orientations et des objectifs reliés au milieu 
agricole, voici les principaux moyens de mise en œuvre que prévoit le 
conseil de la MRC de Pontiac :  

 
• Le conseil entend travailler de façon active et concertée avec le 

Comité consultatif agricole de la MRC.  En fait, le conseil entend 
demander à ce comité, en temps opportun, … :  

 
- d'étudier toute question relative à l'aménagement et au 

développement  du territoire agricole ; 
 

- de travailler à l'étude et l’exercice de caractérisation de la 
zone agricole afin d'établir une stratégie pour sa mise en 
valeur ;  cette stratégie pourra être intégrée au schéma 
d’aménagement afin de renforcer les orientations, les 
objectifs et les politiques d’aménagement. 
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- maximiser l'utilisation des données provenant du projet de 
carte écologique de référence/SIADO afin de mieux 
connaître le potentiel du territoire agricole ;  ces outils 
seront pertinents, notamment, pour établir la stratégie 
mentionnée précédemment ; 

 
- tout investissement en matière d’implantation 

d’équipements, d’infrastructures ou de projets à des fins 
agricoles, qu’il soit public ou parapublic, doit se faire à 
l'intérieur des affectations agricole et agro-forestière ; 

 
-  encourager le retour à la ferme ; 
 
- chaque municipalité doit s’assurer que son plan et ses 

règlements d’urbanisme soient conformes aux orientations 
et aux objectifs du schéma d’aménagement, et tiennent 
compte des affectations du territoire et des politiques 
d’aménagement cités précédemment. 

 
 

1.3   La gestion de l’urbanisation   
 

1.3.1  Le contexte et la problématique  
 

Le contexte  
 

Au même titre que plusieurs régions ressources du Québec, la MRC de 
Pontiac vit au rythme des fluctuations socioéconomiques qui prévalent 
depuis maintenant bon nombre d’années.  Cette situation, jumelée à 
l'exode des jeunes, au vieillissement et à une diminution de la population, 
se répercute inévitablement sur la planification de l'aménagement du 
territoire, particulièrement dans les villages où sont concentrés les 
activités, les équipements et les services desservant la population. 
 
Le tableau de la page suivante indique la répartition des âges dans la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac pour la période de 1976 à 
1996. 
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Tableau 6   La répartition des âges – 1976 –1996 
 

Évolution 
de la population 

selon l’âge 

0-14 ans 15-24 
ans 

25-44 
ans 

45-64 
ans 

65 ans 
et plus 

Total 

1976       
Nombre 4 795 2 895 3 755 3 200 1 830 16 475 
Pourcentage 29,1 17,6 22,8 19,4 11,1 100,0 

1981       
Nombre 3 735 2 910 3 880 3 155 1 950 15 620 
Pourcentage 23,9 18,6 24,8 20,1 12,5 100,0 

1991       
Nombre 3 305 1 815 4 460 3 290 2 245 15 115 
Pourcentage 21,8 12,0 29,5 21,8 14,9 100,0 

1996       
Nombre N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
Pourcentage N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Taux de variation       
1976-1981 -0,77 1,0 1,0 -0,98 1,1 -0,9 
1981-1991 -0,88 -0,62 1,2 1,0 1,2 -1,0 
1976-1991 -0,69 -0,63 1,2 1,0 1,2 2,08 

 
Source: Compilation de Statistiques Québec, Recensement 1976; Statistiques Canada, 1981 et 1991. 
 
 
Les noyaux urbains 
 
Il existe quatre noyaux urbains sur le territoire de la MRC.  Ils sont de taille 
et d'importance variables selon leur vocation et selon les équipements et 
les infrastructures que l'on y retrouve.  Il s'agit des noyaux urbains de 
Shawville, Campbell's Bay, Mansfield-et-Pontefract, Fort-Coulonge et 
Chapeau (municipalité de L’Isle-aux-Allumettes). 

  
Ces noyaux urbains ont une très forte vocation résidentielle.  De plus, 
c'est à l'intérieur de ces noyaux urbains que se concentrent la majorité 
des commerces et des services, notamment ceux à rayonnement 
régional, et où il existe une plus grande pluralité de fonctions urbaines 
(services publics, institutionnels, communautaires, et autres). Ces noyaux 
urbains sont les seules agglomérations du territoire possèdant à la fois les 
services d'aqueduc et d'égout.  Incidemment, on y trouve les plus grandes 
densités d'occupation du sol. 

 
Il est à noter que sur le plan commercial, ces agglomérations subissent 
une concurrence non négligable de la part de municipalités ontariennes 
comme Pembroke et Renfrew situées tout juste de l’autre côté de la 
rivière des Outaouais. 
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Tableau 7   Utilisation du sol à des fins résidentielles, comme rciales, 

industrielles dans les noyaux urbains  
 

 
 

Municipalité 
 

Résidence 
 

Commercial / 
Service 

 
Industriel 

 
Campbell's Bay 

 
300 

 
51 

 
1 

 
Chapeau (L’Isle-aux-Allumettes) 

 
147 

 
19 

 
0 

 
Fort-Coulonge 

 
507 

 
41 

 
0 

 
Mansfield-et-Pontefract 

 
330 

 
16 

 
0 

 
Shawville 

 
589 

 
79 

 
5 

 
MRC DE PONTIAC 

 
1 873 

 
206 

 
6 

 
Source: Sommaire des rôles d'évaluation, 1996. 
 
 
Les centres intermédiaires 
 
Autrefois, en raison de l'étendue du territoire, il s'est développé des 
villages que nous appelons centres intermédiaires.  Ces centres ont une 
vocation résidentielle moins importante que les noyaux urbains en raison 
d’un moins grand nombre d'habitations et d’une plus faible densité 
d'occupation du sol. De façon générale, on y trouve des activités 
commerciales et des services d'accommodation de desserte locale ou à 
rayonnement à l’échelle d’une municipalité.  Ces centres sont les villages 
de Bryson, Davidson (Mansfield-et-Pontefract), Grand-Calumet, Otter 
Lake (Leslie-Clapham-et-Hudderfield) et Portage-du-Fort.  Toutes ces 
localités possèdent un réseau d'aqueduc.  Seule  une partie du village de 
Bryson est desservie à la fois par l'aqueduc et l'égout. 

 
Les centres locaux 

 
Pour les mêmes raisons que pour les centres intermédiaires, mais 
possédant une vocation beaucoup plus locale, il existe un autre type de 
noyaux bâtis sur le territoire de la MRC que nous appelons centres 
locaux.  Ces centres sont Danford Lake (Alleyn-et-Cawood), Ladysmith 
(Thorne), Bristol, Norway Bay (Bristol), Vinton (Litchfield), Desjardinsville 
et Saint-Joseph (L’Isle-aux-Allumettes), Waltham, Chichester, Sheenboro 
(Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff), et Rapides-des-Joachims.  



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

 40

 
 
La plupart d'entre eux, à l'exception de Norway Bay, se caractérisent par 
une occupation du sol de faible densité et sont constitués d'habitations et 
de quelques commerces de desserte locale.  Toutes ces localités se 
trouvent à la croisée de chemins et s'insèrent dans un milieu agricole 
homogène ou à dominance forestière, à l'exception de Norway Bay, 
Rapides-des-Joachims et Waltham.  Les centres locaux de Bristol, 
Norway Bay, Vinton, Saint-Joseph, Desjardinsville, Chichester, Sheenboro 
sont partiellement ou entièrement enclavés dans la zone agricole.  À 
Rapides-des-Joachims et Waltham, il existe des activités industrielles à 
proximité des noyaux bâtis.  Aucun des centres locaux n'est doté de 
service d'aqueduc ou d'égout. 

 
 

La problématique  
 

La planification de l'utilisation du sol 
 

Bien que la majorité des villages vivent actuellement une stabilité en 
terme de développement, il apparaît tout de même opportun que les 
municipalités poursuivent l'exercice de planification du territoire entamé 
depuis le premier schéma d’aménagement, ne serait-ce que pour 
consolider les acquis et la vocation de chacun des lieux dans l'espace 
régional.   De plus, ceci  permettra une meilleure insertion des nouveaux 
usages dans le milieu et la rentabilisation des équipements et des 
infrastructures existants. 

     
Par ailleurs, il existe à certains endroits une mixité de densité d'occupation 
du sol et des activités. Cette situation soulève, d'une part, la 
problématique de la cohabitation d'usages incompatibles engendrant des 
risques de conflits de voisinage entre les utilisateurs et, d'autre part, une 
diminution de la qualité de vie des citoyens et des effets négatifs sur la 
fiscalité municipale.   
 
Le déclin des coeurs de village  

 
Dans la plupart des villages, particulièrement dans les noyaux urbains de 
la MRC, le rôle de la rue principale comme axe vital et lieu privilégié 
d'échanges communautaires et économiques a quelque peu perdu de son 
importance en raison principalement d'une déstructuration progressive du 
milieu et du cadre bâti, et aussi parce que dans certains cas, il y a eu une 
migration des activités vers les axes routiers contournant les villages. 

 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

 41

 
 
L’occupation du territoire 

 
La planification de l'utilisation et de l'occupation du sol sur l'ensemble du 
territoire (rural et urbain) demeure de nos jours un prérequis important et 
essentiel afin d'assurer un meilleur cadre de vie aux citoyens et 
rentabiliser les équipements et les infrastructures existants.  De fait, la 
généralisation au hasard des implantations entraîne inévitablement 
l'étalement du cadre bâti, des demandes souvent inconsidérées pour le 
prolongement des services d'utilité publique et des routes, ainsi que des 
coûts sociaux.  Cette problématique peut avoir aussi pour effet de créer 
des demandes d'empiètement dans la zone agricole lorsque des villages y 
sont contigus ou à proximité.  

 
Ainsi, c'est en fonction du contexte et de la problématique présentés 
précédemment que le conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac retient les orientations, les objectifs et les politiques 
d'aménagement suivants : 

 
 

1.3.2   Orientations  
 

1- CONSOLIDER LA VOCATION URBAINE de Campbell's Bay, 
Shawville, Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract , et 
Chapeau (L’Isle-aux-Alumettes) ;  

 
2- CONFIRMER LE RÔLE DE CENTRE INTERMÉDIAIRE DES 

VILLAGES de Bryson, Davidson (Mansfield-et-Pontefract), 
Otter Lake (Leslie-Clapham-et-Huddersfield), Grand- Calumet 
et Portage-du-Fort ;  

 
3- MAINTENIR LE RÔLE DE CENTRE LOCAL de Bristol, Norway 

Bay (Bristol), Vinton (Litchfield), Ladysmith (Thor ne), Danford 
Lake (Alleyn-et-Cawood), Waltham, Chichester, Saint -Joseph 
et Desjardinsville (L’Isle-aux-Allumettes), Sheenbo ro (Sheen-
Esher-Aberdeen-et-Malakoff) et Rapides-des-Joachims . 
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1.3.3  Objectifs   
 
Les objectifs que le conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac poursuit en rapport avec ces grandes orientations sont les 
suivants : 

 
• Renforcer la fonction de pôle régional des noyaux urbains 

centraux; 
 

• Densifier l'occupation du sol dans les parties de territoire où il 
existe des équipements et des infrastructures, tels l'aqueduc et/ou 
l'égout; 

 
• Structurer la répartition des fonctions urbaines à l'intérieur de 

chacune de ces agglomérations; 
 

• Améliorer la qualité du milieu et renforcer le sentiment 
d'appartenance à la communauté; 

 
• Optimiser la fiscalité municipale par l'organisation et la répartition 

efficace des fonctions urbaines. 
    
   

1.3.4   Les affectations du territoire et les polit iques d'aménagement  
 

Les différentes affectations du territoire suivantes sont les parties de 
territoire à l'intérieur desquelles le conseil de la MRC de Pontiac désire 
insérer les orientations et les objectifs d'aménagement identifiés 
précédemment.  Précisons que, en ce qui concerne l'activité industrielle, 
une thématique complète y est consacrée un peu plus loin et explique les 
choix retenus. 

 
 

1.3.4.1  L'affectation urbaine  et les politiques d'aménagement  
 
L'affectation urbaine 
 
Les parties de territoire ayant reçus l'affectation du territoire 
urbaine  sont les parties urbanisées du territoire des municipalités 
de Campbell's Bay, Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract, 
Shawville et Chapeau (L’Isle-aux-Allumettes).  
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Les limites de cette grande affectation du territoire correspondent 
aux limites des périmètres d'urbanisation identifiés dans ces 
municipalités.    
 
Conformément à l'orientation et aux objectifs mis de l'avant 
concernant les noyaux urbains, les activités suivantes sont 
compatibles à l'intérieur de cette affectation du territoire :  
 
• l'habitation ;  
• les activités commerciales et de service ;  
• les activités institutionnelles ;  
• les activités industrielles légères et moyennes ; 
• les activités récréatives et touristiques. 
 
Les politiques d'aménagement 
 
Afin de rejoindre l'orientation et les objectifs identifiés 
précédemment, les municipalités concernées devront s'assurer 
d'une répartition efficiente de l'utilisation du sol et de la 
compatibilité des usages dans les diverses parties de leur territoire 
à l'intérieur de cette affectation, notamment : 
 
• En regroupant les maisons mobiles à l'intérieur d'un même 

secteur, le cas échéant ; 
 
• En uniformisant et en augmentant les densités d'occupation 

du sol dans les secteurs desservis par l'aqueduc et l'égout ;  
 

• En concentrant les commerces et les services dans les 
secteurs déjà voués à ce type d'usage ; 

 
• En regroupant les activités industrielles dans un même 

secteur ; 
 

• En prévoyant des mesures d'atténuation des effets négatifs 
en présence des activités incompatibles ou susceptibles 
d'engendrer des problèmes de voisinage.  

 
Les municipalités doivent également identifier et délimiter leurs 
secteurs centraux (rues principales, quartiers, et autres), et 
déterminer leur caractère à préserver ou à mettre en valeur 
(patrimonial, architectural, et autres), notamment en régissant 
l'affichage, l'apparence extérieure des bâtiments et l'utilisation des 
espaces vacants. 
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1.3.4.2 L'affectation Centre intermédiaire  et les politiques 

d'aménagement  
 
L'affectation Centre intermédiaire 
 
Les parties du territoire ayant reçu l’affectation Centre 
intermédiaire  correspondent aux villages identifiés à la deuxième 
orientation de cette thématique.  Les limites de cette affectation du 
territoire coïncident avec les périmètres d'urbanisation identifiés 
pour ces secteurs.  
 
Les activités compatibles pour ces parties du territoire sont les 
suivantes :    
 
• l'habitation ;  
• les activités commerciales et de service ;  
• les activités institutionnelles ; 
• les activités industrielles légères et artisanales ; 
• les activités industrielles moyennes, seulement à Davidson 
      (Mansfield-et-Pontefract) ; 
• les activités récréatives et touristiques. 
 
Les politiques d'aménagement 
 
• À l'intérieur de l'affectation Centre intermédiaire , les 

politiques d'aménagement sont les mêmes que pour 
l'affectation urbaine ;  toutefois, les modalités concernant la 
revitalisation des secteurs centraux ne s'appliquent pas, à 
moins que la municipalité ne s’y engage de sa propre 
initiative. 

 
 
1.3.4.3  L'affectation Centre local  et les politiques 

d'aménagement  
 
L'affectation Centre local 
 
L'affectation du territoire Centre local  concerne les noyaux bâtis à 
l'intérieur desquels s'inscrit la troisième orientation de la présente 
thématique. Les limites de cette affectation du territoire 
correspondent aux périmètres urbains (limites prévisibles de 
l'extension du cadre bâti) identifiés pour ces secteurs.  Ces 
périmètres urbains sont représentés dans les pages suivantes à la 
suite de celles identifiant les périmètres d'urbanisation.  
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Contrairement aux noyaux urbains et aux centres intermédiaires, 
nous n'avons pas procédé à l'établissement de périmètres 
d'urbanisation pour les centres locaux.  En fait, l'absence de 
services d'utilité publique (aqueduc et égout) n’y permet pas la 
densification de l'occupation du sol. 
 
Étant donné que les centres locaux s'insèrent la plupart du temps 
dans un milieu agricole homogène ou à dominance forestière, leur 
identification ou leur délimitation devenait nécessaire afin de les 
faire ressortir du milieu dans lequel ils se situent. 
 
En relation avec les orientations et les objectifs stipulés 
auparavant, les activités compatibles avec cette affectation du 
territoire sont les suivantes :    
 
• l'habitation unifamiliale ;  
• les activités commerciales et de service de  desserte locale 

et de type routier ;  
• les activités institutionnelles ;  
• les activités industrielles légères et artisanales ; 
• les activités récréatives et touristiques. 
 
Les politiques d'aménagement 
 
• Pour ces parties de territoire, les politiques d'aménagement 

à observer sont les mêmes que pour l'affectation Centre 
intermédiaire ;  

 
• Étant donné les densités faibles d'occupation du sol dans 

les centres locaux, il ne peut y avoir d'implantation de 
réseau d'aqueduc ou d'égout à des fins publiques, à moins 
que les citoyens impliqués n'y consentent et soient prêts à 
en assumer les coûts ;  cette politique ne s'applique pas 
lorsque l'implantation de tels services devient nécessaire 
pour des raisons de protection de l'environnement ou 
d'hygiène publique ;  enfin, pour ces parties du territoire, les 
normes minimales de lotissement doivent être celles 
inscrites dans le document complémentaire pour les lots 
non desservis par un réseau d’aqueduc et/ou d’égout. 
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1.3.5 L’occupation et le développement du territoir e 

 
En ce qui concerne la problématique du développement généralisé du 
territoire évoquée au début de la présente thématique, le conseil de la 
MRC juge que les dispositions mises de l'avant dans ce document 
favorisent une meilleure gestion du développement. Rappelons ou 
exposons ces principales mesures : 
 
• De façon générale, en zone agricole, seules les habitations reliées 

à une exploitation agricole sont considérées compatibles avec 
l’activité agricole ; 

 
• Tout nouveau développement en bordure des lacs et des cours 

devra être effectué selon des critères de planification ; 
 
• Étant donné les faibles densités d'occupation du sol dans les 

centres locaux, il ne peut y avoir d'implantation de réseaux 
d'aqueduc et d'égout ; 

 
• Le document complémentaire prévoit que toute nouvelle 

construction principale devra s'établir en bordure d'une rue privée 
ou publique conformément au règlement de lotissement de la 
municipalité ; 

  
• Les municipalités devraient consulter les responsables du réseau 

électrique avant d'approuver tout projet de lotissement. 
 
 

1.3.6   Les moyens de mise en œuvre  
 

• Les municipalités concernées devront intégrer les orientations, les 
objectifs et les politiques d'aménagement identifiés précédemment 
dans leurs plan et règlements d'urbanisme;  

 
• En ce qui concerne la revitalisation des secteurs centraux, les 

municipalités impliquées peuvent s'associer à des partenaires, tels 
les propriétaires ou les différents organismes de développement ou 
de promotion du milieu ; de plus, elles peuvent se doter d'un 
programme particulier d'urbanisme et adhérer à des programmes 
existants destinés à la revitalisation de ces secteurs, telle la 
Fondation Rues principales ;  si la municipalité le juge opportun, 
elle peut prévoir des mécanismes fiscaux incitatifs visant les 
propriétaires de ces secteurs à rénover la façade de leur maison et 
adopter une politique visant la réutilisation ou l'utilisation des 
bâtiments et des terrains vacants ;  également, suite à l'entrée en  
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 vigueur du schéma d’aménagement révisé, le conseil de la MRC 

de Pontiac pourra, tel que le lui permet la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), obliger toute municipalité à adopter un 
Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour son secteur central; 

 
• En conformité avec la première orientation, tout investissement en 

matière d’équipements et d’infrastructures, ou de services publics 
à vocation régionale, devra être dirigé à l'intérieur des parties du 
territoire affectées urbaine . 

 
 

1.3.7 Les périmètres d'urbanisation  
 

1.3.7.1  Leur rôle  
 

Les périmètres d'urbanisation constituent des limites visant à 
circonscrire, planifier et structurer le développement urbain en 
fonction de la présence et la rentabilisation des infrastructures 
municipales, en particulier, les réseaux d'aqueduc et d'égout. Ainsi, 
ils contribuent à limiter l'étalement urbain et, conséquemment, les 
coûts engendrés par ce phénomène.  

 
 

1.3.7.2  Le contexte  
 

Dans le schéma d’aménagement actuellement en vigueur, il existe 
9 périmètres d'urbanisation et 11 périmètres urbains (centres 
locaux).  La plupart d'entre eux sont trop vastes, ce qui rend 
difficile une réelle planification de l'espace à développer.  En fait, la 
plupart englobent au complet ou accaparent la majeure partie du 
territoire municipal (villages) et ils sont configurés indistinctement 
de la localisation des infrastructures d'utilité publique (aqueduc et 
égout), des contraintes naturelles du terrain, de la zone agricole, et 
autres.  Mentionnons que le périmètre d'urbanisation de la 
municipalité de Mansfield-et-Pontefract subit la plus forte pression 
de développement depuis les dernières années. 

 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

 48

 
 
1.3.7.3  La délimitation des périmètres d'urbanisation  

 
Les périmètres d'urbanisation que l'on trouve dans les pages qui 
suivent ont été identifiés et délimités en fonction des critères 
suivants : 

 
• L'espace disponible, en prenant en considération la 

topographie du terrain, la présence de zones de 
contraintes, telles les zones inondables, et la vocation du 
lieu dans l'espace régional ; 

 
• Une estimation de la demande en logement sur un horizon 

de 10 ans et prenant en considération les autres données 
du tableau suivant : 

 
 

Tableau 8   Estimation de la demande en logement sur un horizon 
de 10 ans 

 
MUNICIPALITÉ Nouvelles 

constructions 
de 1991 à 1995  

Nouvelles 
constructions 
de 1985 à 1995 

Nombre de 
logements 

recensés en 
1995 

Nombre de 
logements 

recensés en 
1985 

Nombre de 
logements 
recensés 

sur 10 ans 

Nombre de 
logements 
recensés 
sur 1 an 

PU 
(1) 

Alleyn-et-Cawood 22 41 383 274 59 5 non 
Bristol 20 63 935 N/D N/D N/D non 
Bryson 5 25 267 238 5 1 oui 
Campbell’s Bay 2 22 297 277 2 1 oui 
Chichester 13 20 238 173 39 4 non 
Clarendon 17 40 672 646 12 1 oui 
Fort-Coulonge 32 93 501 418 28 2 oui 
Grand-Calumet 8 45 383 338 8 1 oui 
L’Isle-aux-Alumettes 28 107 1 081 718 96 10 oui 
Leslie-Clapham-et-
Huddersfield 

17 74 1 062 822 56 5 oui 

Litchfield 20 52 350 344 23 2 non 
Mansfield-et-Pontefract 111 205 1 010 833 96 9 oui 
Portage-du-Fort 5 7 145 134 8 1 oui 
Rapides-des-Joachims 12 31 126 90 14 1 non 
Shawville 13 69 590 537 10 1 oui 
Sheen-Esher-Aberdeen-
et-Malakoff 

12 28 290 N/D N/D N/D non 

Thorne 34 81 627 475 64 6 non 
Waltham 30 40 358 284 55 5 non 
MRC de Pontiac 260 654 9 313 6 600 575 55 - 

 
N/D: Non-disponible.  Source: Municipalité régionale de comté de Pontiac, Inventaire pour le schéma, compilation des données, juin 1995. 

 
 

• La localisation actuelle et projetée des services d'utilité 
publique (aqueduc et égout) et leur capacité résiduelle (voir 
les cartes des périmètres d'urbanisation dans les pages 
suivantes).  
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1.4   L'industrie   

 
1.4.1 Le contexte et la problématique  

 
Le contexte    

 
Un portrait de l'activité industrielle  

 
Les informations que présente le tableau suivant indique que près d'un 
emploi sur cinq dans la MRC de Pontiac est directement lié à l'industrie 
manufacturière.  Par surcroît, 92 % de ces emplois manufacturiers sont 
reliés à la transformation des produits du bois. 
 

 
Tableau 9   Les divisions industrielles - nombre d'emplois en 1 991 

 
 

 
DIVISION INDUSTRIELLE  

 
MRC 

 
% 

 
QUÉBEC 

 
% 

 
Primaire 

 
935 

 
14,3 

 
137 845 

 
4,0 

 
Manufacturière 

 
1 200 

 
18,4 

 
609 910 

 
17,7 

 
Construction 

 
530 

 
8,1 

 
208 100 

 
6,0 

 
Transport et entreposage 

 
280 

 
4,3 

 
136 650 

 
4,0 

 
Communications et services aux entreprises 

 
215 

 
3,3 

 
298 035 

 
8,7 

 
Commerces 

 
925 

 
14,2 

 
601 255 

 
17,5 

 
Finances, assurance et immobilier 

 
190 

 
2,9 

 
191 600 

 
5,6 

 
Services gouvernementaux 

 
400 

 
6,1 

 
255 025 

 
7,4 

 
Services d'enseignement 

 
465 

 
7,1 

 
233 475 

 
6,8 

 
Soins de santé et services sociaux 

 
640 

 
9,8 

 
329 200 

 
9,6 

 
Hébergement, restauration 

 
390 

 
6,0 

 
215 010 

 
6,2 

 
Autres industries de services 

 
365 

 
5,6 

 
224 695 

 
6,5 

 
TOTAL  

 
6 535 

 
100,0 

 
3 440 800 

 
100,0 

 
 

Source: MICST, Profil socio-économique et évaluation de la demande: MRC et Communauté urbaine de 
l’Outaouais, La direction des communications, Gouvernement du Québec, juin 1995. 
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Les principales entreprises industrielles et leur localisation 

 
L'industrie primaire 

 
• Une carrière de dolomie située près du village de Portage-du-Fort ; 
 
•  Une multitude de sites d'extraction de sable ou de gravier répartis 

sur l’ensemble du territoire ; 
 

• Une mine à ciel ouvert désaffectée localisée à Bristol où l'activité 
se limite actuellement au concassage de la pierre résiduelle afin 
d'en faire du gravier. 

 
L'industrie de transformation 

 
• Une usine de pâtes et papiers située à Litchfield ; 
 
• Six usines reliées à la transformation du bois localisées à 

Clarendon, Davidson et Mansfield (Mansfield-et-Pontefract), 
Waltham, Fort-Coulonge et Rapides-des-Joachims ; 

 
• Une cimenterie à Litchfield, tout près du village de 

Campbell's Bay. 
 

L'industrie légère 
 

De façon ponctuelle, il existe des entreprises industrielles de type léger et 
artisanal dans la plupart des municipalités.  À titre d'exemple, Shawville a 
une imprimerie, une meunerie et un atelier d'usinage de produits 
métalliques près de ses zones d’habitation. 

 
Des facteurs de localisation favorables au Pontiac 

 
Selon une étude effectuée en 1990 par la Société d'aménagement de 
l'Outaouais (SAO) et s'intitulant Proposition pour l'établissement d'une 
structure de parcs et zones industriels dans le Pontiac, plusieurs éléments 
favorisent la diversification et le développement d'une armature 
industrielle sur le territoire.  Nous en avons résumé ici les principaux 
éléments : 
 
• Le Pontiac est localisé dans l'axe stratégique Montréal-Toronto et 

dans le corridor Québec-Windsor ;  
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• La polarisation de la MRC à ses deux extrémités par deux centres 

urbains, soit Ottawa et Pembroke, est susceptible de favoriser 
l'établissement de zones industrielles sur le territoire et de profiter 
d'un débordement possible de ces deux centres ; 

 
• Il existe une route nationale (route 148) du côté québécois et deux 

ponts donnant un accès direct à des routes ontariennes favorisant 
ainsi le transport vers Ottawa et Toronto ; 

 
• Le passage de la voie ferrée dans la partie au sud-ouest du 

territoire de la MRC est un facteur de localisation prépondérant 
pour l'établissement d’industries lourdes ;  de plus, il existe à 
proximité une ligne de transport d’énergie de 120 kV,  une ligne de 
gaz naturel située à seulement onze kilomètres en Ontario 
(Renfrew), de grands volumes d'eau disponibles (rivière des 
Outaouais) et des capacités portantes pour accommoder ce type 
d'industrie.  

 
Toujours selon cette même étude, une analyse des disponibilités 
d'espaces à des fins industrielles dans des communautés comparables au 
Pontiac indique que les besoins en espace, pour une période de 15 ans, 
afin d'accommoder l'industrie légère et lourde, peuvent varier entre 50 et 
100 hectares.   

 
L'affectation actuelle du territoire à des fins industrielles 

 
Suite à une modification du schéma d’aménagement actuel, deux sites 
sont affectés à des fins industrielles et offrent des potentiels pour 
l’implantation de l'industrie lourde.  Le premier correspond au site de 
l’usine de pâtes et papiers à Litchfield (925 hectares), et le second 
correspond au site de l'ancienne mine de Bristol à Bristol (839 hectares).   
Les municipalités locales ont, quant à elles, permis l'activité industrielle, 
souvent de façon générale, dans une ou plusieurs parties de leur 
territoire. 

 

Aucune municipalité locale n'a acquis d'immeuble en vertu de la Loi sur 
les immeubles industriels municipaux. 
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La problématique  
 

L'organisation spatiale des activités industrielles 
 
Le premier schéma d'aménagement de la MRC et les instruments de 
planification des municipalités locales présentement en vigueur ne 
procèdent pas vraiment à la structuration des espaces voués à l'activité 
industrielle.  Cette situation demeure pour le moins problématique, en ce 
sens qu'elle limite le développement d'une armature industrielle forte, 
basée premièrement sur des facteurs de localisation reconnus et, 
deuxièmement, sur la capacité du milieu à accueillir ce type d’activités.   
D'autre part, l'éparpillement des activités industrielles sur le territoire 
empêche la création de centres industriels pouvant éventuellement offrir 
une masse critique et créer des pôles d'attraction. 

 
La cohabitation des activités 

 
Pour des raisons historiques, il existe dans le milieu plusieurs entreprises 
industrielles exerçant leurs activités à proximité des populations comme à 
Davidson (Mansfield-et-Pontefract) et Fort-Coulonge.  Cette situation pose 
la problématique de la cohabitation des usages.  En fait, certaines 
activités industrielles sont compatibles avec le milieu bâti, mais il est 
essentiel que des mesures d'atténuation des effets négatifs soient mises 
en place afin de limiter les inconvénients possibles sur le voisinage.  Ces 
mesures doivent aussi permettre la protection d'autres potentiels 
structurants, tels les équipements à vocation récréative et/ou touristique. 

 
La mise en valeur des espaces industriels existants 

 
Une analyse des secteurs actuellement voués à l'activité industrielle nous 
a permis de constater que, effectivement, plusieurs espaces industriels 
demeurent sous-exploités et gagneraient à être consolidés, 
particulièrement les secteurs présentant un potentiel pour l’implantation 
de l'industrie lourde (Litchfield et Bristol) ou certains sites à vocation 
industrielle à la périphérie des villages (Davidson et Waltham). 
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  1.4.2 Orientation  
 

Compte tenu du contexte et de la problématique qui vous ont été 
présentés précédemment, voici l'orientation que le conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac a choisi de mettre de l'avant : 

 
 

STRUCTURER L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MRC. 

 
 
1.4.3 Objectifs 

 
Les objectifs suivants précisent le sens de l'orientation et indiquent 
comment le conseil désire intervenir :  

 
• Créer une armature industrielle et des pôles d'attraction en 

regroupant les activités industrielles de même gabarit ou du même 
type ; 

 
• Minimiser les effets provoqués par les nuisances provenant des 

activités industrielles sur le voisinage ou à proximité des 
équipements ou des éléments à vocation récréative et/ou 
touristique ; 

 
• Mettre en valeur les espaces industriels déstructurés, vacants ou 

sous-exploités ; 
 
• Respecter la capacité de support du milieu lors de l’implantation 

des activités industrielles.        
 
 

1.4.4 Les affectations du territoire et les politiq ues d'aménagement  
 

Conformément à l'orientation et aux objectifs cités précédemment, les 
affectations du territoire et les politiques d’aménagement suivantes sont 
des balises afin de permettre la structuration des espaces à vocation 
industrielle sur le territoire de la MRC de Pontiac. 
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Il est à noter que plusieurs éléments s'inspirent d'une proposition faite par 
la Société d’aménagement de l’Outaouais (SAO) dans l'étude évoquée au 
début de cette thématique. À titre d'information, mentionnons que la 
définition des divers types d'industries identifiés (lourdes, moyennes, 
légères) se trouve dans le document complémentaire. 

 
 

1.4.4.1 L'affectation du territoire et la localisat ion des activités 
industrielles  

 
L'affectation industrielle lourde 
 
Tel que mentionné précédemment, il existe deux secteurs du 
territoire, soit à Bristol et Litchfield, qui possèdent une vocation 
évidente à des fins industrielles, notamment pour l’implantation de 
l'industrie lourde. À cet effet, afin de tenir compte des particularités, 
des potentiels et des espaces disponibles dans ces secteurs, 
l'affectation du territoire retenue est l'affectation industrielle 
lourde . 

 
À l'intérieur de cette affectation du territoire, l'activité dominante est 
l'industrie lourde.  Les activités industrielles moyennes et les 
activités d'extraction sont également compatibles.   De plus, seules 
les activités d'élimination des déchets produits par l'exploitation 
industrielle sont autorisées. 

 
La localisation des activités industrielles moyennes 

 
En tenant compte de l'analyse effectuée par la SAO, de la 
disponibilité en espace, de la présence actuelle de noyaux 
industriels et de services d'utilité publique existants (aqueduc et 
égout), ainsi que le fait que l'activité industrielle moyenne est 
compatible avec le milieu urbain avec des mesures d’atténuation, 
seules les municipalités ayant reçu l'affectation du territoire 
urbaine ,  soit Shawville, Campbell’s Bay, Fort-Coulonge et 
Mansfield-et-Pontefract, et Chapeau (L’Isle-aux-Allumettes), 
peuvent affecter une partie de ce territoire à des fins industrielles 
moyennes.  À l'intérieur de l'affectation industrielle moyenne à 
définir, en plus des activités industrielles moyennes, les activités 
industrielles légères et artisanales, ainsi que les activités 
commerciales, sont compatibles.   
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La localisation des activités industrielles légères et artisanales 

 
En plus d'être compatibles dans l'affectation urbaine, les activités 
industrielles légères et artisanales ainsi que les activités 
commerciales sont compatibles dans les centres intermédiaires et 
les centres locaux, mais seulement dans un ou des secteurs à 
définir.   

 
 

1.4.4.2  Les politiques d'aménagement  
 

• Les sites à vocation industrielle existants et déjà reconnus 
dans les règlements d'urbanisme des municipalités sont 
permis ; 

 
• Toutes les aires industrielles occupées ou prévues devront 

faire l'objet d'une planification d'ensemble ;  en fait, les 
municipalités concernées doivent dans leurs plans et 
règlements d'urbanisme identifier des mesures (accès, 
écran, zone tampon et autres) afin de limiter les 
contraintes liées à leur présence (bruit, poussière, 
nuisance visuelle, entreposage, et autres) sur les secteurs 
contigus ou les activités à proximité ;  dans le même sens, 
les municipalités locales doivent prévoir des modalités 
supplémentaires dans le cas d'activités ou d'usages 
pouvant porter atteinte à la sécurité publique ;  en 
contrepartie, elles doivent également adopter des 
dispositions (usages permis, distances séparatrices, et 
autres) afin de permettre la pérennité des activités 
industrielles dans les secteurs identifiés à cette fin ; 

 
• Les municipalités qui se prévaudront de l'affectation du 

territoire à des fins industrielles moyennes ou légères 
doivent s'assurer d’un accès facile et sécuritaire au réseau 
routier supérieur, tout en considérant le réseau de 
camionnage mis en place par le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) ; 

 
• Advenant un projet industriel possédant des critères de 

localisation très spécifiques, le conseil de la MRC est 
disposé à apporter les ajustements nécessaires au 
schéma d’aménagement. 
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1.4.5 Les moyens de mise en œuvre  
 

• Considérant la localisation stratégique et les potentiels de 
développement du secteur affecté à des fins industrielles dans la 
municipalité de Litchfield, des discussions devront avoir lieu avec 
les dirigeants ou les propriétaires fonciers de ce site en ce qui a 
trait aux possibilités pour la mise en disponibilité du terrain afin de 
créer un espace à vocation  industrielle d'envergure régionale ; 

 
• Les municipalités locales devront entériner l'orientation, les 

objectifs et les affectations du territoire, ainsi que les politiques 
d'aménagement identifiées précédemment ; 

 
• Suite à l'entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, le 

conseil de la MRC de Pontiac pourra obliger toute municipalité 
locale à adopter un programme particulier d'urbanisme  (PPU) pour 
son ou ses secteurs industriels, ou tout secteur à proximité ; 

 
• Mettre de l'avant une politique de développement industriel 

permettant de soutenir l'armature industrielle établi dans ce 
document ;  cette politique devrait tendre vers la création d'une 
technologie industrielle axée sur le bois et sa transformation ; 

 
• Afin de soutenir et favoriser le développement industriel du 

territoire, le maintien de la ligne ferroviaire du Canadien National 
(CN) est primordial ;  le conseil de la MRC de Pontiac entend faire 
les représentations nécessaires à cet effet. 

 
 

1.5   Le milieu riverain  
 

1.5.1 Le contexte et la problématique  
 

Le contexte   
 

La diversité des composantes biophysiques du territoire, associée à la 
présence de 4 000 lacs et des multiples cours d'eau, font que les rives 
des lacs et des cours d'eau du Pontiac sont particulièrement prisés à des 
fins résidentielles et de villégiature, ainsi que pour des activités reliées au 
milieu aquatique. 
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La villégiature 

 
Tant sur les terres du domaine privé que celles du domaine public, il y a 
actuellement quelque 4 500 chalets sur l’ensemble du territoire de la 
MRC.  La grande majorité d'entre eux se répartissent au pourtour des lacs 
et le long des cours d'eau du territoire.  C'est en partie ce que démontre le 
tableau suivant en indiquant que 82,5 % des emplacements de villégiature 
sur les terres du domaine public sont à moins de 300 mètres des plans 
d'eau.  Bien que ce tableau ne présente que le cas de la villégiature sur 
les terres du domaine public, nous estimons que la situation est 
semblable, sinon plus accentuée, sur les terres du domaine privé.  Un peu 
plus de la moitié des villégiateurs ont 45 ans et plus. 
 
 
Tableau 10   Le profil des villégiateurs sur les terres du domai ne 

public  
 

PROFIL DES DÉTENTEURS DE BAUX SUR LES TERRES DU DOM AINE PUBLIC 
Profil Emplacement de la propriété 

Age TOTAL Type de territoire TOTAL 
18-45ans 44,9 % Territoire libre 71,9 % 
45 ans et plus 55,1 % ZEC 26,2 % 
Statut familial Réserve faunique 1,4 % 
Sans enfant 53,3 % Pourvoirie à droits exclusifs 0,2 % 
Avec enfant (s) 46,7 %  

Distance d’un plan d’eau Occupation 
Professionnel/employé-cadre 23,8 % Moins de 300 mètres 85,2 % 
Col blanc/col bleu 53,1 % Plus de 300 mètres 14,5 % 
Retraité 16,3 %  

Distance de la résidence principale Niveau scolaire 
Primaire 20,7 % Moins de 100 kilomètres 51,2 % 
Secondaire 53,0 % 100-200 kilomètres 23,1 % 
Collégial 15,5 % 200-300 kilomètres 9,2 % 
Universitaire 10,8 % Plus de 300 kilomètres 16,5 % 
 
Source : 
Impact recherche, Étude sur l’utilisation des terres 
publiques, MER, 1992. 

Durée du voyage 
Moins d’une heure 25,5 % 
1 à 2 heures 32,1 % 
2 à 3 heures 12,9 % 
Plus de 3 heures 29,5 % 

 
 
À titre d'information, notons que, selon le document intitulé Le Portrait et 
les problématiques d'aménagement du territoire de la MRC de Pontiac, il 
s'est construit 319 chalets sur le territoire municipalisé de la MRC entre 
1985 et 1995.  C'est surtout à l'intérieur des municipalités de Thorne, 
Grand-Calumet, Mansfield-et-Pontefract et L’Isle-aux-Allumettes que 
s'effectue la plus forte demande pour des espaces à des fins de 
villégiature. 
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Les résidences 
 

En ce qui concerne les résidences permanentes, il est actuellement 
difficile de dénombrer combien se situent en bordure des plans d'eau. 
Cependant, nous savons qu'il en existe un grand nombre, 
particulièrement en bordure de la rivière des Outaouais ou au pourtour 
des plans d'eau importants à l'intérieur des territoires municipalisés. 
  
Le tableau suivant présente une macro-utilisation du sol en bordure de la 
rivière des Outaouais. 

 
 
Tableau 11   Inventaire approximatif de l'utilisation du sol en bordure 

de la rivière des Outaouais  
 

MUNICIPALITÉ Milieu 
agricole 

Milieu urbain 
ou villégiature 

Milieu 
forestier 

Non 
constructible  

TOTAL 

Alleyn-et-Cawood - - - - - 
Bristol 1,50 km 4,05 km 7,95 km 2,20 15,70 km 
Bryson - 0,70 km 2,10 km - 2,80 km 
Campbell’s Bay - 2,00 km - 0,30 km 2,30 km 
Chichester - 1,20 km 10,30 km 4,50 km 16,00 km 
Clarendon 8,10 km 1,50 km 3,70 km 2,70 km 16,00 km 
Fort-Coulonge - 0,50 km 1,30 km 0,50 km 2,30 km 
Grand-Calumet 21,5 km 10,80 km 18,90 km 2,80 km 54,00 km 
L’Isle-aux-Alumettes 5,70 km 75,00 km 19,75 km 0,50 km 100,50 km 
Leslie-Clapham-et-Huddersfield - - - - - 
Litchfield 14,80 km 1,00 km 6,70 km 1,50 km 24,00 km 
Mansfield-et-Pontefract 1,00 km 12,50 km 3,00 km 1,50 km 15,00 km 
Portage-du-Fort - 0,50 km 2,50 km - 3,00 km 
Rapides-des-Joachims - 3,00 km 4,00 km 20,00 km 15,00 km 
Sheen-Esher-Aberdeen-et-
Malakoff 

3,00 km 0,50 km 2,70 km 23,50 km 50,00 km 

Shawville - - - - - 
Thorne - - - - - 
Waltham 1,00 km 1,50 km 3,10 km 0,60 km 17,00 km 
TOTAL 56,60 km 114,75 km 86,00 km 60,60 km 333,60 km 

 
 

La problématique  
 

En milieu riverain,  les questions de la privatisation des plans d'eau, de la 
sensibilité du milieu et de la pérennité des ressources que ce dernier 
supporte doivent être abordées. 
 
Également, le développement résidentiel (résidences permanentes et 
saisonnières) doit être pris en considération étant donné la consommation 
d'espace attribuée à celui-ci et l'impact qu'il produit sur le milieu : 
artificialisation des rives, rejets, érosion, modification des habitats 
fauniques, et autres.  Cette problématique est davantage amplifiée par le 
fait que, en bordure de plusieurs plans d'eau, il y a une demande 
constante pour des lots riverains qui se font de plus en plus rares, ce qui  
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incite les gens à développer ou occuper des espaces de plus en plus 
éloignés ou sensibles, telles les zones humides, pentues ou isolées. 
Aussi, nous assistons à la transformation de chalets en résidences 
permanentes. 

 
 

1.5.2   Orientation  
 
C'est en relation avec ce contexte et les préoccupations identifiées 
précédemment que le conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac met de l'avant l'orientation, les objectifs et les politiques 
d'aménagement du territoire suivants : 

 
 

PLANIFIER L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DES RIVES, 
DES LACS ET DES COURS D'EAU DU TERRITOIRE. 

 
 

1.5.3   Objectifs   
 

Les objectifs suivants précisent et soutiennent l'orientation que le conseil 
poursuit :  

 
• Respecter les écosystèmes et les milieux sensibles que sont les 

lacs et les cours d'eau, ainsi que leur capacité de support 
théorique;  

 
• Fournir des aires d'occupation des rives de qualité en altérant le 

moins possible le milieu ; 
 

• Limiter les investissements publics éventuels occasionnés par la 
dispersion et l'étalement de ce type d'activités ; 

 
• Éviter l’urbanisation des rives, des lacs et des cours d'eau. 

 
 
1.5.4 Les politiques d'aménagement  

 
1.5.4.1 Sur les terres du domaine privé 
 
Les municipalités locales doivent, à l'intérieur de leur plan 
d'urbanisme et, conséquemment, dans leurs règlements 
d'urbanisme, identifier et délimiter des aires de développement 
riveraines pour les noyaux bâtis riverains existants et leur possible  
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extension, ainsi que les nouvelles aires riveraines susceptibles 
d'être occupées ;  ces aires de développement riveraines doivent 
être établies en tenant compte des usages prévus, de la pente et 
des types de sol pour l’installation septique, de la présence de 
zones sensibles (habitat faunique, zone d'érosion, zone inondable, 
zone humide, et autres), de la présence d'activités agricoles à 
proximité, et en planifiant leur accessibilité ;  ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux villages riverains, mais les municipalités 
devraient s'inspirer des mêmes critères ou critères semblables pour 
tout projet d’aménagement en bordure des plans et des cours 
d’eau ;  elles pourraient aussi élaborer une planification d'ensemble 
concernant les rives. 
  
Par ailleurs, la municipalité devrait, avant d'autoriser un nouveau 
développement, s'assurer de la capacité de support théorique du 
lac en phosphore. 

 
• Au moins un endroit à l'intérieur de ces aires riveraines 

devra être conservé à des fins d'accès public ; 
 
• À l'intérieur d'une aire de développement riveraine, la 

densité d'occupation du sol ne peut être supérieure à 2,5 
logements à l'hectare. 

 
Soulignons que les aires de développement riveraines ne sont pas 
des affectations du territoire, mais un mode de planification de 
l'occupation et de l'utilisation du sol.  Les activités compatibles à 
l'intérieur de ces aires seront celles identifiées à l'intérieur de 
l'affectation du territoire dans lequel elles se situent.  Par contre, 
les activités commerciales et de service non reliées à la récréation 
et au tourisme, ainsi que les activités industrielles de tous les types 
et extractives, sont incompatibles dans les aires de développement 
riveraines. 

 
 

1.5.4.2  Sur les terres du domaine public  
 

Le conseil de la MRC de Pontiac souscrit au Plan régional de 
développement de la villégiature (1993-1997) du ministère des 
Ressources naturelles du Québec (MRN).  Il est d'avis qu'aucun 
lac non identifié dans ce plan, à moins qu’il y ait un projet 
particulier, ne pourra être ouvert avant que tous les lacs dont le 
développement est prévu, soit réalisé ou à moins que le nouveau 
projet se trouve en territoire municipal. 
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Les lacs Saint-Patrice et Dumont : des cas particuliers 

 
• Le lac Saint-Patrice 

 
Dans l'optique d'une protection accrue du plan d'eau, de la 
préservation de l'intégrité du milieu et du développement d'une 
villégiature de qualité, la densité d'occupation du sol est diminuée 
et des normes particulières d'occupation et d'implantation des 
bâtiments s'appliquent.  Le document complémentaire inclut des 
normes applicables à cet effet. 
 
• Le lac Dumont 

 
Pour des raisons identiques, le lac Dumont est soumis aux mêmes 
modalités que le lac Saint-Patrice. De plus, le secteur 
communément appelé le camping ou la plage, vu ses potentiels 
récréatifs et touristiques, ne peut être développé qu'à des fins 
récréotouristiques, commerciales et/ou communautaires (auberge 
en forêt, camping, pourvoirie sans droit exclusif, et autres).   

 
Également, tout projet devant être réalisé en bordure du lac 
Dumont devra faire l'objet d'une planification d'aménagement 
d'ensemble.  Il devra être démontré que tous les moyens ont été 
pris afin de minimiser les impacts sur le lac, ses rives et son 
environnement immédiat. 

 
 

1.5.5 Les moyens de mise en œuvre  
 

• Les municipalités locales devront adopter des dispositions 
réglementaires conformes à l'orientation, aux objectifs et aux 
politiques d'aménagement identifiées précédemment, de même 
qu'à celles du document complémentaire ; 

 
• Concernant les aires riveraines actuelles ou à délimiter, les 

municipalités pourront développer des outils d'information et 
sensibiliser les occupants afin de favoriser l'amélioration ou la 
remise à l'état naturel des espaces riverains, le cas échéant ; 

 
• Concertation entre les instances municipales, les divers 

intervenants, telles les associations de lacs, et les promoteurs de 
projet ; 
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• Précisons que, avec le cadre écologique de référence, le Système 

intégré d’aide à la décision de l’Outaouais (SIADO) et les plans de 
développement intégré (PDI) actuellement en rédaction, nous 
serons mieux outillés pour travailler au développement durable du 
territoire en bordure des plans et des cours d’eau.   

 
 
1.6   Le tourisme  

 
1.6.1  Le contexte et la problématique  

 
Le contexte  

 
Les éléments biophysiques du milieu 

 
Tel qu'en fait foi le slogan touristique Un secret bien conservé, l'industrie 
récréative et touristique sur le territoire de la MRC de Pontiac est 
intimement liée aux grands espaces ainsi qu'à la qualité de 
l'environnement naturel.  Plusieurs activités récréatives et touristiques 
gravitent autour des paysages naturels saisissants, des écosystèmes 
intéressants, des nombreux lacs et rivières, ainsi qu'une faune et une flore 
diversifiée et abondante.  Le territoire de la MRC de Pontiac est réputé, 
notamment, pour la chasse et la pêche, la villégiature, le canot-camping et 
l'excursionnisme.   

 
Le patrimoine 

 
Le Pontiac possède un patrimoine historique intéressant.  Nous trouvons 
sur le territoire une multitude de sites archéologiques et historiques, ainsi 
que des bâtiments et des ensembles architecturaux qui attirent une 
clientèle touristique variée.  À titre d'exemple, mentionnons le pont 
Marchand et la maison Bryson (Mansfield-et-Pontefract), et le site 
historique de Fort-William (Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff).   

 
La question de la préservation des sites d'intérêt patrimonial est traitée de 
façon plus exhaustive dans le chapitre intitulé Les sites et les territoires 
d’intérêt régional. 
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Les équipements et les infrastructures publics à vocation récréative et 
touristique  

 
• La voie navigable de la rivière des Outaouais  
 
Les rivières du territoire, plus particulièrement la rivière des Outaouais, 
reprennent graduellement leur première vocation et sont appelées à jouer 
un plus grand rôle dans le développement récréatif et touristique du 
Pontiac.  En fait, grâce aux équipements et infrastructures aménagés 
pour contourner les principaux obstacles dans la rivière des Outaouais, il 
est maintenant possible de naviguer du Témiscamingue jusqu'au lac des 
Chats dans la municipalité de Bristol.  Éventuellement, avec la réalisation 
de la troisième phase du projet (à l'est du territoire de la MRC de Pontiac), 
il sera possible de rejoindre l’Outaouais urbain. 

 
• Le site de la Grande-Chute de la rivière Coulonge 

 
Depuis quelques années, divers intervenants, tant publics que privés, 
procèdent à l'aménagement du site de la Grande-Chute de la rivière 
Coulonge à des fins récréatives et touristiques.  Bien que toutes les 
phases de développement ne soient pas encore terminées, il est 
maintenant possible d’y circuler de façon sécuritaire tout en apprenant 
l'histoire et en admirant la beauté des lieux. 

 
• Le Parc régional du Sentier Pontiac 

 
À l'automne 1996, le conseil de la MRC de Pontiac a procédé à 
l'aménagement d’un corridor récréatif et touristique dans une ancienne 
emprise ferroviaire désaffectée traversant le sud du territoire de Bristol à 
Waltham. Principalement dédié à la pratique du cyclisme et du 
motoneigisme, cet équipement permet aujourd’hui de développer un 
nouveau créneau touristique et de mettre davantage en valeur les divers 
attraits du territoire.  
 
Afin d'en faire une meilleure gestion, le conseil de la MRC a déclaré cet 
équipement parc régional en vertu des pouvoirs que lui confère le Code 
municipal.  Depuis, cet équipement de nature régionale est connu sous le 
nom de Cycloparc PPJ.  
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L'industrie touristique de nature privée 

  
L'industrie touristique de nature privée est directement liée à la qualité et 
la disponibilité des ressources naturelles et des paysages que l'on 
retrouve sur le territoire de la MRC. Les multiples pourvoiries, les 
quelques auberges en forêt, les gîtes du passant et les différentes 
entreprises de descente en eau vive ou d'excursions en forêt en sont 
quelques exemples. 

 
La villégiature 

 
L'affluence des villégiateurs dans la MRC de Pontiac pendant la saison 
estivale ne doit pas être négligée.  En effet, les résidents saisonniers, 
ainsi que leurs visiteurs, en plus de dépenser pour des biens de 
consommation, produisent une demande sur les produits touristiques 
disponibles.  Selon le Plan de développement touristique de l'Outaouais, 
chaque chalet signifie des retombées annuelles correspondant à quelque 
4 000 $ dans l'économie de chaque municipalité.  À l’échelle du territoire 
de la MRC de Pontiac, cela se traduit par des retombées économiques de 
18 millions $ annuellement (4 500 chalets x 4 000 $). 

 
De nouveaux concepts récréotouristiques   
 
• Le concept régional des corridors récréatifs de l'Outaouais 

 
Mis de l'avant par la Table des aménagistes régionaux de l’Outaouais 
(TARO) et le Conseil régional des loisirs de l’Outaouais (CRLO), le 
concept régional des corridors récréatifs de l’Outaouais regroupe et 
intègre les principaux axes et potentiels de développement pour la région 
de l’Outaouais.  Il s’intègre dans le concept de l’Outaouais fluvial.  Les 
principes de base qui sous-tendent ce concept sont les suivants : 

 
- La consolidation des centres de services ; 
- La sécurité ; 
- Les axes doivent s'allier au Plan stratégique de développement 

touristique de l'Outaouais ; 
- Les axes doivent s'intégrer dans la stratégie de décloisonnement 

régional et de diversification des produits offerts ; 
- Selon le parcours le plus court, les axes doivent amener des 

jonctions autant à l’intérieur que vers l’extérieur de la région de 
l’Outaouais. 
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• Le concept de la Route verte 
 

L'objectif du concept de la Route verte est de contribuer à la revitalisation 
de la vie communautaire locale et récréotouristique. 

 
Ce projet vise également à réaliser un itinéraire cyclable unissant toutes 
les régions habitées du Québec d'ici à 2 005.  Tout en étant un projet 
créateur d'emplois pour les jeunes, il se veut aussi un catalyseur 
économique.   

 
Selon les promoteurs, ce réseau balisé et sécuritaire pourra emprunter 
des emprises ferroviaires abandonnées, des accotements pavés ou des 
chaussées.  Suite à l'annonce du projet, le conseil de la MRC de Pontiac 
a manifesté à maintes reprises auprès du ministère des Transports du 
Québec (MTQ), par voie de résolution, qu'il est impératif que le réseau 
primaire de la Route verte se prolonge jusque dans le Pontiac, en somme 
que la Route verte se prolonge de Hull jusqu'à L'Isle-aux-Allumettes. 

 
• Un circuit de VTT 

 
Ce concept mis de l'avant par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a 
comme but la création d’un lien entre les deux MRC.  Il est destiné aux 
fervents de la pratique de VTT (véhicules tout terrain).  

 
Le Plan de développement touristique de l'Outaouais et la MRC de 
Pontiac 
 
L'exercice récent qui consistait à mettre à jour le Plan touristique de 
l'Outaouais, à la lumière des nouvelles tendances de l'industrie touristique 
au Canada, au Québec et dans l'Outaouais3, a permis de mieux 
connaître, identifier et cibler les potentiels touristiques de la région de 
l'Outaouais.  Également, ce nouveau plan de développement touristique 
élabore des stratégies propres à chacune des MRC de la région de 
l'Outaouais.  Afin de mieux situer le nouveau contexte de développement 
récréatif et touristique pour le Pontiac, une partie du plan fut reproduit à 
l'annexe B. 

 

                                                 
     3 Opt.cit., 1995. 
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La problématique  

 
Dans un territoire doté de multiples attraits et de potentiels touristiques 
comme celui du Pontiac, le développement récréotouristique ne doit pas 
être considéré seulement en termes d'implantation d'équipements et 
d'infrastructures à vocation récréotouristique.  En fait, le développement 
récréotouristique doit également intégrer la mise en valeur et la 
préservation de l'environnement naturel et humain, ainsi que la protection 
des paysages.  En d'autres termes, l'harmonisation du développement 
des autres secteurs d'activités avec les objectifs de développement 
récréotouristique est essentielle dans une stratégie efficace et durable.  
 
La question de la préservation de l'intégrité des attraits, des 
aménagements, des équipements et des potentiels récréatifs et 
touristiques est également importante.  Il importe de voir à la compatibilité 
des activités, des aménagements ou des usages sis, contigus ou à 
proximité des sites ou secteurs récréotouristiques. 

 
Enfin, les potentiels de développement des sites à des fins récréatives et 
touristiques méritent d'être traités dans une perspective de 
développement durable, en structurant et en intégrant le décloisonnement 
des attraits et en mettant fin à leur isolement les uns par rapport aux 
autres. 

 
 

1.6.2  Orientation  
 

Face au contexte et à la problématique identifiés précédemment, le 
conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac met de l'avant 
l'orientation suivante : 

 
    CONSOLIDER LA VOCATION RÉCRÉATIVE  

     ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE. 
 
 
1.6.3  Objectifs  

 
Les principaux objectifs rattachés à cette orientation : 

 
• Confirmer la vocation récréative et touristique des corridors des 

rivières des Outaouais, Coulonge, Dumoine et Noire ;  
 

• Assurer la pérennité des équipements, des potentiels et des 
attraits touristiques sur le territoire de la MRC ; 
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• Inclure et intégrer les sites et les territoires d'intérêt de nature 
patrimoniale, écologique et esthétique dans le développement 
touristique du territoire ; 

 
• Décloisonner les différents attraits, potentiels et sites touristiques 

en les reliant entre eux sous la forme d'un ou de plusieurs circuits 
intégrés. 

 
 

1.6.4  L'affectation du territoire et les politique s d'aménagement  
 

1.6.4.1  L'affectation du territoire  
 

Le Parc régional du Sentier Pontiac 
 

Afin d'assurer la pérennité de cet équipement récréatif et étant 
donné qu'il représente un attrait touristique majeur de tenure 
publique, le conseil de la MRC de Pontiac, en plus de l'identifier 
comme un équipement important, donne à cette partie du territoire 
l'affectation récréative . Cette affectation du territoire est 
représentée sur la carte des grandes affectations du territoire. 
Compte tenu de l'échelle de cette dernière, les limites de cette 
grande affectation du territoire correspond à celles de la propriété. 
 
Les activités compatibles à l'intérieur de cette affectation du 
territoire sont les activités, les usages, les équipements et les 
installations à vocation récréative et touristique nécessaires et 
utiles à l'exploitation du sentier.  Les dispositions du document 
complémentaire ayant trait aux corridors d’intérêt esthétique 
s'appliquent au Parc régional du Sentier Pontiac.  Le conseil de la 
MRC pourra également exiger en tout temps, préalablement à tout 
projet d'utilisation du Parc régional du Sentier Pontiac, la 
production d’un programme particulier d'urbanisme (PPU) ou d'un 
plan d’aménagement d'ensemble (PAE). 
 
 
1.6.4.2 Les politiques d’aménagement  

 
Les potentiels touristiques en général 
 
Les municipalités doivent voir à la préservation, la protection et la 
mise en valeur des attraits, des éléments et des équipements à 
vocation récréative et touristique sur leur territoire respectif. 
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La rivière des Outaouais et ses principaux tributaires 
 
Dans le cadre du concept de l’Outaouais fluvial, considérant le 
potentiel et la vocation à des fins récréatives et touristiques de la 
rivière des Outaouais et de ses principaux tributaires, tout nouveau 
projet d’implantation d’un ouvrage pouvant compromettre la 
navigation doit  utiliser des structures existantes.  De plus, tout 
nouveau projet d’implantation devra étudier la possibilité de 
permettre le franchissement ou le contournement de l'obstacle de 
manière à permettre, dans la mesure du possible, la navigabilité du 
cours d’eau.  À cet égard, tout projet d’envergure doit faire l’objet 
d’une étude sur les plans technique, économique et 
environnemental suivie de consultations publiques auprès de la 
population et des organismes concernés.  Ce projet doit également 
être soumis à une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE). 
 
D’autre part, ne pouvant pas interdire ni autoriser tout ouvrage 
hydroélectrique sur un cours d’eau traversant son territoire en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le conseil de la 
MRC de Pontiac fixe des objectifs à atteindre lors de la réalisation 
de tout ouvrage hydroélectrique. Ces dispositions s’applique non 
seulement pour la rivière des Outaouais, mais aussi pour ses 
principaux tributaires, soit les rivières Coulonge, Dumoine et Noire, 
et tout autre cours d’eau ayant une vocation à des fins récréatives 
et touristiques. 
 
Tout projet de construction d’un ouvrage hydroélectrique en 
bordure ou dans le lit de tout cours d’eau situé sur le territoire de la 
MRC de Pontiac, ou formant l’une de ses limites administratives, 
doit tenir compte du potentiel récréatif et touristique du cours d’eau, 
favoriser sa protection et sa mise en valeur.  Par le biais de la 
procédure des avis sur les interventions gouvernementales, le 
conseil de la MRC s’assurera du respect de ces objectifs. 

 
 
1.6.5  Les moyens de mise en œuvre  

 
Les potentiels touristiques en général 

 
Le conseil de la MRC de Pontiac est d'avis que plusieurs dispositions 
incluses dans le schéma d’aménagement favorisent et concourent à la 
mise en œuvre de l'orientation et des objectifs identifiés précédemment. 
En l'occurrence, les activités compatibles dans chacune des grandes 
affectations du  territoire,  les  dispositions  élaborées  à  la  thématique  
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portant sur les sites et les territoires d’intérêt régional, les dispositions du 
document complémentaire concernant la préservation de l'eau, la 
protection des corridors d’intérêt et la coupe forestière sur les terres du 
domaine privé, pour n’en nommer que quelques-unes. 
 
De plus, le conseil de la MRC croit que tout travail d’aménagement ou 
l’application de tout concept d’aménagement mis de l'avant à des fins 
récréatives et touristiques devrait contribuer à mettre en valeur le 
patrimoine naturel, construit ou humain sur l’ensemble de son territoire. 
Dans cette foulée, l'agriculture, la forêt et l'eau sont des dimensions 
importantes à faire ressortir.  Ces trois thématiques sont exploitées dans 
celle du Parc régional du Sentier Pontiac.  
 
Le Parc régional du Sentier Pontiac 

 
Tel que mentionné précédemment, le conseil de MRC de Pontiac procède 
actuellement à l'aménagement d’un sentier récréatif en site propre 
permettant la pratique du vélo.  Ce sentier traverse une partie du territoire 
de la MRC entre Bristol et Waltham.  Afin de valoriser et rentabiliser ce 
corridor, il est impératif d’intégrer cet équipement au réseau de la Route 
verte. De plus, un réseau secondaire d’itinéraires cyclables devrait être 
développé afin de permettre la mise en valeur d'autres potentiels du 
territoire ou diversifier l'offre de produits touristiques.   

 
Un circuit de VTT 

 
De concert avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, les clubs de VTT et 
d’autres intervenants, le conseil de la MRC de Pontiac a l'intention de 
travailler à l'identification d’un circuit de VTT dans la partie au sud-est du 
territoire.  Ce projet permettrait de relier la municipalité de Fort-Coulonge 
à la municipalité de Lac-Cayamant, en passant par le Centre touristique 
du lac Leslie (municipalité de Leslie-Clapham-et-Huddersfield). 

 
 

1.6.6  L'Outaouais fluvial 
 

Considérant les efforts et les investissements consentis depuis les 
dernières années pour l'ouverture de la rivière des Outaouais à des fins 
récréatives dans le Pontiac, le conseil de la MRC est d'avis que 
l’Outaouais fluvial demeure un des prérequis structurant permettant le 
développement du territoire. C'est pour cette raison qu'il est traité 
distinctement dans cette thématique concernant le tourisme.  Le concept 
de l’Outaouais fluvial a été développé par l'ensemble des MRC de la 
région de l’Outaouais et la Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO). 
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1.6.6.1  Le concept de l’Outaouais fluvial  

 
A) La déclaration de Chelsea  
 
Le concept de l'Outaouais fluvial découle directement de la 
déclaration de Chelsea qui affirme la reconnaissance d'une identité 
régionale et l'ouverture de notre région.  La déclaration de Chelsea 
a été entérinée par tous les préfets des MRC de la région de 
l'Outaouais et par le président de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais (CUO) 

 
 

B) Le concept de l’Outaouais fluvial  
 

Le concept de l’Outaouais fluvial est un concept intégrateur mis de 
l'avant à la grandeur de la région de l’Outaouais par le biais des 
schémas d’aménagement de la communauté urbaine et des quatre 
MRC qui en font partie.  Il se veut un dénominateur commun visant 
à mettre en valeur des couloirs des rivières (dimension paysage). Il 
favorise aussi le décloisonnement et le désenclavement de la 
région en rendant accessible à la navigation, entre autres, un des 
plus formidables réseaux hydrographiques du continent (dimension 
communication).  En quelques mots, le concept de l’Outaouais 
fluvial établit les orientations fondamentales du développement des 
principales rivières du territoire outaouais.     

 
Voici les objectifs reliés au concept de l’Outaouais fluvial : 
 
1-   Redonner aux citoyens l'accès aux rivières ; 
2-  Redonner aux rivières leur rôle de support aux 

communications ; 
3-   Assurer une mise en valeur des couloirs fluviaux des rivières 

dans le respect du paysage et dans la perspective d’un 
développement durable ; 

4-  Positionner la région de l’Outaouais en tant que destination 
du nautisme touristique. 

 
Ces objectifs nécessitent donc une approche d'ensemble, ce à 
quoi répond le concept de l’Outaouais fluvial qui renforce et 
préconise le développement intégré des potentiels situés à 
l'intérieur des couloirs des rivières, tels les berges, les routes, les 
sentiers, les sites d’intérêt, les paysages, la culture, les habitats 
fauniques, la gestion des espaces publiques riverains, et autres, le 
tout étant en accord avec les principes du développement durable. 
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Étant donné que la dynamique de chacune des rivières diffère d’un 
milieu à l'autre ou d'une MRC à l'autre, le concept de l’Outaouais 
fluvial permet une approche personnalisée où chacune des 
composantes municipales peut y inscrire sa propre planification. 
 

 
1.6.6.2   La MRC de Pontiac et le concept de l’Outa ouais fluvial  

 
Pour ce qui est de la dimension du concept de l’Outaouais fluvial 
qui concerne le désenclavement et l'ouverture de la région à des 
fins récréatives et touristiques, en rendant accessibles et 
navigables les cours d'eau du territoire, elle est actuellement en 
œuvre sur le territoire de la MRC de Pontiac.  En effet, suite à 
l'arrêt du flottage du bois et grâce aux investissements réalisés 
pour contourner les obstacles et baliser la rivière des Outaouais, 
cette dernière reprend graduellement une de ses premières 
fonctions : la navigation.  Il en est également de même pour les 
principales rivières du territoire de la MRC, soit les rivières 
Coulonge, Dumoine et Noire. 

 
Étant donné que la dimension communication ou nautique du 
concept de l’Outaouais fluvial prend graduellement sa place dans 
la MRC de Pontiac, il importe maintenant de planifier les formes de 
développement à mettre en place dans le couloir de ces rivières, 
soit la dimension paysage.    

  
 

1.6.6.3  La mise en œuvre du concept de l’Outaouais  fluvial sur 
le territoire de la MRC de Pontiac 

 
A)    Les outils d’aménagement 

 
En termes de planification de l'aménagement et du développement 
du territoire, le concept de l’Outaouais fluvial met de l'avant 
certaines notions de base.  Il s'agit de l'entité navigable, du couloir 
fluvial et de l'unité de paysage. 
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a)  Les entités navigables 
 

Les entités navigables sont les parties d’une rivière permettant les 
activités nautiques. Pour le conseil de la MRC de Pontiac, 
l'ensemble de la rivière des Outaouais est réputée comme étant 
une entité navigable.  Le chenal principal est dédié à la navigation 
de plaisance, alors que les autres segments de la rivière, plus 
dénivelés, sont déjà utilisés pour la pratique d’activités en eau vive. 

 
 

b)  Les couloirs fluviaux 
 
Les couloirs fluviaux ne sont pas des affectations du territoire, mais 
davantage les portions riveraines d'une entité navigable.  Les 
couloirs fluviaux sont directement liés à la notion de protection des 
paysages. Dans cette foulée, mentionnons que le schéma 
d’aménagement révisé identifie les principales rivières du territoire 
comme étant des corridors d’intérêt esthétique et que des 
modalités réglementaires prévues dans le document 
complémentaire s'y appliquent.  De plus, d'autres parties du 
schéma daménagement renforcent la notion de paysage, 
notamment, les dispositions relatives au déboisement et la 
conservation des arbres, la préservation de la bande riveraine, les 
habitats fauniques, et autres. 
     
 
c)   Les unités du paysage fluvial 

 
L'unité du paysage fluvial est contenu dans le couloir fluvial.  Les 
unités du paysage fluvial sont des cibles stratégiques de 
développement intimement liés à la  thématique fluviale (lieux 
patrimoniaux, villages, espaces naturels, et autres).  Les unités du 
paysage fluvial réfèrent aux éléments directement ou 
potentiellement reliés à la mise en valeur récréative ou touristique 
des entités navigables ou des corridors des rivières.  Le schéma 
d’aménagement révisé met de l'avant les unités de paysage 
suivantes : 

 
• Le quai et les aménagements riverains de Norway Bay 

(Bristol) ; 
• Le marais de Bristol ; 
• Le secteur architectural de Portage-du-Fort ; 
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• Les îles Lafontaine (Grand-Calumet) ; 
• Le secteur central du village de Campbell’s Bay contigu à la 

rivière des Outaouais, ainsi que le ruisseau Stevenson, le 
marais Lunam et le lac Campbell ; 

• Le pont Marchand (Mansfield-et-Pontefract) ; 
• Le secteur architectural de Fort-Coulonge ; 
• Le Parc régional du Sentier Pontiac ; 
• Le site des anciennes écluses de la Culbute (municipalité 

de L’Isle-aux-Allumettes) ; 
• Le rocher de l'Oiseau (Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff) ; 
•  Le site de la Grande-Chute de la rivière Coulonge 

(Mansfield-et-Pontefract) ; 
• Les sites archéologiques de l'île aux Allumettes, de l'île 

Morrison et de la rivière Dumoine. 
 

Plusieurs de ces sites sont déjà reconnus dans le schéma 
d’aménagement révisé. Pour certains, des modalités 
réglementaires s'appliquent, pour d'autres, des actions de mise en 
valeur sont prévues.   
 
Par ailleurs, le conseil de la MRC croit que le cœur du village de la 
municipalité de Campbell’s Bay est un lieu qui s'inscrit 
stratégiquement dans le concept de l’Outaouais fluvial.  Tout en 
étant contigu à la rivière des Outaouais, on y trouve de façon 
concentrée un ensemble de services commerciaux, des 
équipements récréatifs et touristiques, une rampe de mise à l'eau 
et un quai, le Parc régional du Sentier Pontiac (Cycloparc PPJ), 
ainsi que de multiples potentiels (localisation centrale dans la 
MRC, possibilité de marina, et autres) pour en faire un pôle 
important dans le développement de l’Outaouais fluvial.        

 
 

B)    Les outils de développement  
 

a) Le Plan de développement intégré (PDI)  
 
Le concept de l’Outaouais fluvial formule une approche intégrée 
visant le développement durable du territoire.  C'est ce que nous 
appelons les plans de développement intégré (PDI).  Un Plan de 
développement intégré peut se définir comme suit : 

 
• Un ouvrage de planification stratégique intégré réalisé sur la 

base d’un segment de rivière et qui vise sa mise en valeur ; 
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• Un outil permettant de mobiliser les promoteurs, les 

intervenants et les diverses ressources à la réalisation d’un 
projet. 

 
Le Plan de développement intégré permet la réalisation d’une 
stratégie de développement basée sur les potentiels et les 
contraintes du milieu pour arriver à une gestion intégrée, planifiée 
et stratégique des rives ou portions de rive d’un cours d’eau, voire 
des lacs.   
 
Enfin, le Plan de développement intégré conduit à la modification 
des ouvrages de planification stratégique, du schéma 
d’aménagement, des plans et des règlements d'urbanisme.   
 
 
b) Les comités de rivière 

 
Afin d'assurer un leadership et de mieux coordonner le 
développement et la mise en œuvre de l’Outaouais fluvial sur son 
territoire, le conseil  de la MRC favorise la formation de comités de 
rivière pour chacune des rivières identifiées dans le concept de 
l’Outaouais fluvial.  En ce qui concerne la rivière des Outaouais, le 
comité devrait regrouper l'ensemble des MRC de la région de 
l’Outaouais et la Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO). 
 

 
1.7   L'eau  

 
1.7.1   Le contexte et la problématique  

  
Le contexte  

 
L'eau fait partie intégrante du paysage.  Elle est intimement liée au 
développement historique et actuel du Pontiac puisqu’elle génère 
plusieurs activités et est essentielle à la subsistance des populations. 

 
Sur ce dernier point, mentionnons qu'il y a environ 44 % de la population 
qui est desservie par l'aqueduc.  L'eau potable approvisionnant ces 
réseaux provient d’un puits artésien à Grand-Calumet, d'une source à 
Shawville, d’un lac à Otter Lake (Leslie-Clapham-et-Huddersfield), de la 
rivière des Outaouais à Bryson, Chapeau (L’Isle-aux-Alumettes), 
Campbell’s Bay, Davidson (Mansfield-et-Pontefract) et Portage-du-Fort, et 
de la rivière Coulonge à Fort-Coulonge et  Mansfield-et-Pontefract.  Le 
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reste de la population s'approvisionne par des puits ou à même les lacs 
ou les cours d'eau en bordure ou à proximité des propriétés. 
 
En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, environ 30 % des 
habitations sur le territoire de la MRC et la majorité des commerces 
localisés dans les noyaux urbains sont desservis par l'égout.  Les autres 
sont munis de systèmes individuels d'évacuation et de traitement des 
eaux usées.  La plupart des municipalités du territoire qui possèdent un 
réseau d'égout ont amélioré ou sont sur le point de se doter 
d'équipements nécessaires pour le traitement efficace des eaux usées. 
  
Également, certaines entreprises industrielles sur le territoire de la MRC, 
telles les scieries et l’usine de pâtes et papiers à Litchfield, utilisent de 
grandes quantités d'eau dans leurs procédés. 

 
Enfin, bien que le type d'agriculture pratiqué dans le Pontiac ne procède 
pas à un usage intensif de l'eau, il n'en demeure pas moins que ce type 
d'activités produit un impact sur la qualité de cette dernière.  

 
 
La problématique  

 
La préservation de la qualité de l'eau représente trois enjeux principaux 
qu'il convient de traiter :   

 
• La majorité des citoyens s'approvisionnent en eau de 

consommation à même l'eau souterraine ou directement des lacs, 
ruisseaux ou rivières du territoire ;   
 

• Plusieurs espèces animales et végétales, ainsi que plusieurs 
écosystèmes, dépendent de la qualité de l'eau ;  

 
• L'eau des lacs et des cours d'eau supporte des activités 

récréatives et touristiques qui sont liées à l'essor et au 
développement du Pontiac. 

 
Considérant cette problématique, le conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Pontiac met de l’avant l'orientation suivante : 
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1.7.2   Orientation  
 
   

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU  
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE.  

 
     

1.7.3   Objectifs  
    

Les objectifs que poursuit le conseil quant à cette orientation sont ceux de 
la page suivante : 
 
• Limiter les atteintes à la qualité de l'eau des lacs et des cours 

d'eau ; 
 

• Assurer une gestion adéquate des sources d'eau potable. 
 
 

1.7.4   Les politiques d'aménagement  
 

En relation avec l'orientation et les objectifs qui se rattachent à celle-ci, les 
municipalités devront tenir compte des politiques d'aménagement 
suivantes :  

   
• Application plus rigoureuse d’un ensemble de modalités 

réglementaires reliées à l'eau, tels le Règlement sur l'évacuation et 
le traitement des eaux usées et les dispositions du document 
complémentaire directement ou indirectement reliées à la 
préservation de l'eau : protection des rives, des lacs et des cours 
d'eau, protection des prises d'eau, coupe forestière, zones 
inondables, et autres ; 

 
• À moins que les municipalités ne soient plus restrictives, maintenir 

les normes minimales de lotissement identifiées dans le document 
complémentaire ; 

 
• Avant d'autoriser une pisciculture sur un lac, la municipalité doit 

connaître l'impact possible et la capacité du lac pour recevoir les 
effluents ; 

 
• Pour les projets de lotissement de plus de dix terrains autour d'un 

lac, le promoteur doit démontrer que le projet n'affectera pas 
négativement la charge de phosphore dans l'eau. 
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1.7.5   Les moyens de mise en œuvre  
 

• Concertation entre les différentes associations de lac, les divers 
intervenants et les municipalités locales ; 

  
• Sensibilisation auprès de la population ; 

 
• Formation accrue des officiers municipaux ou engagement de 

ressources spécialisées. 
 
 

1.8    La gestion des déchets   
 

1.8.1  Le contexte et la problématique  
 

Le contexte  
 

Actuellement, toutes les municipalités locales faisant partie du territoire de 
la MRC de Pontiac, seules ou par ententes, éliminent leurs déchets 
domestiques et secs dans des dépôts en tranchées autorisés par le 
ministère de l'Environnement du Québec (MENV).  
 
Le tableau de la page suivante indique la localisation des sites. 
Cependant, il ne tient pas compte des multiples sites autorisés ou non 
dans le territoire non organisé de la MRC de Pontiac. 

 
Plusieurs municipalités locales se sont dotées de programmes pourvoyant 
au recyclage, à la réutilisation et à la récupération des matières 
résiduelles. Ces initiatives ont permis une diminution de la quantité de 
déchets introduits dans les dépôts en tranchées.  Cependant, il nous est 
difficile de savoir dans quelle proportion. 
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Tableau 12 Mode de gestion des déchets  
 

 
MUNICIPALITÉ  

 
SITE 

 
COLLECTE* 

 
RECYCLAGE  

Alleyn-et-Cawood   R2,Lot 23-1 M - 
Bristol R7, Lot 16b-1 C/M ( 
Bryson   Site de Clarendon M ( 
Campbell's Bay  Site de Litchfield M ( 

Ile-aux-Allumettes-Partie-Est 
R2,Lot pt14 

M ( 

Chichester  R3, Lot 33 P - 
Clarendon R7, Lot 12c M - 
Fort-Coulonge Site de Mansfield P - 
Grand-Calumet R6, Lot 20 P 

(Village) 
- 

L’Ilse-aux-Allumettes-Partie-
Est 
(L’Isle-aux-Allumettes) 

R5, Lot 8-1,9-1 M - 

L’Isle-aux-Allumettes    R4, Lot 40 P - 
Leslie-Clapham-et-
Huddersfield  

R3, Lot 25 P - 

Litchfield  R7, Lot 15b C - 
Mansfield-et-Pontefract R3, Lot 24-1, 25-1 P - 
Portage-du-Fort Site de Clarendon M ( 
Rapides-des-Joachims R3, Lot 33 M - 
Shawville R7, Lot pt297 M ( 
Sheen-Esher-Aberdeen-et-
Malakoff 

R3, Lot pt54, 53 C - 

Thorne  R3, Lot pt19a C - 
Waltham   R1, Lot 12 M - 

 
(  Effectue la collecte    *  P/M/C = privé, municipalité, citoyens.  

 
Source: Municipalité régionale de comté de Pontiac, Inventaire pour le schéma, compilation des données, juin 
1995.  

    
 

En ce qui concerne les lieux d'élimination des boues provenant des 
usines de traitement des eaux usées et des fosses septiques, deux sites 
existent sur le territoire de la MRC, soit à Chapeau (L’Isle-aux-Alumettes) 
et Thorne.  Également, la municipalité de Mansfield-et-Pontefract est 
autorisée à éliminer ses boues usées dans son dépôt en tranchées. 

 
Pour ce qui est de l'entreposage des déchets dangereux, seulement un 
site est actuellement autorisé par le ministère de l'Environnement du 
Québec.  Il s'agit d'un site sur les terrains de la compagnie Emballages 
Stone (Canada) Inc. à Litchfield pour l'entreposage de ses propres 
produits.   
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La problématique  
 

Les déchets solides et les boues 
 

Sans remettre en question l'autonomie des municipalités en la matière, il 
n'est toutefois pas certain que les modes de gestion actuels soient des 
plus intégrés et optimaux, considérant les objectifs du gouvernement du 
Québec, soit une réduction de 50 % d'ici à l'an 2000 de la quantité des 
déchets.  À cet effet, le ministère de l'Environnement du Québec (MENV), 
dans le document complémentaire aux orientations du gouvernement en 
matière d’aménagement, invite les MRC à s'engager dans une 
planification à l'échelle régionale de la gestion des déchets solides : le 
schéma d’aménagement devrait à tout le moins identifier les affectations 
et les sites susceptibles d'accueillir des activités de valorisation et 
d'élimination. 

 
Dans le même sens, le gouvernement vise à ce que la MRC se positionne 
en ce qui concerne une gestion adéquate et à long terme des boues 
usées des municipalités (fosses septiques et stations d'épuration). 

 
De façon concrète, ces interventions (déchets solides et boues usées) 
permettraient possiblement une meilleure coordination des actions et la 
mise en commun des effectifs dans une perspective d'une protection 
accrue de l'environnement et d’un développement durable. 

 
Site privé d'élimination des déchets 
 
Étant donné que la gestion des déchets n'est pas exclusive au domaine 
municipal, des demandes pour un ou des projets de site d'élimination des 
déchets (site d'enfouissement, dépôt de matériaux secs, et autres) sont 
toujours possibles.  Cette situation commande donc un exercice de 
planification particulier qui s'inscrit dans la problématique générale de la 
gestion des matières résiduelles.  

 
La protection du milieu avoisinant un site d'élimination de matières 
résiduelles 

 
Dans une perspective de protection de l'environnement humain et naturel 
(nappe phréatique, odeurs, achalandage, et autres), la localisation de 
certaines activités ou certains usages à proximité des sites de traitement, 
d'élimination ou d’entreposage des matières résiduelles soulève aussi une 
problématique dont il faut tenir compte.  Le chapitre sur les  sites  et  les  
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zones de contrainte à l’occupation du sol traite spécifiquement de cette 
question et le document complémentaire identifie des normes minimales 
que devront tenir compte les municipalités dans leur réglementation 
d’urbanisme. 

        
 

1.8.2  Intention  
 

Le conseil de la MRC de Pontiac est conscient des enjeux reliés à la 
gestion des matières résiduelles.  Cependant, il juge prématuré d'énoncer 
toute orientation sans connaître ce qui adviendra des recommandations 
contenues dans le rapport du Bureau des audiences publiques sur 
l'environnement (BAPE) à ce sujet. 

 
Cependant, compte tenu de la problématique et considérant qu'il 
appartient au milieu municipal de planifier l'organisation et l'utilisation du 
territoire, le conseil de la MRC a mandaté récemment son service de 
l'aménagement afin de travailler à localiser les parties du territoire 
susceptibles de supporter des opérations d'élimination des déchets, tel 
l'enfouissement sanitaire.   

 
 
1.9    La chasse et la pêche sur les terres du domaine pub lic  

 
1.9.1   Le contexte  

 
Tel que mentionné précédemment, le territoire de la MRC de Pontiac est 
reconnu et réputé depuis longtemps pour la qualité et la disponibilité de 
ses ressources fauniques et halieutiques.  En effet, depuis plusieurs 
années, des milliers de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs, autant 
locaux que ceux provenant de l'extérieur de la région, ont comme 
destination le Pontiac et plus particulièrement une vaste partie de son 
territoire située au nord sur les terres du domaine public. 
 
Plusieurs se dirigent vers le territoire libre des terres du domaine public, 
mais certains choisissent les pourvoiries ou les zones d'exploitation 
contrôlées (ZEC).  Il existe 25 pourvoiries sur le territoire de la MRC, dont 
11 pourvoiries avec droits exclusifs et 14 pourvoiries sans droit exclusif. 
Au total, les pourvoiries avec droits exclusifs utilisent 9,8 % des terres du 
domaine public faisant partie du territoire de la MRC de Pontiac.  

 
Les trois ZEC du territoire accaparent, quant à elles, 23 % des terres du 
domaine public faisant partie du territoire de la MRC. 
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Ensemble, les pourvoiries avec droits exclusifs et les ZEC représentent 
quelque 33 % des terres du domaine public du territoire de la MRC.  Si on 
ajoute à cette donnée la superficie de la Réserve faunique de la 
Vérendrye, 45,8 % du territoire demeure sous divers domaines de 
juridiction concernant la chasse, la pêche et le piégeage.    

 
 

1.9.2  Orientation  
 

Étant donné que seulement 54,2 % des terres du domaine public 
demeurent libres, afin de maintenir l'accessibilité à ce vaste territoire, le 
conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac met de l'avant 
l'orientation suivante : 

 
 

INTERDIRE TOUTE NOUVELLE POURVOIRIE 
AVEC DROITS EXCLUSIFS OU ZEC 

AINSI QUE LEUR AGRANDISSEMENT 
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MRC. 

 
 

Toutefois, le conseil de la MRC reconnaît qu'il est toujours possible de 
permettre des ajustements mineurs de limites visant à régulariser des 
situations de fait. 

 
 

2.    LES SITES ET LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT RÉGIONAL  
 

2.1   Le contexte et la problématique  
 

Le contexte  
 
La biodiversité et le milieu physique 
 
Les deux entités géologiques principales du Pontiac, soit le Bouclier 
canadien et la plaine de la rivière des Outaouais, ainsi que de multiples 
formations géographiques particulières, offrent des paysages des plus 
attrayants. Mentionnons, entre autres, le rocher de l'Oiseau (escarpement 
rocheux), le canyon de la Grande-Chute de la rivière Coulonge (faille 
géologique) et les îles Lafontaine (archipel de la rivière des Outaouais). 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

 102

 
 
Les habitats fauniques parsemés sur l'ensemble du territoire de la MRC 
sont représentatifs également des différentes espèces vivant dans la 
région. Parmi ceux-ci, notons les aires de confinement du cerf de Virginie 
(ravages de chevreuils) et les héronnières.  Il existe également un nombre 
important d'espèces végétales rares ou menacées, en particulier le long 
de la rivière des Outaouais et ce, en raison des nombreuses zones 
humides. 
 
Les sites archéologiques 
 
En ce qui a trait aux sites archéologiques, on en trouve plusieurs sur 
l'ensemble du territoire de la MRC, mais les plus intéressants sont 
concentrés aux abords des rivières Dumoine et des Outaouais, sur l'île 
aux Allumettes et l'île Morrison.  Ces sites archéologiques renferment une 
part importante de l'histoire culturelle de la région, tels la culture 
amérindienne, le passage des coureurs des bois, l'époque de la traite des 
fourrures et l'ère de la grande drave. 
 
Les sites historiques 
 

Les sites historiques sur le territoire de la MRC réfèrent davantage à 
l'époque de la traite des fourrures et à l'essor de l'industrie forestière.  Ces 
lieux rappellent et expliquent l'histoire et les événements qui ont marqué la 
région.  Mentionnons, entre autres, le site de l'ancien fort Coulonge 
(Mansfield-et-Pontefract) et le site des anciennes écluses de la Culbute 
(L’Isle-aux-Allumettes).    
 
L'héritage construit 
 

Le développement de l'industrie forestière et de l'agriculture amenèrent 
des vagues successives de nouveaux arrivants (Canadiens, Européens et 
Américains) qui ont marqué à leur façon le paysage construit.  Ainsi, nous 
trouvons sur le territoire de la MRC plusieurs bâtiments ou ensembles de 
bâtiments dont l'architecture nous livre une part importante de l'histoire 
des communautés qui ont bâti la région. 
 
Signalons à ce titre l'unicité des maisons à deux étages en bois équarri, la 
grande quantité de maisons de pierres, ainsi que plusieurs bâtiments et 
concentration de bâtiments s'apparentant au style victorien. 
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La problématique  
 
Plusieurs études, ouvrages et intervenants reconnaissent la valeur et 
l'importance du patrimoine historique et architectural de la région.  Dans 
ce contexte, pour les générations futures et afin d’envisager de nouvelles 
perspectives de développement, il apparaît opportun de protéger les sites 
et les éléments révélant le patrimoine régional. 
 
Dans la même optique, la préservation des sites et des territoires d'intérêt 
reliés à la faune, la flore et le paysage est importante. 
 
 
2.2   Orientation  
 
Face au contexte et à la problématique d'aménagement qui vous ont été 
présentés précédemment, voici l'orientation que le conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac met de l'avant : 

 
 
 PROTÉGER LES SITES ET LES TERRITOIRES 
 D’INTÉRÊT RÉGIONAL.   
 
 

2.3   Objectifs  
 

Les objectifs que le conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac poursuit et découlant de cette orientation sont les suivants :  
 
• Assurer la pérennité des éléments du patrimoine collectif régional; 
 
• Mettre en valeur les sites et les territoires d'intérêt régional en les  

inscrivant dans le développement récréotouristique du territoire. 
 
 
2.4    Les sites et les territoires d'intérêt régio nal retenus  
 
Les sites et les territoires d'intérêt régional retenus dans le schéma 
d’aménagement révisé sont ceux qui, selon le conseil de la MRC, 
constituent des éléments importants du patrimoine régional.  En fait, ce 
sont ceux qui permettent d'apprécier l'histoire, certains écosystèmes et 
paysages particuliers du Pontiac.  Certains de ces sites ou territoires 
peuvent présenter un double intérêt (exemple : culturel et esthétique). 
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Aussi, il n'est pas exclu que les municipalités locales puissent de leur 
propre initiative identifier des sites ou des secteurs d'intérêt à protéger ou 
à mettre en valeur par le biais de leurs plans et règlements d'urbanisme.  
 

 
2.4.1   Les sites et les territoires d'intérêt patr imonial  
 
A)    Les sites d'intérêt archéologique  
 
• Sur les terres du domaine public 
 
En ce qui a trait aux sites archéologiques sur les terres du domaine public, 
le conseil de la MRC juge important qu'ils demeurent protégés.  Ils sont 
identifiés dans le Plan d'affectation des terres du domaine public et 
protégés par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du 
domaine public (RNI). 
 
• Sur les terres du domaine privé 
 
Le conseil de la MRC de Pontiac reconnaît qu'il existe des sites 
archéologiques importants sur des terres privées du territoire, notamment 
à l'île Morrison, l'île aux Allumettes et d'autres endroits le long de la rivière 
des Outaouais. Toutefois, sans information précise quant à leur degré 
d'importance, leur nature et leur localisation, il est actuellement difficile 
pour la MRC de planifier toute intervention.  Soulignons que la 
problématique de la tenure des terres doit aussi être prise en 
considération.  
 
En conséquence, le conseil de la MRC prévoit travailler avec le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec (MCC) afin d'identifier la 
nature et la localisation précise des sites archéologiques d'importance.  
Par la suite, il sera possible d'établir des modalités afin de contribuer à 
leur protection et leur mise en valeur. 
 
 
B)   Les sites d'intérêt historique   
 
Le tableau de la page suivante présente les sites d’intérêt historique que 
le conseil de la MRC considère comme ayant une valeur à l’échelle 
régionale. 
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Tableau 13  Sites d’intérêt historique ayant une valeur à l’éch elle 
régionale 

 
 

 
NOM 

 
LOCALISATION 

 
INTÉRÊT 

 
Écluses de la Culbute 

 
L’Isle-aux-Allumettes 

 
Vestiges d'anciennes écluses qui 
permettaient d'assurer la navigation sur la 
rivière des Outaouais.   

 
Église Saint-Alphonse-de-Liguori 

 
Chapeau (L’Isle-aux-Allumettes) 

 
Église de pierre de style baroque 
construite avec la pierre des environs et 
d'autres transportées de Saint-Hyacinthe. 
 Elle est réputée pour ses boiseries et la 
chaire est une réplique de Notre-Dame 
de Paris. 

 
Centrale hydroélectrique de Waltham  

 
Waltham 

 
Datant du début du siècle, elle a la 
réputation d'être la première centrale 
privée dans l’histoire du Canada.  

 
Site de l'ancien fort Coulonge 

 
Mansfield-et-Pontefract 

 
Site d'un des premiers postes de traite 
sur la rivière des Outaouais. 

 
Palais de justice de Campbell's Bay  

 
Campbell's Bay 

 
Lieu historique dans les annales 
judiciaires régionales.  Architecture. 

 
Monument Cadieux 

 
Grand-Calumet 

 
Site commémorant la légende Cadieux. 

 
Sentier des chevaux 

 
Bristol 

 
Ancien chemin où des chevaux tirant des 
charettes faisaient la navette pour 
contourner les rapides des Chats. 

 
Source : MRC de Pontiac, 1999. 

 
 

 
C)   Les sites et les bâtiments historiques classés  
 
Trois sites historiques classés et reconnus par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec (MCC) existent sur le territoire de la 
MRC de Pontiac et le conseil les reconnaît comme étant d'intérêt régional: 
 
• Le poste de traite de Fort-William  
 (Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff)     
 
Ce site est un ancien poste de traite des fourrures établi par la compagnie 
de la Baie d'Hudson vers 1823.  Il est devenu par la suite un centre de 
ravitaillement pour les Amérindiens, les bûcherons et les colons.  On y 
trouve encore aujourd'hui la chapelle, les ruines d'une forge, la maison du 
chef de poste et le cimetière amérindien, notamment.   
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• La Maison Bryson  
 (Mansfield-et-Pontefract)  
 
Cette maison fut construite vers 1854 et fut la demeure de George 
Bryson, un des plus célèbres pionniers et bâtisseurs du Pontiac. Elle se 
distingue par son architecture et s'apparente au style des maisons des 
entrepreneurs écossais de l'époque.   
 
L'ensemble se complète par une maison de pierres qui servait de bureau 
à la famille, des écuries, des hangars et des dépendances, notamment.  
 
• Le Pont Marchand  
 (Mansfield-et-Pontefract) 
 
Ce pont a été construit en 1898 afin de remplacer deux ponts qui reliaient 
le village de Fort-Coulonge aux territoires forestiers du Haut-Pontiac.   
Entièrement construit de pins et d'une longueur de 129 mètres, il s'agit 
d'un des plus longs ponts couverts au Québec.  

 
 

D)    Les secteurs architecturaux d'intérêt  
                       
• Le secteur des bâtiments de pierres de Portage-du-Fort  
 
Au milieu du 19e siècle, Portage-du-Fort était considéré comme le chef-
lieu du Pontiac grâce à l'activité commerciale qu'engendrait la venue 
récente des bateaux à vapeur.  La présence actuelle de plusieurs 
bâtiments de pierres (églises, maisons, moulins, et autres) témoigne de 
cette aire de prospérité.  Bien que plusieurs bâtiments fussent détruits lors 
de l'incendie de 1914, certains ont été reconstruits par la suite.  
 
• L'Allée des Manoirs de Fort-Coulonge       
                           

Le village de Fort-Coulonge a pris de l'importance vers les années 1870 
grâce à l'industrie forestière.  Cette prospérité permit à la famille Bryson, 
famille riche de la région à l'époque, de construire de magnifiques 
résidences, ainsi qu'une église de pierres localisée au cœur du village.    
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• Les secteurs des maisons victoriennes de Shawville   
 

Vers la fin du 19e siècle, le village de Shawville était au centre d'une 
collectivité agricole en plein essor.  On y trouvait plusieurs petites 
entreprises industrielles locales qui desservaient les environs, notamment 
des briqueteries qui utilisaient l'argile grise en abondance dans les 
environs.  Toutefois, c'est avec l'arrivée du chemin de fer, en 1886, que 
Shawville prit une véritable expansion et que s'érigèrent un bon nombre 
de bâtiments en brique rappelant l'élégance du style victorien.  Plusieurs 
de ces bâtiments sont concentrés par secteurs et ont traversé le temps 
sans être trop altérés. 
 

Les trois secteurs d’intérêt architectural sont représentés sur les plans des 
pages suivantes.  
 

 
2.4.1.1 Les politiques d'aménagement : Les sites et les 

territoires d'intérêt patrimonial  
 
• En ce qui concerne les sites d'intérêt historique, les sites et 

les bâtiments historiques classés, les municipalités 
concernées doivent déterminer des règles d'urbanisme afin 
d'assurer l'intégrité et le caractère patrimonial des sites ; 

 
• Pour ce qui est des secteurs architecturaux d'intérêt, les 

municipalités concernées doivent adopter des règles 
d'urbanisme particulières afin de préserver l'homogénéité 
et les particularités architecturales de ces secteurs ; en 
l'occurrence, elles doivent adapter leur règlementation 
d'urbanisme afin de conserver et mettre en valeur 
l'architecture, la symétrie, les dimensions, le volume, la 
hauteur, l'apparence extérieure et les matériaux de 
revêtement des bâtiments existants ou à être implantés, 
ainsi que l'affichage. 

 
 

2.4.1.2 Les moyens de mise en œuvre : Les sites et les 
territoires d'intérêt patrimonial   

 
• En plus des règles d'urbanisme devant être adoptées, les 

municipalités concernées peuvent prévoir des mécanismes 
incitatifs destinés aux contribuables possédant des 
immeubles  bâtis  ou  vacants  à  l'intérieur  des  secteurs  
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 architecturaux ou ayant été identifiés comme sites d’intérêt 

historique ; 
 
• Les municipalités peuvent mettre en œuvre des plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ; 
 
• Les municipalités euvent également créer des sites du 

patrimoine en vertu de la Loi sur les biens culturels ;  cette 
option permet des allégements fiscaux ;  les municipalités 
peuvent aussi bénéficier de programmes d’aide pour la 
mise en valeur du patrimoine. 

 
 

2.4.2   Les corridors et les sites d'intérêt esthét ique   
 
A)    Les corridors d'intérêt esthétique   
 
Considérant la vocation touristique de certains axes (routes, rivières, 
sentiers), le conseil de la MRC de Pontiac a choisi d'identifier les axes 
suivants comme corridor d'intérêt esthétique :   
       
Les corridors de transport suivants : 
  
• les routes 148, 301, 303 et 366 ; 
• le chemin Picanoc ; 
• l’ancienne route 8 ; 
• le chemin du Bois-Franc ; 
• le chemin Dumoine ; 
• le chemin de la Grande-Chute ; 
• le corridor du Parc régional du Sentier Pontiac. 
 
Le corridor des rivières suivantes :  
 
• des Outaouais ; 
• Coulonge ; 
• Dumoine ; 
• Noire ; 
• Quyon. 
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B) Les sites d'intérêt esthétique  
 
Étant donné la qualité des paysages et la vocation récréative et touristique 
des sites suivants, le conseil de la MRC les retient comme sites d'intérêt 
esthétique.  
 
 
Tableau 14    Sites et territoires d’intérêt esthétique sur le te rritoire de 

la MRC de Pontiac 
    
 

 
NOM 

 
LOCALISATION 

 
INTÉRÊT 

 
Grande-Chute de la rivière 
Coulonge 

 
Mansfield-et-Pontefract 

 
La chute et le canyon, ainsi que 
les aménagements récréatifs et 
touristiques.  

 
Rocher de l'Oiseau  

 
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff 

 
Falaises imposantes 
surplombant la rivière des 
Outaouais. 

 
Iles Lafontaine 

 
Grand-Calumet 

 
Trois grandes îles faisant partie 
d'un archipel.  Elles sont 
intéressantes pour leur 
biodiversité et elles 
représentent un microcosme de 
transition entre les basses 
terres de l'Outaouais et les 
hautes terres du socle 
précambrien. 

 
Mont O'Brien 

 
Alleyn-et-Cawood 

 
Montagne protubérante sise 
dans la plaine de Kazabazua. 
 

 
 

2.4.2.1 Les politiques d'aménagement : Les sites et les 
territoires d'intérêt esthétique  

 
• Valoriser la dimension paysage et augmenter l'attrait visuel 

le long des sites et des territoires identifiés précédemment 
en régissant la coupe forestière et certains usages ;  le 
document complémentaire indique les modalités 
applicables à cet effet ; 

 
• Quant aux sites d'intérêt esthétique, seuls les activités, les 

usages, les équipements et les installations permettant leur 
mise en valeur à des fins écologiques ou récréatives et 
touristiques de type léger sont compatibles sur les sites ; 
de plus, tout aménagement doit s'intégrer et respecter 
l'homogénéité, le caractère particulier et le paysage 
environnant des lieux.    
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2.4.2.2 Les moyens de mise en œuvre : Les sites et les     

territoires d'intérêt esthétique  
 

• Concertation avec les propriétaires impliqués ; 
 
• Les municipalités concernées doivent intégrer les objectifs 

précédents et les dispositions incluses dans le document 
complémentaire à l'intérieur de leurs plan et réglementation 
d'urbanisme ; 

 
• Suite à l'entrée en vigueur du schéma d’aménagement 

révisé, le conseil s'adressera au ministère des Ressources 
naturelles du Québec (MRN) afin de faire inscrire le rocher 
de l'Oiseau et le mont O'Brien comme site d’intérêt dans le 
Plan d'affectation des terres publiques. 

 
 

2.4.3   Les sites et les territoires d'intérêt écol ogique  
 
Tel que mentionné précédemment, certaines parties du territoire de la 
MRC supportent des habitats fauniques, une flore et des écosystèmes 
particuliers.  Le conseil de la MRC juge important de prévoir des mesures 
de protection afin d'assurer la pérennité de ces éléments du milieu 
naturel.  
 
La localisation des habitats fauniques nous a été fournie par la Société de 
la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ). 
 
Les sites et les territoires d’intérêt écologique sont représentés de façon 
approximative sur la carte indiquant la localisation des habitats fauniques 
dans la pochette à la fin du schéma d’aménagement révisé.  Cependant, 
les cartes précisant leur délimitation exacte sont disponibles au Service de 
l'aménagement de la MRC. 
 
 
A)    Les aires de confinement du cerf de Virginie  
 
Étant donné que les aires de confinement (ravages de chevreuils) sont 
essentielles au maintien et à la survie des populations du cerf de Virginie, 
le conseil de la MRC de Pontiac considère que les normes prévues dans 
le document complémentaire contribuent au maintien d’un couvert 
forestier adéquat pour le cerf de Virginie.    
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En ce qui a trait aux ravages sur les terres du domaine public, le 
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine 
public (RNI) s'applique.  
 
 
B)   Les héronnières  
 
Les héronnières constituent aussi un habitat faunique à protéger. Ces 
lieux de nidification du grand héron et son environnement sont des aires 
sensibles où il importe de limiter les perturbations. Signalons que 
plusieurs héronnières sur le territoire de la MRC se situent sur les terres 
du domaine public et que le Règlement sur les normes d'intervention dans 
les forêts du domaine public (RNI) s'applique.  Pour ce qui est des 
héronnières sur les terres du domaine privé, ce sont les normes 
contenues dans le document complémentaire qui s'appliquent. 
 
 
C)    L'habitat du rat musqué  
 
Contrairement à la croyance populaire, la protection de l'habitat du rat 
musqué ne signifie pas seulement protéger la hutte qui l'abrite, mais 
réfère davantage à la préservation de l'ensemble de son milieu immédiat 
et environnant.  De façon générale, le milieu humide dans lequel vit ce 
mammifère indique la présence d’un environnement sain et riche.  De là 
l'intérêt d'en assurer une protection minimale.  Bien que le document 
complémentaire ne prévoit pas de modalités s'appliquant à ces sites, il 
serait important que les municipalités locales voient à limiter les 
perturbations et le drainage de ces parties du territoire. 
 
 
D)    L'habitat du poisson  
 
Selon le Règlement sur les habitats fauniques, l'habitat du poisson est 
défini comme un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondation 
dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux 
selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, ou un cours 
d'eau, lesquels sont fréquentés par le poisson. 
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Ce règlement ne s'applique que sur les terres du domaine public et vise 
l'assujettissement à une autorisation ministérielle pour toute activité 
susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique 
propre à l'habitat du poisson. 
 
Considérant le manque de ressources techniques, le conseil de la MRC 
ne réitère pas cette procédure sur les terres privées. Toutefois, il est d'avis 
que plusieurs modalités contenues dans ce schéma d’aménagement 
révisé concourent à une meilleure protection de l'habitat du poisson.  Par 
ailleurs, le conseil de la MRC croit que pour tout projet risquant de porter 
atteinte à l'habitat du poisson sur les terres privées, les municipalités 
locales devront être vigilantes et prioriser une approche de concertation 
avec les promoteurs.  Le cas échéant, les municipalités peuvent requérir 
l'aide de la Société de la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ). 
 
 
E)    Le marais de Bristol  
   
Le marais de Bristol, localisé dans la municipalité de Bristol, est un milieu 
particulier où il existe d'immenses marécages et des terres humides 
présentant des écosystèmes intéressants.  Ce site a déjà fait l'objet d'un 
projet de réserve écologique.  Selon un inventaire effectué par le ministère 
de l'Environnement du Québec (MENV) à cette époque, on y trouve une 
faune et une flore abondantes et diversifiées, des  quenouillères 
particulières au sud du Québec, ainsi que des espèces végétales rares. 
Le document complémentaire indique les modalités s'appliquant à ce site 
d’intérêt écologique.  Il est à noter que des ententes doivent avoir lieu 
avec les propriétaires de ces terres, soit Hydro-Québec, le MRN et la 
compagnie Emballage Stone (Canada) Inc. dans le but de  procéder à la 
mise en valeur éventuelle du site. 
 
 
F)    Les réserves écologiques  
 
L'objectif principal de la création d’une réserve écologique est la protection 
intégrale et permanente d'échantillons de milieux naturels représentant la 
diversité de la richesse écologique et génétique du patrimoine naturel4.  
La Loi sur les réserves écologiques vise à atteindre des objectifs de 
recherche scientifique et de sauvegarde d'espèces animales ou végétales 
menacées ou vulnérables.  Quatre réserves écologiques existent sur le 
territoire de la MRC de Pontiac et le conseil les considère d’intérêt 
régional. 

                                                 
4

 Ministère de l'Environnement du Québec, Les réserves écologiques au Québec (ou la protection intégrale et permanente 
d'échantilllons    du patrimoine naturel du Québec), 1983, p.3. 
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Tableau 15    Les réserves écologiques sur le territoire de la MR C  
de Pontiac 

 
 

 
NOM 

 
INTÉRÊT 

 
LOCALISATION  

 
Aigle-à-Tête-Blanche 

 
Aire d'hivernage de l'aigle à tête 
blanche. 
 

 
Rapides-des-Joachims 

 
James-Little 

 
Écosytèmes représentatifs 
de la région du lac Pythonga 
(domaine de l'érablière à bouleau 
jaune. 
 

 
Canton de Malakoff 
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff 

 
Ruisseau-de-l'Indien 

 
Voir James Little  

 
Cantons d’Esher et de Malakoff 
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff 
 

 
André-Linteau 

 
Pinède blanche sur sable 

 
Rapides-des-Joachims 
 

 
 
 

2.4.3.1 Les moyens de mise en œuvre : Les sites et les 
territoires d'intérêt écologique  

 
• Les municipalités concernées doivent poursuivre 

l'orientation, les objectifs et les politiques d'aménagement 
identifiés précédemment, ainsi que les modalités incluses 
dans le document complémentaire ;    

 

• Inviter et permettre à toute association ou organisation de 
travailler à la mise en valeur des sites d’intérêt écologique 
(excluant les réserves écologiques) ;  ceci peut s'appliquer 
également à toute autre partie du territoire municipal ; 

 

• Des programmes, tels ceux mis de l'avant par la 
Fédération québécoise de la faune et d’autres organismes, 
sont disponibles pour la mise en valeur de ces parties du 
territoire.  
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3. LES SITES ET LES ZONES DE CONTRAINTE À L'OCCUPAT ION 
  DU SOL  
  
Par sites et zones de contrainte à l'occupation du sol, nous entendons 
toutes ces parties du territoire où l'occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé 
publique, ou de préservation des investissements. Nous avons différencié 
deux types de zones de contrainte : 
 
• Les zones de contrainte d'origine naturelle, comprenant les zones 

inondables et les zones de glissement de terrain ; 
 
• Les zones de contrainte d'origine anthropique (attribuable à l'action 

humaine). 
 
La carte écologique de référence et le Système intégré d’aide à la 
décision de l’Outaouais (SIADO) actuellement en production deviendront 
des outils appréciables et plus actualisés.  Ces outils permettront de 
procéder à une meilleure identification des zones de contrainte et un 
meilleur contrôle de l'occupation du sol dans ces secteurs ou à proximité 
(mouvements de masse, dépôts meubles sur pente forte, zone d'érosion, 
et autres).     
 
 
3.1   Les zones de contrainte d'origine naturelle  

 
3.1.1   Les zones inondables  
 
Concernant l'identification des zones inondables, la MRC de Pontiac ne 
possède pas encore, contrairement à plusieurs autres régions du Québec, 
les cartes officielles nécessaires permettant de régir l'utilisation du sol 
dans les zones inondables sur son territoire. 
 
Compte tenu de la validité hypothétique des zones d'inondation 
actuellement identifiées sur le territoire, le conseil de la MRC a procédé, 
en 1998, à l'embauche d'une personne ressource spécialisée en la 
matière ayant déposé son rapport l’année suivante.  La MRC est 
maintenant en meilleure position pour intervenir dans les zones 
d’inondation.  Cependant, le schéma d’aménagement révisé ne sera 
modifié qu’après son entrée en vigueur afin de contenir des informations 
plus précises quant aux zones inondables et aux modalités de gestion de 
l'utilisation du sol à l'intérieur de ces secteurs. 
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D'ici là, ce sont les zones d'inondation identifiées dans le schéma 
d’aménagement et les normes incluses dans le document complémentaire 
actuellement en vigueur qui s'appliquent.  Ces zones inondables sont 
reproduites sur les cartes des pages suivantes et les normes inhérentes à 
celles-ci se trouvent dans le document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé. 
 
 
3.1.2   Les zones susceptibles aux glissements de te rrain  
 
En ce qui concerne les zones susceptibles aux mouvements ou 
glissements de terrain, le conseil de la MRC réitère les zones identifiées 
dans le premier schéma d’aménagement de la MRC. 
 
Bien que les cartes identifiant ces zones ne figurent pas à l'intérieur du 
présent document, elles en font partie et demeurent disponibles au 
bureau de la MRC.  Elles seront intégrées au schéma d'aménagement 
révisé.  À l'intérieur de ces zones, les municipalités concernées devront 
régir la construction et l'utilisation du sol suivant les dispositions du 
document complémentaire.  
 

 
3.2  Les zones de contrainte de nature anthropique  

 
3.2.1 Les sites d'élimination des déchets dangereux    
 
Tel que nous l'indiquait l'information fournie par le ministère de 
l'Environnement du Québec (MENV) lors de l'élaboration du premier 
schéma d'aménagement, il existe deux sites d'élimination de déchets 
dangereux répertoriés sur le territoire de la MRC de Pontiac, soit : 

 
• Le parc à résidus miniers Hilton situé dans la municipalité de 

Bristol, où l'on trouve des résidus miniers possiblement radioactifs5; 
   

                                                 
     5 MEQ,Inventaire des lieux d'élimination de déchets dangereux: Régions 07, 08, et 10 dans: Gestion des lieux contaminés, MEQ, 
          Gouvernement du Québec, sans date. 
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• Le parc à résidus miniers Nouveau-Calumet situé dans la 
municipalité de Grand-Calumet qui contient des résidus miniers 
potentiellement sulfureux et possiblement radioactifs.  

 
Selon les catégories de sites d'élimination de déchets dangereux établies 
par le MENV à l'époque, ces deux sites sont de catégorie deux, c'est-à-
dire que ces lieux présentent actuellement un potentiel de risque moyen 
pour l'environnement et/ou un faible potentiel de risque pour la santé 
publique. 
 
Le conseil de la MRC de Pontiac considère que les municipalités 
concernées doivent tenir compte des modalités suivantes : 

 
• Elles doivent établir un périmètre de protection autour des sites et 

régir les activités ainsi que les usages pouvant s'y implanter ; 
 
• Elles doivent s'assurer de l'autorisation du MENV avant de 

permettre tout changement d'usage ou d'utilisation du sol dans ces 
lieux. 

 
 

3.2.2 Les sites d'élimination et d’entreposage des déchets     
     
Nous n'avons pas procédé à l'identification des sites d'élimination et 
d’entreposage des déchets, car ils sont bien connus des municipalités 
locales.  Ils consistent en des dépotoirs fermés, des dépôts en tranchées, 
des sites d'élimination de boues, et un site d’entreposage de déchets 
dangereux situé à Litchfield. 
 
Vu les risques possibles de nuisance (odeur, bruit, contamination de la 
nappe phréatique, et autres) pour toute implantation à proximité de ces 
lieux, il importe que les municipalités locales appliquent les normes 
concernant les sites de contrainte d'origine anthropique contenues dans le 
document complémentaire.  
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3.2.3 Les sites de dépôts pétroliers et les postes de transformation 
d’énergie 

 
Étant donné que les sites de dépôts pétroliers et les postes de 
transformation d’énergie, et les activités qu'ils engendrent, peuvent causer 
des inconvénients de voisinage ou un danger pour la sécurité et/ou la 
santé publique, les municipalités locales doivent appliquer les mesures 
prévues dans le document complémentaire et visant à régir les activités à 
proximité.  
 
 
3.2.4   Les usages incompatibles  
 
Rappelons que d'autres parties du schéma d’aménagement révisé portant 
sur l’industrie, l’urbanisation et l’agriculture, pour ne nommer que 
quelques-unes, traitent des mesures à être adoptées par les municipalités 
locales lorsqu'il y a des activités incompatibles sur leur territoire.   

 
   
 
4.    LES TRANSPORTS  
 
Les derniers amendements à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU) ont introduit une nouvelle dimension quant aux transports.  En fait, il 
s'agit maintenant non seulement de décrire, mais aussi de planifier 
l'organisation du transport terrestre.    
 
À cet effet, ce chapitre présente en premier lieu les principaux 
équipements et infrastructures de transport sur le territoire de la MRC de 
Pontiac et, en second lieu, les préoccupations du conseil en matière 
d'organisation des transports. 

 
 

4.1  Description des principaux équipements et infr astructures de 
transport 

 
Les prochains points procèdent à une description des principaux 
équipements et infrastructures de transport sur le territoire de la MRC de 
Pontiac. Ces derniers sont identifiés sur la carte de la page suivante 
intitulée Les transports dans la MRC de Pontiac.  
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4.1.1  Le réseau routier supérieur  
 
Sous la juridiction du ministère des Transports du Québec (MTQ), le 
réseau routier supérieur s'organise en fonction de la route 148.  Cette 
dernière demeure l'axe principal de transit permettant l'accès au territoire 
de la MRC.  Les routes 301, 303, 366 et l'ancienne route 8 permettent, 
quant à elles, d'accéder et de rejoindre l'intérieur du territoire.   
 
 
4.1.2 Les chemins d'accès aux ressources   
 
Les chemins d'accès aux ressources sont également des voies de 
circulation importantes sur le territoire de la MRC puisqu’un très grand 
nombre d'utilisateurs (forestiers, chasseurs, pêcheurs, villégiateurs, et 
autres) les empruntent.  Les plus importants chemins d’accès aux 
ressources sont les chemins Picanoc, du Bois-Franc et Dumoine. 
 
    
4.1.3 Les sentiers récréatifs 
 
Mis à part le réseau des sentiers de motoneige, le réseau des sentiers 
récréatifs est peu développé sur le territoire de la MRC.  Cependant, le 
Parc régional du Sentier Pontiac (Cycloparc PPJ), que nous avons évoqué 
à quelques reprises précédemment, représente un équipement majeur de 
transport.  Il demeure potentiellement structurant pour le développement 
récréatif et touristique du territoire de la MRC. 
 
 
4.1.4 Le transport ferroviaire  
 
Le seul axe ferroviaire présent sur le territoire dessert des établissements 
industriels situés dans la partie au sud du territoire de la MRC.  Cette ligne 
ferroviaire provient de l'Ontario et traverse le territoire des municipalités de 
Bristol, Clarendon et une partie de la municipalité de Litchfield avant de 
retourner dans la province ontarienne.  Actuellement, le conseil de la MRC 
est concerné par l'abandon possible de cette voie.  En fait, étant donnés 
les potentiels de développement à des fins industrielles dans la portion 
sud du territoire de la MRC, le conseil est d'avis que ce lien ferroviaire doit 
être maintenu. 
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4.1.5 Le transport maritime 

 
Depuis l'arrêt du flottage du bois et les efforts consentis pour le 
désenclavement de la rivière des Outaouais, les rivières qui sillonnent le 
territoire de la MRC ont graduellement repris une place qui leur revenait 
en ce qui concerne la navigation.  La MRC de Pontiac, conjointement avec 
d'autres organismes, a mis en place des équipements et des 
infrastructures (quais, rampes de mise à l'eau, remorques, et autres) 
destinés à la navigation de plaisance et au franchissement des principaux 
obstacles sur la rivière des Outaouais. 
 
 
4.1.6   Le transport des personnes  
 
Toutes les municipalités du territoire de la MRC sont desservies par le 
transport scolaire.  Par ailleurs, une ligne de transport interurbain par 
autocar assure une liaison quotidienne entre Fort-Coulonge et la 
Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO).  Sur le plan local, deux 
entreprises de taxi, situées à Fort-Coulonge et Shawville, assurent les 
déplacements à l'intérieur de ces municipalités, dans les environs et, 
parfois même, vers les grands centres urbains de l’Outaouais.  Sur le plan 
des services de transport adapté, des organismes locaux desservent, à 
l'aide de minibus, les clientèles nécessitant des déplacements entre ou 
vers les centres de santé ou sociaux du territoire. 
 

 
4.2   La planification et l'organisation du transpo rt terrestre 
 
Bien que l'économie régionale demeure relativement stable, que les 
prévisions démographiques nous indiquent une croissance plutôt faible de 
la population dans les prochaines années et que la demande en transport 
semble également être stable, le conseil de la MRC de Pontiac demeure 
tout de même préoccupé par plusieurs éléments reliés au domaine des 
transports, notamment en ce qui a trait à l’entretien du réseau routier 
supérieur.  Les points suivants présentent les interventions que le conseil 
de la MRC met de l'avant et les interventions qui doivent être réalisées. 
 
 
4.2.1 Le réseau supérieur  
 
Selon le tableau suivant tiré du Plan de transport de l'Outaouais, le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) identifie certains projets 
d'amélioration du réseau routier supérieur sur le territoire de la MRC de 
Pontiac pour la période comprise entre 1996 et 2011. 
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Tableau 16    Description des projets d’amélioration du réseau ro utier 

  supérieur – 1996 - 2011 
 

 
Description du projet 
 

 
Coûts 
(000 $) 
 

 
Route 

 
Municipalité 

 
Localisation 

 
Intervention 

 
Longueur 

 
1996-2011 

 
303 

 
Clarendon 

 
Intersection 
avec le chemin 
du rang 7 
 

 
Réaménagement de 
l’intersection 
 

 
0,5 km 

 
 150 

 
Chemin 

du Bois-Franc 

 
Mansfield-et-Pontefract 

 
Partie A 

 
Reconstruction 
de la route 
 

 
3,4 km 

 
 1 250 

 
Chemin 

du Bois-Franc 

 
Mansfield-et-Pontefract 
 

 
Partie B 

 
Reconstruction 
de la route 
 

 
6,0 km 

 
 1 800 

 
301 

 
Leslie-Clapham-et-Huddersfield 

 
Intersection 
avec la route 
303 
 

 
Réaménagement de 
l'intersection 
 

 
8,0 km 

 
 100 

 
301 

 
Alleyn-et-Cawood 

 
Village de 
Danford Lake 

 
Conservation de la 
chaussée et égout 
pluvial 
 

 
1,3 km 

 
 750 

 
301 

 
Litchfield et Portage-du-Fort 

 
De la route 148 
à Port-du-Fort 

 
Conservation du 
drainage et correction 
de courbes 

 

 
7,3 km 

 
 950 

 
Source: MTQ, Plan de transport pour la période de 1997-2011, MTQ, 1996. 

 
 

Le conseil de la MRC de Pontiac convient des travaux d'amélioration et de 
réfection proposés.  Cependant, il désire que le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) inclut également les travaux suivants.  Ces travaux sont 
nécessaires principalement pour des raisons de sécurité. 
 
• Voies d'évitement sur la route 148 à l’intersection des routes 

suivantes : chemins de Bristol et Aylmer à Bristol, route 303 à 
Shawville, chemin Wilson (route menant à l'île du Grand-Calumet) 
à Bryson, chemin de la Rivière à l’île aux Allumettes (route menant 
à Chapeau en longeant la rivière des Outaouais) et chemin du 
Bois-Franc à Mansfield-et-Pontefract ; 
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• Réaménagement de la route 148 à l’intersection de la rue Front, à 

l’intersection de la rue Leslie et de la route 301 à Campbell’s Bay, 
ainsi qu’à l'intersection de l’ancienne route 8 à Waltham ; 

 
• Amélioration de la route 301 (circulation des véhicule lourds). 
  
Étant donné que la route 148 est un axe de pénétration stratégique et vital 
en matière de développement économique, le conseil est particulièrement 
concerné par l'amélioration des accès au territoire de la MRC.  En effet, 
celui-ci exige l'amélioration de la route 148 entre Aylmer et Heyworth dans 
la municipalité de Pontiac (MRC des Collines-de-l’Outaouais), ainsi que la 
portion de cette route sur l’île aux Allumettes, près de la frontière 
ontarienne.  
 
 
4.2.2 L'autoroute 50  
 
Bien que ce projet ne figure pas sur le territoire de la MRC de Pontiac, le 
conseil réclame toutefois sa réalisation, car il est impératif pour l'essor et 
le développement de la région de l'Outaouais en général.  Le conseil est 
d'avis que cette autoroute servira de levier économique dont les 
retombées pourraient aussi se faire jusque dans le Pontiac.  La 
Déclaration de Chelsea, signée par les leaders régionaux de la région de 
l'Outaouais et entérinée par la MRC de Pontiac, témoigne de cette 
nécessité.  
 
 
4.2.3   Le réseau d'accès aux ressources  
 
Au sein de la MRC, la question de la détérioration, du maintien et de 
l'entretien des chemins d'accès aux ressources à l'extérieur des limites 
municipales fait l'objet de pressions et de préoccupations constantes. Ces 
chemins permettent d'accéder aux multiples ressources du vaste territoire 
forestier situé au nord des municipalités et sont utilisés par un grand 
nombre d'utilisateurs, tels les forestiers, les villégiateurs, les chasseurs et 
les pêcheurs.   
 
Face à cette situation, le conseil de la MRC de Pontiac propose d'assumer 
le leadership et de réunir les principaux intervenants afin de déterminer les 
possibilités et les modalités de mise en commun de l’ensemble des 
ressources.   
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4.2.4 Le réseau local  
 
Afin de permettre une certaine homogénéité et une meilleure 
hiérarchisation du réseau routier municipal, ainsi qu'une plus grande 
compatibilité entre les chemins intermunicipaux, le conseil de la MRC 
incite les municipalités locales à uniformiser leur réglementation 
d'urbanisme quant à la largeur des chemins et la vocation, ou la fonction, 
à attribuer à ceux-ci. 
 
 
4.2.5 Le réseau de camionnage  
 
Le réseau provincial de camionnage est présentement en vigueur et a été 
mis en place par le ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de 
faciliter le transport des marchandises et de diminuer les incidences sur le 
réseau local, régional, ou supérieur... et minimiser la détérioration des 
infrastructures...6.  Le conseil de la MRC de Pontiac appuie le réseau de 
camionnage mis de en place par le MTQ.  Soulignons que ce réseau ne 
concerne que les véhicules lourds en transit.  Ainsi, un camion peut 
toujours effectuer une cueillette ou une livraison sur l'ensemble du 
territoire. 
 
Précisons que les affectations industrielles, identifiées dans le chapitre 
concernant l’industrie, prennent en considération l'accès aux routes du 
réseau supérieur.  En effet, le site industriel de Bristol est accessible par 
le chemin de Bristol Mines à partir de la route 148, alors que celui de 
Litchfield est contigu à la route 301.  La circulation des véhicules lourds en 
transit est autorisée, cependant seule la route 301 comporte certaines 
restrictions. 
 
Dans une perspective de complémentarité des routes du réseau supérieur 
avec celui de camionnage, le conseil de la MRC invite les municipalités 
locales à régir la circulation des camions sur leur propre territoire.  Cette 
procédure doit cependant être effectuée en conformité avec la Politique 
de circulation des véhicules lourds sur le réseau routier municipal du 
ministère des Transports du Québec (MTQ).   
 

                                                 
     6 MAM, Avis gouvernemental portant sur les principaux objets de la révision, juin 1995. 
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4.2.6 Les infrastructures de transport terrestre  
 
Le conseil de la MRC de Pontiac, en collaboration avec les municipalités 
de Leslie-Clapham-et-Huddersfield et Mansfield-et-Pontefract, examinera 
les possibilités et la faisabilité d'entreprendre la réfection d'un ancien 
chemin forestier permettant de relier ces deux municipalités.  Cet axe, 
dont la vocation reste à déterminer (chemin, sentier, ou les deux), offrirait 
un lien alternatif et permettrait de relier facilement les équipements 
récréatifs et touristiques majeurs situés dans ces deux municipalités, soit 
le Centre touristique du lac Leslie et le site de la Grande-Chute de la 
rivière Coulonge.  Le tracé approximatif de ce projet est présenté sur la 
carte intitulée Les transports dans la Municipalité régionale de comté de 
Pontiac.  
 
 
4.2.7 Le Parc régional du Sentier Pontiac  
 
Le Parc régional du Sentier Pontiac (Cycloparc PPJ) doit être perçu 
comme la colonne vertébrale d'un éventuel réseau de sentiers récréatifs 
sur le territoire de la MRC de Pontiac.  Cette ancienne emprise ferroviaire 
désaffectée, en site propre, sécuritaire et doté d'installations d'accueil et 
de service pour les modes de transport de type léger (marche, vélo, et 
autres), a été aménagé de façon prioritaire en 1999.  Des travaux 
d’aménagement sont toujours en cours afin d’accroître sa visibilité et son 
attrait auprès de la population.  À sa première année d’exploitation, le 
Parc régional du Sentier Pontiac a connu un franc succès.  Pendant la 
période hivernale, il est accessible pour la motoneige. 
 
La carte sur les transports dans la MRC de Pontiac identifie des axes de 
développement futur pour le Parc régional du Sentier Pontiac afin de 
rejoindre la ville de Pembroke en Ontario, et la localité de Sheenboro 
(Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff). Le tracé devra emprunter les 
accotements des routes existantes. Notons que le ministère des 
Transports du Québec (MTQ), à travers sa politique sur le vélo, possède 
des ressources financières suffisantes pour l'aménagement de ces tracés. 
Évidemment, la motoneige ne sera pas permise dans l'emprise de ces 
routes. 
 
 
4.2.8   La gestion des corridors routiers  
 
Un trop grand nombre d’accès au réseau routier supérieur peut être à 
l’origine de problèmes importants au plan de la fluidité de la circulation et 
de la sécurité des usagers.  Ainsi, un nombre excessif de points d’accès le 
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long d’un tronçon de route, une largeur démesurée d’une entrée privée, 
un remblayage illégal des fossés, un accès commercial ou industriel 
utilisant la pleine largeur de la cour avant et, parfois, une transgression de 
la servitude de non-accès ne sont là que des exemples d’une mauvaise 
gestion des corridors routiers. 
 
La sécurité routière, ainsi que le maintien et la remise en état du réseau 
routier supérieur, est l’entière responsabilité du ministère des Transports 
du Québec (MTQ).  Ce dernier considère que la participation des MRC et 
des municipalités locales dans la gestion des corridors routiers est 
essentielle, notamment, en ce qui a trait au contrôle des accès et de 
l'occupation du sol en bordure des routes du réseau supérieur.  Le conseil 
de la MRC de Pontiac reconnaît que cette responsabilité doit être 
partagée et souhaite s’associer avec le MTQ afin de gérer plus 
efficacement les corridors routiers du réseau supérieur faisant partie de sa 
juridiction et ce, même si aucune politique ministérielle n’a officiellement 
été adoptée sur la gestion des corridors routiers intégrant le transport 
routier à l’aménagement du territoire. 
 
La gestion des corridors routiers sur le territoire de la MRC de Pontiac, en 
termes de fluidité de la circulation et de prolifération des accès, est peu 
problématique, mis à part quelques tronçons de route. Cela est 
principalement dû à une faible population dispersée sur le territoire de la 
MRC, un faible débit de circulation sur l’ensemble de son réseau routier, 
la présence de la zone agricole principalement traversée par la route 148, 
l’une des plus importantes voies d’accès au territoire de la MRC, et un 
développement très ponctuel en bordure des routes du réseau supérieur, 
contrairement aux pressions exercées sur ce même réseau par le 
développement linéaire que l'on observe généralement en zone urbaine 
ou périurbaine.  De plus, la configuration des périmètres d'urbanisation et 
des périmètres urbains identifiés précédemment limite l’urbanisation en 
rive de ces routes. 
 
Dans la synthèse provinciale des travaux en atelier consacrée à la gestion 
des corridors routiers, des tronçons de la route 148 ont été identifiés, 
selon les endroits, comme ayant des problèmes de fonctionnement, des 
problèmes dus au camionnage de transit ou nécessitant une attention 
particulière pour demeurer fonctionnels.  La route 301, dans sa partie au 
sud-ouest de la route 148, et la route 303, dans sa partie entre Otter Lake  
(Leslie-Clapham-et-Huddersfield) et Shawville, ont aussi été identifiées 
comme ayant des problèmes dus au camionnage.  Le tableau suivant 
résume la problématique de gestion des corridors routiers sur le territoire 
de la MRC de Pontiac selon la synthèse provinciale ayant été faite suite 
aux travaux en atelier consacrée à la gestion des corridors routiers dans la 
région de l’Outaouais. 
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Tableau 17   Problématique de gestion des corridors routiers 

MRC de Pontiac 
 

Route Localisation Problématique 
148 Shawville .   Accès aux commerces et aux       

    résidences 
148 Bryson .   Développement linéaire 
148 Campbell’s Bay .   Projet de développement               

    industriel (ajout d’accès) 
148 Mansfield-et-Pontefract .   Accès aux commerces et aux       

    résidences 
301 Campbell’s Bay .   Sécurité des usagers à                  

     l’intersection de la route 148  
301 Leslie-Clapham-et-Huddersfield .   Accès aux commerces et aux       

    résidences 

 
Source :  Gestion des corridors routiers : synthèse des travaux en ateliers, région de l’Outaouais, juin 1993. 

 
 
Bien que la politique du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur la 
gestion des corridors routiers ne soit pas encore mise en œuvre et que 
l’analyse du réseau routier supérieur en terme de sécurité des usagers ne 
soit pas encore disponible, le document complémentaire inclut des 
dispositions afin d’assurer la fluidité et la sécurité des usagers sur les 
routes du réseau supérieur sur le territoire de la MRC de Pontiac.  Dans 
les périmètres d’urbanisation et les périmètres urbains, les municipalités 
locales sont invitées à planifier les usages, contrôler les accès (largeur et 
espacement selon les usages), et prévoir des dispositions sur l’affichage 
et le stationnement en bordure de ces routes. 
 
 
4.2.9   Les voies de circulation générant des contr aintes majeures à 

l’occupation du territoire  
 
La détermination des voies de circulation générant des contraintes 
majeures à l’occupation du territoire est étroitement liée à la 
problématique de gestion des corridors routiers.  En vertu de la  Loi  sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le schéma d’aménagement de la  
MRC de Pontiac doit déterminer les voies de circulation dont la présence,  
actuelle et projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation à proximité 
de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de 
sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général. 
 
L’ensemble des routes du réseau supérieur sur le territoire de la MRC de 
Pontiac génère peu de contraintes à l’occupation du sol à proximité étant 
donné les raisons évoquées précédemment. Les principales perturbations 
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soulevées par leur présence sont généralement dues au niveau sonore 
qu’elles produisent, aux poussières et aux vibrations occasionnées par le 
passage des voitures et des camions en transit. 
 
La problématique se pose généralement lors de la traversée 
d’agglomération de ces routes dans les municipalités de Shawville, 
Bryson, Campbell’s Bay, Mansfield-et-Pontefract, Chichester (face au 
village de Chapeau), L’Isle-aux-Allumettes (Chapeau), Portage-du-Fort, 
Thorne (Ladysmith), Leslie-Clapham-et-Huddersfield (Otter Lake) et 
Alleyn-et-Cawood (Danford Lake).  Les perturbations soulevées par leur 
présence dans les périmètres d’urbanisation et les périmètres urbains 
affectent certains usages comme les résidences, les sites récréatifs et 
touristiques, et les bâtiments institutionnels. 
 
Par le biais de leur réglementation d’urbanisme, les municipalités locales 
peuvent appliquer des mesures d’atténuation afin de réduire les 
contraintes générées à l’occupation actuelle du territoire par la présence 
de ces voies de circulation. Elles peuvent aussi favoriser le 
développement urbain en bordure du réseau routier local plutôt qu’en 
bordure des routes du réseau supérieur.  Cela leur permettrait non 
seulement de diminuer les contraintes générées à l’occupation du 
territoire par les routes du réseau supérieur, mais aussi de rentabiliser 
leurs propres infrastructures (entretien des rues, aqueduc, égout, 
équipement sportif, et autres). 
 
Le document complémentaire prévoit des dispositions concernant les 
marges de recul pour toute nouvelle construction en bordure des routes 
du réseau supérieur afin de diminuer les contraintes générées par leur 
présence.  Ces dispositions varient selon les grandes affectations du 
territoire et le réseau de camionnage mis en place par le MTQ. 
 
 
4.2.10   La ligne ferroviaire du Canadien National  
 
Advenant l'abandon de la ligne ferroviaire du Canadien National, le conseil 
de la MRC de Pontiac souhaite que l'emprise ferroviaire et le pont 
traversant la rivière des Outaouais à Chat Falls deviennent la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ). 
 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

 139

 
5.  LES ÉQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES RÉGIONAUX  
 
Conformément à la loi et pour les fins du schéma d'aménagement révisé, 
on entend par équipements et infrastructures régionaux ceux qui 
intéressent les citoyens et les contribuables de plus d'une municipalité, 
soit ceux qui sont de nature régionale ou qui ont un caractère ou une 
incidence intermunicipale, et ceux qui sont mis en place par le 
gouvernement, l'un de ses ministres ou mandataires, par un organisme 
public ou une commission scolaire.  
 
Précisons que les équipements font référence aux immeubles et aux 
installations nécessaires à la vie de la collectivité (loisirs, éducation, santé, 
administration publique, et autres), tandis que les infrastructures sont les 
ouvrages et les réseaux qui servent de support au fonctionnement de 
cette même collectivité.   
 
Selon l'information obtenue des municipalités locales, la plupart des 
équipements et des infrastructures de base (bibliothèque, salle 
municipale, parc, terrain de jeux, patinoire, quai, et autres) nécessaires au 
fonctionnement des collectivités existent sur leur territoire.  Certaines de 
ces municipalités ont conclu des ententes pour la gestion et le maintien de 
ces équipements et infrastructures. 

 
 

5.1    Les infrastructures de production et de dist ribution 
d'électricité  

 
Hydro-Québec exploite trois postes de distribution d'électricité sur le 
territoire de la MRC : Wyman (120-25 kV), Cadieux (120-25 kV) et Bryson 
(120 kV).  De plus, la société d’État est propriétaire d’une station 
hertzienne située à Clarendon.  Elle possède également la centrale et le 
barrage de Bryson, ainsi que le barrage du Rocher-Fendu situé dans la 
municipalité de Grand-Calumet.  Il existe également d'autres barrages et 
centrales sur le territoire.  Ces barrages sont la propriété d'Hydro-Ontario 
(Portage-du-Fort et Rapides-des-Joachims) ou d'entreprises privées 
(centrale et barrage de la Grande-Chute située sur la rivière Coulonge à 
Mansfield-et-Pontefract, ainsi que la centrale et le barrage de la rivière 
Noire à Waltham). 
 
Il existe aussi un grand nombre de petits barrages et d'ouvrages de 
retenue d'eau parsemés sur l'ensemble du territoire de la MRC.  On en 
dénombre ainsi un peu plus d'une soixantaine et plusieurs sont délaissés  
ou en mauvais état. À titre d’exemple, les fondations d'une ancienne 
centrale hydroélectrique se trouvent en bordure du  ruisseau  Serpentine  
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dans la municipalité de Litchfield.  Avant même la construction de tout 
nouvel ouvrage hydroélectrique, la possibilité de récupération ou de 
remise en valeur de ces équipements devrait être pris en considération 
selon leur potentiel à des fins de production hydroélectrique.   

 
 

5.1.1 Les équipements de santé 
 
La population de la MRC est desservie par un centre hospitalier situé à 
Shawville.  Cet hôpital dispose actuellement de 82 lits, soit 68 pour les 
soins de courte durée et 14 pour des soins prolongés.  De plus, le CLSC 
situé dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract offre une clinique 
d'urgence et une clinique médicale.  
 
 
5.1.2 Les équipements scolaires  
 
Nous trouvons dans la MRC quatre écoles secondaires offrant 
l'enseignement aux jeunes du territoire, soit une à Campbell's Bay, une à 
Chapeau (L’Isle-aux-Allumettes), une à Mansfield-et-Pontefract et une à 
Shawville.  À Chapeau, considérant le nombre restreint d'élèves, 
l'enseignement s'effectue dans des locaux à l'intérieur de l'école du 
village.  Pour ce qui est des écoles primaires, elles se distribuent comme 
suit : trois à Campbell’s Bay, deux à Chapeau, une à Otter Lake, une à 
Fort-Coulonge, une à Grand-Calumet, une à Portage-du-Fort, une à 
Rapides-des-Joachims et une à Shawville.  Selon l'information obtenue 
des différentes commissions scolaires sur le territoire de la MRC, le 
maintien du nombre d’élèves ne nécessite pas de nouveau projet 
important à court ou moyen terme en matière de nouveaux équipements 
scolaires. 
  
 
5.1.3 Les équipements récréatifs et touristiques  
 
La MRC est propriétaire d’un terrain et des équipements sur le site 
récréatif et touristique de la Grande-Chute de la rivière Coulonge situé à  
Mansfield-et-Pontefract. En plus d'un chalet d'accueil, plusieurs 
installations et aménagements paysagers ont été effectués afin de mettre 
en valeur l'attrait et l'histoire du site. 
 
 
5.1.4 Les équipements administratifs  
 
L'édifice  administratif  de  la  Municipalité régionale de comté de Pontiac,  
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localisé dans la municipalité de Litchfield près du village de Campbell's 
Bay,  regroupe  actuellement  les  services  de  la  MRC,  la  Société  de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Centre local de 
développement (CLD) du Pontiac. 
 
 
5.1.5 Les équipements de loisirs  
 
Le territoire de la MRC est desservi par trois arénas situés à Chapeau 
(L’Isle-aux-Allumettes), Fort-Coulonge et Shawville.  De plus, on trouve 
trois gymnases permettant la pratique sportive, dont un à Campbell's Bay, 
un à Fort-Coulonge et un à Shawville.   
 
 
5.2  Les préoccupations du conseil de la MRC quant aux 

équipements et infrastructures 
 
• Le cas de Shawville 
 
En adhérant au Programme d’assainissement des eaux municipales 
(PADEM) du ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec (MAMM), la municipalité de Shawville a entrepris des démarches 
afin d'améliorer ses infrastructures pour l'assainissement des eaux usées. 
Considérant l'importance de ces travaux ainsi que l'orientation et les 
objectifs présentés à la thématique sur l'eau, le conseil de la MRC est 
d'avis que cette municipalité doit prioriser et poursuivre les démarches afin 
de réaliser ces infrastructures. 
   
• Les lieux de concentration de villégiature en milieu riverain 
 
Sur le plan historique, le territoire de la MRC de Pontiac est un lieu de 
prédilection pour la villégiature.  Cependant les normes de lotissement de 
l'époque n'étant pas ce qu'elles sont aujourd'hui, plusieurs secteurs sont 
maintenant aux prises avec de fortes densités d'occupation du sol. 
Évidemment, cette situation risque d'entraîner des problèmes éventuels 
en ce qui a trait à  la  construction, la  répartition  ou  le  fonctionnement 
optimal des équipements de traitement et d'évacuation des eaux usées. 
Ceci est sans compter la vétusté de plusieurs installations septiques dans 
ces secteurs.  
   
Face à ce constat, le conseil de la MRC de Pontiac enjoint les 
municipalités locales ayant d'importantes concentrations de villégiature à 
débuter des analyses, conjointement avec les acteurs concernés, afin de 
connaître l'état de la nappe phréatique ainsi que l'état des lacs des cours  
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d'eau à proximité.  Suite à ces analyses et advenant la contamination des 
eaux, les municipalités locales devront entamer les démarches 
nécessaires dans le but d'améliorer la situation ou de doter les secteurs 
en équipements et infrastructures d'égout et de traitement des eaux 
usées. 
  
• Une piscine intérieure et une salle de spectacle 
 
Il n'existe pas sur le territoire de la MRC de piscine intérieure et de salle 
de spectacle pouvant desservir la population.  Le conseil de la MRC juge 
que ces équipements sont nécessaires à l'épanouissement de la 
collectivité et entend examiner les possibilités d'implantation de ce type 
d'équipement.  
    
• Les équipements et les infrastructures de production ou de 

transmission hydroélectrique, ainsi que les équipements de 
télécommunication  

 
Le conseil de la MRC estime que pour tout projet éventuel d'implantation 
pour un des équipements ou infrastructures mentionnés précédemment, 
tous les promoteurs devront s'assurer de la préservation et de l'intégration 
du projet au paysage environnant.   
 
• Une cour municipale 
 
Suite à une entente intervenue avec la Sûreté du Québec (SQ), le conseil 
de la MRC maintient comme orientation d'examiner les possibilités 
d'instaurer une cour municipale pour l'ensemble du territoire. 
 
• Les télécommunications 
 
Pour des raisons de service à la population et de sécurité publique, le 
conseil de la MRC est convaincu que l'ensemble des secteurs habités du 
territoire soit desservi par un système de téléphonie cellulaire. 
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 ANNEXE A  
 
 
DÉCLARATION DE CHELSEA  
 
 
 

DÉCLARATION 1993 
DES DIRIGEANTS DES INSTANCES 

MUNICIPALES RÉGIONALES DE L'OUTAOUAIS  
 
 
Nous, les préfets des MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, des Collines-de-
l'Outaouais, de Papineau et de Pontiac et le président de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais, instances municipales régionales de l'Outaouais, 
souhaitons travailler ensemble à la reconnaissance d'une identité 
régionale et à l'ouverture de notre région. 
 
Pour ce faire, notre grande priorité consistera à favoriser le 
décloisonnement simultané de nos vallées et de tout l'Outaouais, ainsi 
qu'à protéger pour l'avenir notre réseau routier de transit qui assure 
l'entrée et la sortie de notre région. 
 
À cet effet, nous miserons sur le développement efficace de l'axe 
est/ouest par la réalisation de l'autoroute 50 pour nous relier à la 
Métropole et au reste du Québec.  Cette réalisation favorisera la 
circulation de transit, permettra le développement de notre atout 
touristique, améliorera en même temps les liaisons et les échanges en 
reliant entre elles nos vallées de façon efficace. 
 
Nous demandons au gouvernement du Québec de réaffirmer sans 
évoquer sa volonté de réaliser dans les meilleurs délais le parachèvement 
de cette infrastructure majeure et primordiale pour le développement 
économique de l'Outaouais. 
 
Pour bien définir le point d'ancrage entre les politiques de développement 
et de promotion touristique, il nous faudra privilégier la mise en valeur du 
réseau hydrographique exceptionnel de notre région. 
 
La rivière des Outaouais et ses principaux tributaires, les rivières 
Dumoine, Noire, Coulonge, Gatineau, La Blanche, du Lièvre, de la Petite-
Nation et Rouge composent plus de 2 000 kilomètres de grandes voies 
d'entrée subdivisées en centaines de petites rivières; on y retrouve plus 
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de 13 000 lacs.  Ces rivières sont les veines par lesquelles ont coulé 
l'histoire et le développement de nos vallées.  Nous mettrons, au cours 
des prochaines années, la priorité sur la mise en valeur de ces rivières en 
privilégiant l'accessibilité aux espaces naturels, en misant sur la qualité et 
la diversité des équipements d'accueil, en diversifiant les moyens de 
liaison sur la terre et sur l’eau, et en caractérisant par les teintes de 
l'histoire locale chacun des segments de ce réseau.  Par ce thème et cette 
orientation, nous comptons développer pour l'Outaouais un produit 
récréotouristique spécifique de qualité, facilement accessible et reconnu 
comme tel à travers le Québec. 
 
En foi de quoi nous avons signé, à Chelsea, Québec, le 27 avril 1993. 
 
 
 
 
 
 
Robert Labine,  Mario Laframboise 
Président Préfet 
Communauté urbaine de l'Outaouais MRC de Papineau 
 
 
 
 
Robert Ladouceur Fernand Lirette  
Préfet Préfet 
MRC de Pontiac MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
 
 
 
 
Judith Grant 
Préfet 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
 
 
 
Copie de cette déclaration sera publiée dans la région administrative de 
l'Outaouais et envoyée au Premier ministre du Québec, ainsi qu'aux 
membres de la députation outaouaise et aux membres de nos conseils 
municipaux. 
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 ANNEXE B  
 
 

 
EXTRAIT DE LA MISE À JOUR DU PLAN 

TOURISTIQUE DE L'OUTAOUAIS 
PLAN DE ZONE POUR LA MRC DE PONTIAC  

 
 

 
Les clientèles  
 
La MRC de Pontiac est située à l'ouest de la région de l'Outaouais et 
aussi au sud-ouest des territoires développés du Québec.  Sa position 
excentrique par rapport au Québec situe le territoire au-delà de la limite de 
voyage de la zone de clientèle primaire au Québec qui se situe 
généralement à moins de 2 heures de parcours automobile de Montréal. 
C'est pour cette raison que le Pontiac reçoit en proportion un nombre bien 
moins grand de touristes du Québec que les autres MRC. 
 
La MRC de Pontiac a reçu, en 1994, 78 000 touristes canadiens (9 % de 
l'ensemble régional) et 42 000 excursionnistes.  Quelque 53 % des 
touristes provenaient du Québec et 47 % de l'Ontario (dont 42 % de l'Est 
ontarien);  43 % des excursionnistes provenaient du Québec et 55 % de 
l'Est Ontarien (dont 29% d'Ottawa-Carleton).   Notons par ailleurs que les 
touristes provenant du Québec logent à 32 % dans des chalets privés et 
35 % chez des parents et amis, alors que ceux provenant de l'Ontario, les 
pourcentages sont de 74 % et 18 % respectivement.  L'importance de 
l'utilisation des chalets privés pour des séjours prolongés par leurs 
propriétaires et leurs amis et parents est bien sûr appuyée par la présence 
dans le Pontiac de 4 600 chalets (20 % de l'ensemble régional), dont 50 % 
est de propriété ontarienne et accueillant une population saisonnière de 9 
000 personnes qui s'ajoutent aux 15 000 résidants permanents du 
Pontiac.  L'on peut ajouter aux touristes canadiens, 10 000 touristes 
étrangers (estimé de 10 % de l'ensemble régional). 
 
 
Les produits vedettes et le sous-équipement  
 
Les forces du Pontiac s'établissent autour de ses corridors nautiques 
(rivières des Outaouais, Dumoine et Coulonge), des activités d'eau vive 
qui s'y pratiquent autour de l'île du Grand-Calumet et des activités de 
chasse et de pêche. On y trouve de plus un environnement 
agrotouristique et patrimonial de grand intérêt. 
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Les équipements touristiques du Pontiac sont relativement proportionnés 
par rapport à la fréquentation récréotouristique, que l'on peut estimer à 
moins de 10 % de l'ensemble régional.  On y trouve 14 % des installations 
d'hébergement, 6,5 % des équipements de restauration et 8,6 % des 
équipements de divertissement. 
 
Il ne fait aucun doute que les équipements existants sont insuffisants, car 
il manque une masse critique offrant la diversité et le nombre  suffisants 
pour desservir les visiteurs présents, encore moins ceux qui viendront 
dans la région grâce à une promotion accrue du tourisme d'aventure, à 
titre d’exemple. 
 
 
Les projets de promotion  
 
1. Contrairement à la MRC de Papineau qui longe aussi la rive de la 

rivière des Outaouais, en face du comté de Prescott-Russell en 
Ontario qui, lui, ne recèle pas de produits vedettes ou d'attraits 
touristiques importants, le Pontiac se situe près du territoire appelé 
Ottawa Valley (avec des centres importants, tels Pembroke et 
Renfrew) où l'on trouve un produit vedette, le parc Algonquin, le plus 
grand parc provincial ontarien qui reçoit plus d'un million de visiteurs à 
chaque année.  Le parc offre des activités de plein-air à la région 
d'Ottawa, de Toronto, et même aux Américains provenant des états 
du Nord-Est des États-Unis (5 % de la clientèle totale) qui sont 
presqu'à la limite de la distance de 600 kilomètres qu'ils peuvent 
parcourir en automobile pour les activités de plein air courantes7.  La 
région de l'Ottawa Valley est aussi souvent parcourue par les 
autocaristes qui font le circuit d'Ottawa vers Toronto en passant par 
cette réserve naturelle qu'est le parc Algonquin.  De fait, le parc reçoit 
durant la période du printemps à l'automne, une moyenne de 282 
autobus par jour.  Le nombre de nuitées-camping durant cette même 
période est de 670 000, dont 19 % proviennent des États-Unis et 3 % 
d'autres pays. 

 
Le Pontiac est à l’extérieur du rayon d'action des touristes québécois 
venant en Outaouais (moins de 2 heures en voiture);  il est cependant 
situé dans le rayon d'action des résidants d'Ottawa, et de l'Est 
ontarien de façon plus générale, et a tout avantage à pencher vers le 
centre de gravité qui alimente le secteur touristique de l'Ottawa Valley 
et qui provient aussi de la région de Toronto, et même des états du  

                                                 
     7 Selon les voyages de plein air, le marché américain, l'Écart-Type, 1993. 
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Nord-Est des États-Unis.  Une partie du Pontiac partage une forte 
affinité culturelle et linguistique avec les résidants de l'Ottawa Valley, 
et partage aussi le défi commun d'ouvrir le haut de la rivière des 
Outaouais à la navigation de plaisance et d'aventure. 

 
Nous proposons donc que la MRC de Pontiac et l'Ottawa Valley 
développent un circuit bouclé commun intégrant les attraits importants 
de la partie québécoise et ontarienne de la rivière des Outaouais, et 
en fassent une promotion commune auprès des marchés rapprochés 
que sont l'Est ontarien, Toronto et les états du Nord-Est des États-
Unis.  Ce circuit serait relié par les ponts sur l'île aux Allumettes et à 
Portage-du-Fort, comprendrait tout le secteur de la route 148 
comprise entre Shawville et Waltham du côté québécois, et de 
Renfrew à Pembroke du côté ontarien.  Le circuit du côté québécois 
pourra comprendre la visite de bâtiments patrimoniaux et 
agrotouristiques, des sites naturels, ainsi que des centres 
d'interprétation de l'histoire amérindienne, de la colonisation 
européenne multi-ethnique, dont certains pourraient opérer sous 
forme d'écomusées afin de rentabiliser leurs opérations.  Notons que 
le bon état du réseau routier et la présence de deux ponts reliant les 
territoires visés favorisent l'élaboration d'un tel circuit. 

 
2.  Avec son potentiel de développement lié à la présence de forêts, de 

lacs et de rivières actuellement peu exploités (particulièrement, la 
rivière Dumoine), le Pontiac participera de plus en plus à la campagne 
de promotion internationale proposée du produit Grande Nature, du 
tourisme d'aventure et du tourisme hivernal (incluant la motoneige) 
auprès des clientèles plus éloignées, en Europe, au Japon et aux 
États-Unis.  En effet, le Pontiac partagera surtout ce créneau avec la 
Vallée de la Gatineau.  L'on notera que cette opération comprend des 
interventions majeures faites auprès des pourvoiries de l'Outaouais 
pour renouveler et diversifier leurs produits vers les marchés 
écotouristiques.  Les pourvoiries constitue en effet un des fondements 
les plus importants de l'économie touristique du Pontiac (plus de 30 % 
puisqu'on n'y trouve pas comme dans la Vallée de la Gatineau et le 
Papineau de réserves). 

 
3.  C'est autour du potentiel qu'offre la rivière des Outaouais pour le 

tourisme d'aventure douce qu'il faudra développer à moyen et long 
terme l'établissement d'une aire de destination polyvalente quatre-
saisons dans le triangle de l'île Lafontaine (rocher Fendu), Bryson et 
Campbell's Bay qui offre un potentiel d'hébergement, un point de 
ralliement intéressant pour le tourisme d'aventure et d'interprétation 
de nature, et l'interprétation de l'histoire amérindienne vieille de plus  
6 000 ans. 
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Les projets de développement à prioriser  

 
1. Mettre en place les éléments d'un circuit permanent formant une 

boucle avec le pendant du côté ontarien de l'Ottawa Valley.  Une telle 
mise en place nécessitera des investissements pour favoriser l'accès 
aux sites, une interprétation adéquate de la signalisation, ainsi que 
l'aménagement de quelques haltes routières stratégiquement situées 
le long des routes de cette partie-ci de la région de l'Outaouais.  Le 
schéma d'aménagement de la MRC devra de plus confirmer la 
protection des sites patrimoniaux et naturels le long du circuit 
proposé, et favoriser la protection des paysages par une 
réglementation adéquate. 

 
2. Établir conjointement avec l’Ottawa-Carleton Tourist Association 

(OCTA) et l’Ottawa Valley Tourist Association (OVTA) un service 
d'information touristique à Hull-Ottawa et Pembroke pour intercepter 
un grand nombre de visiteurs qui pourront être dirigés vers la région 
de l'Outaouais et le Pontiac. 

 
3.   Développer certains centres d'interprétation historiques et culturels 

selon la formule des écomusées offrant des perspectives de 
rentabilisation intéressantes autour de Shawville (possiblement avec 
des éléments du projet Mill Creek) et autour de Fort-Coulonge 
(Maison Bryson et Grande-Chute de la rivière Coulonge). 

 
4.   Favoriser le développement, la mise en forfaits de produits 

additionnels de tourisme d'aventure et de pourvoiries diversifiées sur 
les terres du domaine public et privées, et la promotion de ceux-ci par 
l'entremise de la campagne de promotion internationale que nous 
proposons sur ce produit et une promotion conjointe avec l'Ottawa 
Valley Tourist Association (OTVA). 

 
5.   Au fur et à mesure du développement de nouvelles clientèles 

touristiques, favoriser l'addition d'équipements d'hébergement divers 
(auberge, camping, gîte du passant, hébergement à la ferme, et 
autres) et de restauration le long du circuit proposé longeant la rivière 
des Outaouais, et plus particulièrement autour de l'aire de destination 
dans le triangle formé par les îles Lafontaine (rocher Fendu), Bryson 
et Campbell's Bay.  Il est possible d'y favoriser l'établissement de 
villages d'accueil très populaires au Saguenay/Lac Saint-Jean où les 
touristes sont accueillis dans un village chez l'habitant. 
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6.   Réaliser les investissements additionnels nécessaires pour 

l'augmentation du nombre d'activités nautiques sur la rivière des 
Outaouais en complétant les infrastructures de base permettant 
l'ouverture de tout le corridor, et en mettant de l'emphase sur les 
équipements, infrastructures et activités complémentaires s'adressant 
aux clientèles touristiques avec une marina et un centre de services à 
Campbell's Bay, et des haltes nautiques nouvelles le long du corridor. 

 
7.  Favoriser l'acquisition et la réalisation des études de mise en valeur 

de l'ancien corridor du chemin de fer du Canadien Pacifique allant de 
Wyman (municipalité de Bristol) à Waltham, pour en faire une route 
verte polyvalente (motoneige, bicyclette, et autres) s'intégrant à la 
Route verte régionale et québécoise.  Ceci nécessite bien sûr la 
préservation de l'intégrité du corridor partant de Hull à Waltham et 
passant par la MRC des Collines-de-l’Outaouais (municipalité de 
Pontiac) et la ville d’Aylmer. 

 
8.   Favoriser la réalisation d'une manifestation culturelle et/ou sportive 

d'envergure, liée aux caractéristiques propres du Pontiac et pouvant 
favoriser des dépenses additionnelles de la part des touristes et des 
villégiateurs. 

 
9.   Favoriser le développement d'une aire de destination polyvalente 

quatre-saisons dans le triangle formé par les services nautiques, 
l’interprétation de la nature et l'histoire amérindienne. 

 
10.  Favoriser l'établissement d'un bureau d'information touristique et de  

kiosques d'information sur le territoire de la MRC. 
 
11. Favoriser une meilleure formation en anglais et en français des 

intervenants touristiques privés et publics fortement impliqués dans le 
développement touristique de la MRC. 

 
12.  Concentrer le développement de lots de villégiature sur les terres du 

domaine public, sur les grands lacs (en territoire municipalisé et 
ensuite sur les lacs rapprochés des routes, tels les secteurs du lac 
Jim et du lac Saint-Patrice. 
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 ANNEXE C  
 
 
 CONCEPT RÉGIONAL DES CORRIDORS RÉCRÉATIFS  
 DE L'OUTAOUAIS  
 
 
Les principes de base  
 
A) Ces axes doivent aider à consolider les centres de services ; 
 
B)  Ces axes doivent être sécuritaires ;  
 
C) Ces axes doivent s'allier au plan stratégique de développement 

touristique en tenant compte du concept de l'Outaouais fluvial ; 
 
D) Ces axes doivent mettre en évidence nos attraits touristiques ; 
 
E) Ces axes doivent s'intégrer dans la stratégie de décloisonnement 

régional et de diversification économique ;  
 
F) Ces axes doivent amener des jonctions autant à l’intérieur de la 

région de l’Outaouais que vers l’extérieur de celle-ci, selon le parcours 
le plus court possible. 

 
Le cyclisme est retenu comme dénominateur commun. 
 
 
DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 
Axes inter-régionaux  
 
Pour bien marquer les objectifs de décloisonnement de la région de 
l'Outaouais, nous proposons de prioriser les deux premiers axes : 
 
1) Île aux Allumettes jusqu'à Fassett, en longeant le corridor fluvial de 

l'Outaouais, cet axe croise six (6) des huit (8) corridors fluviaux de la 
région de l'Outaouais. 

 
Les liens inter-régionaux se feront sur sept (7) points de contact avec 
l'Ontario, et sur un (1) point de contact avec la région des Laurentides en 
direction de Montréal et vers la région de la Montérégie. 
 
Cet axe croise trois MRC et la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
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2) Hull jusqu'à Grands-Remous, en longeant le corridor fluvial de la 

rivière Gatineau. 
 
Les liens inter-régionaux se feront avec les accès urbains vers l'Ontario et 
avec l'axe de la route 177 vers la région des Laurentides.  Plus de deux 
axes régionaux croiseront ce parcours. 
 
Cet axe croise deux MRC et la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
 
Axes intra-régionaux, inter-MRC-CUO  
 
3)  Le triangle Plaisance, Saint-André-Avellin et Montebello sur le corridor 

fluvial de la rivière de la Petite-Nation, en direction de la municipalité 
de Lac-des-Plages. 

 
Bien que le corridor soit un lien inter-régional vers la région des 
Laurentides en croisant un axe régional, nous le considérons comme 
intra-régional. 
 
Cet axe ne traverse qu'une MRC. 
 
 
4)  Eardley  - Sainte-Cécile-de-Masham - Wakefield - Buckingham qui fait 

une boucle autour de la CUO et la rejoint par Masson-Angers et 
Buckimgham. 

 
Ce lien rejoint aux deux extrémités l'axe du corridor fluvial de l'Outaouais. 
Il croise le corridor de la rivière Gatineau et longe celui de la rivière du 
Lièvre. 
 
Cet axe couvre une MRC et la Communauté urbaine de l’Outaouais, mais 
peut servir de lien pour les trois autres MRC. 
 
 
5)  Campbell's Bay - Kazabazua - Val-des-Bois - Montebello sur le 

concept de route trans-outaouaise panoramique. 
 
Un lien inter-régional avec la région des Laurentides pourra se faire à 
l'extrémité est de cet axe. 
 
Ce lien croise les corridors fluviaux des rivières Gatineau, du Lièvre et de 
la Petite-Nation. 
 
L'axe couvre trois MRC. 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

                                                                                                                            153
 

   
                                                      
                              ANNEXE D 

   
 
LISTE DE RÉFÉRENCE DES ACTIVITÉS COMPATIBLES 
PAR GRANDE AFFECTATION DU TERRITOIRE  
 
 
FORESTIÈRE  
 
• l'exploitation forestière et la sylviculture; 
• l'habitation unifamiliale (permanente et saisonnière); 
• les activités récréatives et touristiques de type extensif (pourvoirie, 

centre d’interprétation, centre d’accueil, sentier); 
• les activités éducatives et de conservation; 
• les activités extractives (carrière, gravière, sablière, mine); 
• les activités agricoles. 
 
 
AGRICOLE  
 
L’affectation agricole correspond au milieu agricole homogène. 
 
• les activités agricoles; 
• l'habitation unifamiliale rattachée à une exploitation agricole; 
• l’agrotourisme (gîte de la ferme, visite de la ferme, vente de 

produits de la ferme, repas champêtre, centre d’interprétation 
rattaché à une exploitation agricole); 

• les activités de transformation de type artisanal rattachées à une 
exploitation agricole; 

• les encans d’animaux de ferme et les points de rassemblement des 
animaux de ferme pour le transport; 

• les équipements à caractère touristique ne nécessitant pas de 
lourdes infrastructures mettant en valeur l’activité agricole et le 
paysage qui s’y rattache, tels un belvédère, une aire de repos et 
une halte routière, sauf les immeubles protégés en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

• les activités d'exploitation et d’aménagement forestier, et de 
sylviculture. 
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AGROFORESTIÈRE 
 
L’affectation agroforestière correspond au milieu agricole à 
dominance forestière et comprend les activités permises dans 
l’affectation agricole, en plus des activités suivantes : 
 
• l’habitation unifamiliale (permanente et saisonnière), en 

autant qu’elle respecte les normes de distance séparatrice 
par rapport à une exploitation agricole existante en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA) ; 

• les activités récréatives de type extensif. 
 
 
URBAINE  
 
L'affectation urbaine 
 
• l'habitation ; 
• les activités commerciales et de service ; 
• les activités institutionnelles ; 
• les activités industrielles légères et moyennes ; 
• les activités récréatives et touristiques. 
 
L'affectation Centre intermédiaire 
 
• l'habitation ; 
• les activités commerciales et de service ; 
• les activités institutionnelles ; 
• les activités industrielles légères ; 
• les activités industrielles moyennes, seulement à Davidson ; 
• les activités récréatives et touristiques. 
 
L'affectation Centre local 
 
• l'habitation unifamiliale ; 
• les activités commerciales et de service de desserte locale, et de 

type routier ; 
• les activités institutionnelles ; 
• l'industrie légère et artisanale ; 
• les activités récréatives et touristiques. 
 



 
MRC de Pontiac - Schéma d’aménagement révisé 
Règlement numéro 65-99 
Le contenu 

                                                                                                                            155
 

 
 
INDUSTRIELLE  
 
L'affectation industrielle lourde 
 
• les activités industrielles lourdes ; 
• les activités industrielles moyennes ; 
• les activités d'extraction ; 
• les activités d'élimination de déchets produits par l'exploitation 

industrielle seulement. 
 
L'affection industrielle moyenne (seulement dans l'affectation urbaine) 
 
• les activités industrielles moyennes ;  
• les activités industrielles légères et artisanales ; 
• les activités commerciales. 
 
L'affection industrielle légère (seulement dans les affectations Centre 
intermédiaire et Centre local) 
 
• les activités industrielles légères et artisanales ; 
• les activités commerciales. 
 
 
RÉCRÉATIVE 
 
• les activités, les équipements et les installations nécessaires aux 

exploitations récréatives ou touristiques.  


