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1. Historique de propriété de la 
Seigneurie de Beaupré 

 Le 15 janvier 1636, la Seigneurie fut créée par la 
Compagnie de la Nouvelle-France. 

 En 1662, Mgr de Laval commença à transiger avec 
7 des 100 associés pour acheter leurs parts. 

 Le 11 février 1662, Julien Fortin fut le premier à 
lui vendre ses parts. Les autres firent de même au 
cours des années qui ont suivies. 

 En 1680, Mgr de Laval décède. La Seigneurie est 
cédée par testament au Séminaire de Québec. 



1. Historique de propriété de la 
Seigneurie de Beaupré 

 À une époque, le Séminaire était propriétaire de 
territoire beaucoup plus vaste qui comprenait 
également : 
 Île d’Orléans 
 Île aux Coudres 
 Bande de terrain au sud de la Seigneurie (jusqu’au 

Fleuve St-Laurent) 
 Seigneurie de la Petite-Nation (Montebello) 

 
 En 1675, Mgr de Laval échange l’Île d’Orléans en 

retour de l’Île Jésus qui est actuellement la ville 
de Laval. 



1. Historique de propriété de la 
Seigneurie de Beaupré 

 

 En 1852, l’Université Laval fut fondée par le 
Séminaire. Elle devenait alors la première 
faculté de langue française en Amérique. 



2. Présentation du territoire 



2. Présentation du territoire 

La Seigneurie touche à 3 MRC et 10 municipalités. 

•Stoneham-et-Tewkesbury 

•Sainte-Brigitte-de-Laval 
MRC Lac Jacques-Cartier 

•Château-Richer   • Saint-Tite-des-Caps 

•Saint-Férréol-les-Neiges  • TNO Lac Jacques-Cartier 

•Sainte-Anne-de-Beaupré 
MRC Côte-Beaupré 

•Petite-Rivière-Saint-François 

•Baie-Saint-Paul 

•Saint-Urbain 
MRC Charlevoix 



2. Présentation du territoire 

 La gestion de la Seigneurie est assurée par le Service 
forestier du Séminaire (1 ingénieur forestier et 8 
techniciens). 

 Le mode fonctionnement sur la Seigneurie est 
similaire à celui sur forêt publique : 
 Confection d’un Plan général d’aménagement forestier 

(PGAF) aux 10 ans avec révision aux 5 ans 

 Plan annuel d’intervention forestière (PAIF) 

 Rapport annuel d’intervention forestière (RAIF) 

 Respect du Règlement sur les normes d’intervention 
(RNI) 

 Respect des divers règlements municipaux 



2. Présentation du territoire 

Prise de 
photos 
aériennes 
numériques 

(2011)  

27 500 $ 

Photo-
interprétation 
en 3D 

(2012-2014) 

235 000 $ 

Inventaire 
forestier 

(2013-2014) 

255 000 $ 

Compilation de 
l’inventaire 
forestier 

(2014) 

35 000 $ 

Calcul de la 
possibilité 
forestière 

(2014) 

35 000 $ 

 

PGAF 

(2014) 

 

Coût total = 647 500 $ 

60 000 $ 

Processus de confection du PGAF 



 Le Séminaire possède également plusieurs 
bâtiments dans la ville de Québec. 

Fief Sault-au-Matelot 

Camille Roy 

Jean-Olivier Briand 
Vieux Séminaire 
et cours 

Chapelle de 
l’Amérique 
Française 

Pavillon des classes 



3. Principaux secteurs d’activité 
économique 

 Quatre principaux secteurs d’activité 
économique sur la Seigneurie : 

1. Exploitation forestière 

2. Réalisation de travaux sylvicoles 

3. Clubs de chasse et pêche 

4. Développement de parcs éoliens  



3.1 Exploitation forestière 

Portrait de la Seigneurie 



3.1 Exploitation forestière 

 La propriété couvre une superficie totale de      
1 591 km². 

 Les terrains forestiers productifs accessibles 
représentent 81,5 % du territoire (1 298 km²). 

 Les réductions de superficie pour le calcul de 
possibilité forestière sont de 122 km² : 
 Bandes riveraines 

 Chalets 

 Chemins forestiers 

 Terrains inaccessibles non cartographiés 

 Zones de conservation 



3.1 Exploitation forestière 

Répartition des types de couvert sur les terrains 
forestiers accessibles (pentes 0-40 %) 

À venir 



3.1 Exploitation forestière 

Volume marchand brut de bois sur pied des terrains 
forestiers accessibles (pentes 0-40 %) 

À venir 

8,4 

10,0 



3.1 Exploitation forestière 

Possibilité forestière annuelle 

 Productivité moyenne de 2,24 m³/ha/an 

Soit environ 6 500 
remorques de bois 



3.1 Exploitation forestière 

Possibilité forestière annuelle et volume récolté 
(toutes essences) 



3.1 Exploitation forestière 

 Obligation de verser des contributions aux 
organismes provinciaux responsables de la 
protection des forêts : 

 Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) 

 Société de protection des forêts contre les insectes et 
maladies (SOPFIM) 

 Contributions en fonction de la superficie du 
territoire et non des volumes exploités 

 Environ 200 000 $/an 

Contributions SOPFEU et SOPFIM 



3.1 Exploitation forestière 

 Le réseau routier est très bien développé sur 
l’ensemble du territoire. 

 

Réseau routier 

Carrossable en véhicule 

VTT 



3.1 Exploitation forestière 

Entretien des lignes de propriété 

 Le périmètre total de la propriété est de 395 km 
duquel sont soustraits pour l’entretien : 
 67 km de rivières 

 7 km de chemins 

 32 km de lignes de transport d’énergie 

 Il reste donc 290 km de lignes de propriété à 
entretenir sur une période de 10 ans (29 km/an). 

 L’entretien coûte annuellement 25 000 $ soit 
environ 850 $/km. 

 Système de suivi par géomatique (voir carte) 



3.1 Exploitation forestière 

Entretien des lignes de propriété 



3.1 Exploitation forestière 

Entretien des lignes de propriété 

 L’entretien des lignes de propriété est réalisé sur 
une période de 10 ans en raison de la prescription 
décennale. 

 

 Procédure en cas d’intrus 

 Pose d’une pancarte afin d’identifier l’intrus 

 S’il se manifeste, négociation pour l’expulser 

 Sinon, brûlage des bâtiments 



3.2 Réalisation de travaux sylvicoles 

 Les travaux sylvicoles sont réalisés par trois 
intervenants : 

 Groupement forestier Québec-Montmorency 
(GFQM) 

 Groupement des propriétaires de boisés privés 
de Charlevoix (GPBPC) 

 D’un arbre à l’autre (DAAL) 



3.2 Réalisation de travaux sylvicoles 



3.2 Réalisation de travaux sylvicoles 

Travaux sylvicoles réalisés de 1982 à 2012 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

 201 clubs de chasse et pêche d’une superficie 
moyenne de 7,9 km² 

 Redevance chargée à chaque club en fonction de 
la superficie totale du territoire du club et de la 
superficie en lacs et rivières 

 1 350 membres 
 75 000 jours-visite par les membres, leurs 

conjoints et leurs invités 
 Plus de 650 chalets 
 320 lacs dont 115 avec des barrages (de faible à 

forte contenance) et qui comportent des 
obligations particulières 



3.3 Clubs de chasse et pêche 





3.3 Clubs de chasse et pêche 

Densité de la population d’orignaux 

* Estimé de la densité de population pour la région de Charlevoix lors d’un inventaire aérien réalisé pour l’ensemble de 
la région administrative de la Capitale-Nationale. Il est fort probable que la densité sur la Seigneurie était plus élevée. 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

Ravages d’orignaux (hiver 2013) 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

 Plusieurs expertises biologiques reliées à la 
caractérisation des lacs et rivières ont été 
réalisées depuis 2004 : 

 104 expertises halieutiques 

 73 expertises bathymétriques 

 51 tests d’oxygène dissous dans l’eau 

 

 Amélioration d’environ 15 frayères à chaque 
année pour la truite mouchetée 



3.3 Clubs de chasse et pêche 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

Expertises halieutiques 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

Expertises bathymétriques 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

Expertises bathymétriques 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

Tests d’oxygène dissous dans l’eau 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

 Avantages des clubs pour le Séminaire : 

 Revenu intéressant 

 Participation active à l’entretien du réseau 
routier 

 Participation à l’entretien des barrages 

 Surveillance continue de la propriété (intrus) 



3.3 Clubs de chasse et pêche 

 Autorisations de circuler (autres activités) : 
 Deux clubs de motoneige (Arrière-Pays et Sapin d’Or) 

sur plus de 180 km de pistes 

 Un club de ski de fond (Sentier du Moulin) 

 Sentiers de marche 

 Autres activités (accès aux rivières Montmorency et 
Ste-Anne-du-Nord, rallye, …) 

 Pourvoirie corporative : 
 Un seul club a la possibilité d’exploiter son territoire 

sur une base d’affaires. 

 Les autres clubs ont une interdiction de faire payer 
leurs invités. 



3.4 Développement de parcs éoliens 

 Le développement de l’éolien a débuté en 
2005 sur la Seigneurie. 

 

 C’était dans le cadre d’un appel d’offre de 
2000 MW d’Hydro-Québec. 

 

 Le Séminaire a choisi de travailler avec Boralex 
et Gaz Métro. 



3.4 Développement de parcs éoliens 

 Trois projets de parcs éoliens qui totalisent : 

 165 turbines 

 Puissance de 365 MW 

 Mise en service entre 2013 et 2015 



3.4 Développement de parcs éoliens 

 Le turbinier est Enercon, une compagnie 
allemande qui possède une usine à Matane. 

 

 CA émis par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

 

 Environ 40 travailleurs permanents seront en 
poste lors de la phase d’exploitation. 



3.4 Développement de parcs éoliens 



3.4 Développement de parcs éoliens 

 



3.4 Développement de parcs éoliens 

 

 

 Insérer carte détaillée des projets éoliens 

 



4. Impacts socio-économiques 
découlant des diverses activités  
sur la Seigneurie 

Emplois 



4. Impacts socio-économiques 
découlant des diverses activités  
sur la Seigneurie 

Retombées économiques diverses 

 La récolte et la transformation du bois, les travaux 
sylvicoles, les services forestiers et la voirie 
engendrent des revenus de 10 M $ pour le 
gouvernement, sous forme de : 

 Impôts sur les salaires 

 Taxes de vente 

 Cotisations diverses (CSST, RRQ, Assurance-Emploi) 



4. Impacts socio-économiques 
découlant des diverses activités  
sur la Seigneurie 

Dépenses liées à des activités récréatives 

 Pêche : 

 40 000 jours-personnes 

 4 M $ en dépenses diverses dans l’économie 

 

 Chasse : 

 5 000 jours-personnes 

 215 000 $ en dépenses diverses dans l’économie 



4. Impacts socio-économiques 
découlant des diverses activités  
sur la Seigneurie 

Versements de taxes directes par le Séminaire 

 650 000 $ prélevés en taxes municipales et 
scolaires pour les terrains vagues de la Seigneurie 

 

 250 000 $ prélevés en taxes municipales et 
scolaires pour les chalets auprès des détenteurs 
de droits de villégiature sur la Seigneurie 



5. Certification forestière FSC 

Origine du projet 

 Désir d’assurer une saine gestion 
environnementale 

 Maintien de l’accès aux marchés actuels et 
futurs 

 Tendance vers la certification forestière FSC à 
travers le Canada et le Québec 



5. Certification forestière FSC 

Avantages d’avoir certifié le TSB 

 Regard externe, rigide, périodique et 
systématique de notre aménagement forestier à 
long terme 

 Liste d’exigences spécifiques: 

10 principes 56 critères        219 indicateurs 

 Confirmer ce que le Service forestier et ses 
entrepreneurs font de bien en matière d’AFD 

 Pérennité des ressources : matière ligneuse, 
faune, flore, paysage, sites d’intérêts, espèces en 
péril, villégiature, chasse, pêche, randonnée,… 



5. Certification forestière FSC 

 • Décembre 2010 - Début du projet d’implantation FSC pour le TSB 

• Février 2012 - Revue documentaire par SAI Global 

• Septembre 2012 - Audit d’enregistrement initial 

• Février 2013 - Émission du certificat FSC 

• Octobre 2013 - Audit de surveillance 1 

• Automne 2014 - Audit de surveillance  2 

• Automne 2015 - Audit de surveillance  3 

• Automne 2016 - Audit de surveillance  4 

• Automne 2017 - Audit de réenregistrement – Échéance du certificat: 31 janv. 2018 



6. Portrait des communautés 
autochtones 

 Quatre communautés autochtones 

 Nation huronne-wendat  
 Wendake (3 000 membres) 

 Nation innue 
 Mashteuiatsh (4 980 membres) 

 Essipit (620 membres) 

 Communauté métisse 

 Prétentions vis-à-vis leurs activités traditionnelles 
 Nation huronne-wendat : «Nionwentsïo» 

 Nation innue : «Nitassinan» 

 Processus de consultation 



6. Portrait des communautés 
autochtones 

Nionwentsïo (Nation huronne-wendat) 



6. Portrait des communautés 
autochtones 

Nitassinan (Nations innues) 



7. Droits de passage et immobilier 
(passés et récents) 

Droits de passage et immobilier passés 

 Mont-Ste-Anne 

 Massif de Charlevoix 

 Lignes de transport d’énergie 

 2 lignes en provenance du complexe 
Manic-Outardes (45 km) 

 1 ligne à Stoneham (40 km) 

 1 ligne dans Charlevoix (27 km) 



7. Droits de passage et immobilier 
(passés et récents) 

Droits de passage et immobilier récents 

 Réfection de l’autoroute 175 

 Clôture à orignal aux abords de la route 138 dans 
Charlevoix 

 Ligne de transport d’énergie aux abords de la 
route 381 à St-Urbain (7 km) 

 Emplacements des 165 sites d’éolienne 

 Ligne de raccordement des parcs éoliens (15 km) 



7. Droits de passage et immobilier 
(passés et récents) 

Réfection A-175 

LTE Stoneham LTE Charlevoix LTE Rte 381 

Clôture Rte 138 

Mont-Ste-Anne 

Massif de Charlevoix 

LTE Manic-Outardes 

LTE parcs éoliens 



7. Droits de passage et immobilier 
(passés et récents) 

Documents de référence pour les négociations 

 Cadre de référence relatif à l’aménagement de 
parcs éoliens en milieux agricole et forestier 
(Hydro-Québec) 

 Entente sur le passage des lignes de transport en 
milieux agricole et forestier (UPA et Hydro-
Québec) 

 Procédure du MTQ concernant l’acquisition 
d’immeubles à des fins gouvernementales 



Pour plus de renseignements, 
visitez notre site Web 

www.seigneuriedebeaupre.ca 





Questions 
& 

Discussions 
 


