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AVIS AU LECTEUR :
Tel qu’il était annoncé en juillet 2017, la région du Nord-duQuébec reconduit ses plans d’aménagement forestier intégré
tactiques 2013-2018 en 2018-2023. Seule la section 6.6
présentant les nouvelles possibilités forestières fournies dans
cet addenda aura préséance sur la section « Présentation des
possibilités forestières » appliquée en 2013-2018.

6.6

Présentation des possibilités forestières
En novembre 2016, le Forestier en chef a procédé à la détermination des possibilités
forestières pour la période 2018-23 pour l’ensemble des unités d’aménagement (UA)
de la région du Nord-du-Québec. Cependant, un nouveau calcul des possibilités
forestières n’a pas été produit pour l’ensemble des UA. Les UA 85-62, 86-52 et
87-51 ont bénéficié d’un nouveau calcul puisqu’elles disposaient de nouvelles
données d’inventaire forestier. Les calculs des autres UA sont basés sur ceux de la
période précédente et ces dernières ont reçu des mises à jour et des
recommandations d’ajustements. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport
suivant sur le site du Forestier en chef :
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/2016/05/r10_synthese_regionale.pdf

Vous pouvez aussi consulter les rapports détaillés par unité d’aménagement au lien
suivant :
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode2018-2023/possibilites-forestieres-2018-2023/

Le tableau suivant présente la possibilité forestière brute ainsi que les réductions à y
appliquer pour en arriver à la possibilité forestière nette. La possibilité forestière nette
présentée est ensuite réduite de différents facteurs pour obtenir le volume attribuable
servant à l’attribution de différents droits de récolte forestière. Par exemple, le volume
de la possibilité forestière nette peut être réduit en considérant un gel de strates
forestières afin de tenir compte du fait que certaines essences ne trouvent pas
preneur.

Niveaux de récolte par essence ou groupe d'essences en volume marchand brut
(m3/an)
Unité d'aménagement: 26-61
Possibilité forestière brute1

SEPM6

Peupliers

Bouleaux

151 400

4 700

6 900

Érables

Thuyas Pins

Total
163 000

Réductions
1) À la tige

10 201

357

631

1a) Carie

2 147

263

236

1b) Trait de scie

1 514

47

69

6 540

47

171

107

449

1c) Rebut de tronçonnage
1d) Ajustement d'inventaire2

0

0

0

11 745

155

2) Volume dans les branches

0

Possibilité forestière nette3

141 199

4 236

5 820

151 255

3) Certification forestière (toutes
UA)

20 518

631

843

21 992

4) Modalité Paix des Braves*
(non-récolte des bandes
riveraines pour 14 UA)

387

29

18

434

5) Autres réductions

98

4

31

133

120 196

3 572

4 928

-485

-33

-49

-567

655

317

972

2 917

4 611

0

0

0

127 724

-688

-352

0

0

0

-1 525

Volume attribuable avant gel4
Écart (2015-18) (m³)

6) Gel de strates forestières pour
tenir compte des essences sans
0
preneur
Volume attribuable5
120 196
Écart (2015-18) (m³)

-485

0

0

0

128 696

*Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.
1
2
3

4

5
6

Source : http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/r10_synthese_regionale.pdf
Différence relative de volume marchand brut entre la définition de l'inventaire et celle du mesurage après récolte
La possibilité forestière nette applique les réductions à la tige. Pour les essences feuillues, elle est présentée sans le
volume dans les branches
Le volume attribuable avant gel est constitué de la possibilité forestière nette à laquelle des réductions ont été
appliquées, à l’exception du gel de strates pour les essences sans preneur.
Le volume attribuable constitue le volume disponible au ministre pour l’octroi de différents droits forestiers.
SEPM : Sapin, épinette, pin gris, mélèze

Source :
BUREAU DU FORESTIER EN CHEF. « Fiche synthèse régionale détaillée — région 10 — Nord-duQuébec », 4 pages.

Responsabilité professionnelle et administrative des plans
d’aménagement forestier intégré tactiques
1. Contexte
Les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) et les plans
d’aménagement forestier intégré opérationnels doivent obligatoirement être élaborés
sous la responsabilité professionnelle d’un ou de plusieurs ingénieurs forestiers. De
plus, les tâches qui relèvent du champ de pratique exclusif de l’ingénieur forestier
doivent être réalisées sous la responsabilité professionnelle d’un ingénieur forestier.
Les personnes qui participent à l'élaboration d'un plan d’aménagement forestier
intégré doivent, en tout temps, se conformer à la Loi sur les ingénieurs forestiers.
Ces derniers sont responsables des actes professionnels qu’ils posent et de ceux
qui sont posés sous leur supervision professionnelle. Les données utilisées dans le
contexte d’actes professionnels doivent porter la signature d’un ingénieur forestier et
être conservées pour utilisation ultérieure, le cas échéant. Par ailleurs, certains
fichiers ou documents peuvent nécessiter la signature administrative d’un membre
du personnel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ayant été
délégué par le ministre en vue de leur approbation ou autorisation. Consulter le
document Utilisation de la signature numérique dans les activités du domaine
forestier
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/guide-signaturenumerique.pdf afin de connaître les procédures à suivre pour la signature
professionnelle et administrative.

2. Addenda de PAFIT
Responsabilité professionnelle :
L’addenda du présent PAFIT pour l’unité d’aménagement 26-61 a été réalisé sous
ma responsabilité professionnelle dans le respect des lois, des règlements et des
ententes en vigueur ainsi que dans le respect des objectifs fixés par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs. Le plan a aussi été réalisé à l’aide de la meilleure
information pertinente et disponible à ce jour, incluant celle fournie par les
personnes nommées ci-dessous.
__________________________

20 octobre 2017

Sébastien Leduc, ing.f. 03-031

Date

Responsabilité administrative :
Approbation par le MFFP

__________________________

20 octobre 2017

Marco Trudel, directeur DGFo-10

Date
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Introduction
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) produit un plan d’aménagement
forestier intégré tactique (PAFIT) pour chaque unité d’aménagement (UA). Ce document
permet d’orienter la planification à long terme et couvre une période de cinq ans. Par
comparaison, le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) est réalisé
annuellement pour répondre aux besoins de la planification opérationnelle. Le sommaire du
PAFIT est plus concis que le PAFIT intégral et sert principalement à transmettre une
information plus vulgarisée et synthétisée lors de la consultation de la population. Tout
comme le PAFIT intégral, il permet de satisfaire à certaines exigences de la certification
forestière. Il comprend les principaux éléments suivants :
1. contexte légal;
2. historique de la gestion des forêts;
3. orientations nationales;
4. description et historique du territoire, de ses ressources et de son utilisation;
5. enjeux du territoire et objectifs d’aménagement;
6. stratégie d’aménagement;
7. mise en application et suivi des travaux.

Produit le 31 mars 2016
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1. Contexte légal
1.1

Dispositions relatives aux activités d’aménagement

Le MFFP intervient sur le plan de l’utilisation et de la mise en valeur des ressources
forestières et fauniques. Plus précisément, il gère tout ce qui a trait à l’aménagement
durable des forêts du domaine de l’État. Il favorise le développement de l’industrie des
produits forestiers et la mise en valeur des forêts privées. Il élabore et met en œuvre des
programmes de recherche et de développement pour acquérir et diffuser des
connaissances dans les domaines liés à la saine gestion des forêts et à la transformation
des produits forestiers. La réalisation des inventaires forestiers, la production de semences
et de plants de reboisement, ainsi que la protection des ressources forestières contre le feu,
les maladies et les insectes, font également partie de ses responsabilités à l’égard de la
forêt québécoise.
Depuis le mois d’avril 2013, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(LADTF) régit les activités d’aménagement. Selon l’article 1 de cette loi, le régime
forestier institué a pour but : 1) d’instaurer un aménagement durable des forêts,
notamment par un aménagement écosystémique; 2) d’assurer une gestion des
ressources et du territoire qui sera intégrée, régionalisée et axée sur la formulation
d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la
responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier; 3) de
partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, les organismes
régionaux, les communautés autochtones et les utilisateurs du territoire forestier;
4) d’assurer le suivi et le contrôle des interventions effectuées dans les forêts du
domaine de l’État; 5) de régir la vente du bois et des autres produits de la forêt sur un
marché libre, et ce, à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que
l’approvisionnement des usines de transformation du bois; 6) d’encadrer
l’aménagement des forêts privées; et 7) de régir les activités de protection des forêts.
Cette loi remplace le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) par
une garantie d’approvisionnement (GA). Le contrat d’aménagement forestier (CtAF) est
aussi remplacé par un permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner
une usine de transformation du bois. La résiliation d’un CtAF peut aussi donner le droit à
son bénéficiaire de conclure une entente de délégation de gestion d’une forêt de proximité.
Le MFFP peut également élargir l’accès à la matière ligneuse par la mise aux enchères de
volumes de bois issus de la forêt publique et maintenir une sécurité d’approvisionnement
pour les usines de transformation. Le gouvernement s’efforce d’adapter ses modes de
gestion aux réalités nouvelles et aux besoins sans cesse croissants des communautés
locales et régionales. Le nouveau régime forestier a pour but de diversifier, en
démocratisant l’accès à la ressource forestière, les possibilités de développement
socioéconomique que procurent les forêts publiques du Québec.
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Selon l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier :
« Un plan tactique et un plan opérationnel d’aménagement forestier intégré sont
élaborés par le ministre, pour chacune des unités d’aménagement, en collaboration
avec la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire mise en place
pour l’unité concernée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Le ministre peut
aussi s’adjoindre les services d’experts en matière de planification forestière au
cours de l’élaboration des plans.
« Le plan tactique contient notamment les possibilités forestières assignées à
l’unité, les objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies
d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect des possibilités
forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi que les endroits où se situent les
infrastructures principales et les aires d’intensification de la production ligneuse. Il
est réalisé pour une période de cinq ans. »
Selon l’article 55 de la loi :
« La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) est
mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des
préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités
d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement
durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Sa
composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des
différends, relèvent des organismes régionaux responsables de sa mise en place.
Ces derniers doivent cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les
personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants :
1. Les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;
2. Les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté

métropolitaine;
3. Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
4. Les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation

contrôlée;
5. Les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir
des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;
6. Les titulaires de permis de pourvoirie;
7. Les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins
acéricoles;
8. Les locataires d’une terre à des fins agricoles;
9. Les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de
piégeage;
10. Les conseils régionaux de l’environnement. »
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Selon l’article 58 de la loi :
« Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à
ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement
écosystémique et selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et
du territoire. »

1.2

Dispositions relatives aux communautés autochtones

Les plans d’aménagement forestiers intégrés (PAFI) des unités d’aménagement de la
région du Nord-du-Québec sont réalisés dans un contexte légal fort particulier, soit celui du
territoire d’application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et
de ses diverses lois de mise en œuvre.
La consultation des plans d’aménagement pour les nations non-signataires de la CBJNQ,
soit les Algonquins et les Atikamekws, s’effectue de la même façon que dans le reste de la
province, en fonction des lignes directrices et du guide de consultations provinciales. Le
maintien de leur droit de trappage, s’il en existe, sur le territoire de la CBJNQ engendre une
consultation des plans forestiers des non-signataires.
Dans le cas des Cris, la planification de l’aménagement forestier, la participation, la
consultation et la révision des plans sont clairement encadrées par le régime forestier
adapté contenu dans l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du
Québec et les Cris du Québec (appelée Paix des Braves.) Ce régime adapté est aussi
repris au chapitre 30A de la CBJNQ.
Outre le volet de suivi statistique des perturbations par aire de trappe crie, le régime forestier
adapté mise sur la prise en considération des préoccupations, des valeurs et des besoins
des communautés cries présentes sur les territoires forestiers. Cette prise en compte fait
même partie intégrante de l’aménagement durable des forêts. En plus de la participation et
de la consultation des maîtres de trappe cris à l’élaboration des plans d’aménagement
forestier, le nouveau régime forestier adapté de l’Entente prévoit la formation de deux tables
locales de gestion des ressources et du territoire distinctes. En effet, le Gouvernement de la
nation crie devra se doter d’une table pour la gestion et les choix d’aménagement relatifs
aux terres de catégorie II et le Gouvernement régional d’Eeyou-Istchee Baie-James devra,
quant à lui, le faire pour les terres de catégorie III. Toujours dans le cas des terres de
catégorie III, durant l’année 2014-2015, une invitation particulière sera lancée aux
communautés cries touchées par la planification forestière afin qu’elles collaborent à
l’élaboration des plans. À partir du résultat obtenu par ces consultations, les préoccupations,
les valeurs et les besoins des communautés autochtones seront pris en considération dans
l’aménagement durable des forêts et dans la gestion du milieu forestier.
Les ententes spécifiques qui ont des répercussions sur la planification et la mise en œuvre
des activités d’aménagement sont décrites dans la section 4.2.2 du présent plan.
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1.3

Politique du Ministère à l’égard de la certification

Dans le contexte de la mise en œuvre de la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier, le MFFP est responsable de la gestion et de la planification forestière sur les terres
du domaine de l’État. La Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a
également été modifiée pour obliger le Ministère à se munir d’un système de gestion
environnementale. Comme ce système s’applique à la planification forestière, à la gestion
des contrats et des ententes de même qu’au suivi et au contrôle des activités forestières qui
leur sont associés, la responsabilité de sa mise en œuvre revient au Secteur des opérations
régionales du MFFP (SOR). Le système de gestion environnementale permettra au MFFP
d’apporter le soutien nécessaire aux requérants de certificats forestiers pour les activités
placées sous sa responsabilité et qui sont des intrants dans le processus de certification en
vertu des normes issues des organismes suivants :




l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour l’aménagement forestier durable;
le Forest Stewardship Council (FSC);
la Sustainable Forestry Initiative (SFI).

Par ailleurs, le MFFP a signé une entente avec le Conseil de l’industrie forestière du
Québec (CIFQ), l’« Entente MFFP-CIFQ » qui permet au requérant de la certification de
participer à des étapes de la planification tactique et opérationnelle liées à l’obtention
des certificats (CSA, FSC et SFI). Les mécanismes d’échange et de collaboration
prévus dans l’entente visent à permettre aux bénéficiaires de garantie
d’approvisionnement (BGA) d’être en mesure de satisfaire aux exigences de la
certification.
Dans la poursuite de cet objectif, le Secteur des opérations régionales du MFFP a défini et
adopté une politique environnementale et forestière. Cette politique place la gestion
environnementale et forestière au sommet de ses préoccupations. Ainsi, le SOR affirme son
engagement à se conformer aux exigences légales et, même, à les dépasser, à améliorer
de façon continue sa performance environnementale et forestière, à non seulement prévenir
et à réduire la pollution, mais également à lutter contre celle-ci et à agir en propriétaire
averti.
Le slogan « Mettons le CAP sur l’aménagement durable des forêts » est
une indication des orientations de la politique pour les employés et les
fournisseurs. L’acronyme « CAP » tire son appellation de :




la conformité aux lois, règlements et autres exigences;
l’amélioration continue;
la prévention de la pollution.

Pour véhiculer sa politique environnementale et forestière, le SOR met en place un
système qui satisfait aux exigences de la norme internationale ISO 14001. Ce système
permettra au MFFP de respecter ses engagements sur le plan environnemental et de
gérer ses responsabilités sur ce même plan. Les activités inhérentes au système de
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gestion environnementale touchent la planification forestière, la gestion des contrats et
des ententes ainsi que le suivi et le contrôle des activités qui leur sont associés.
En vertu de sa Politique environnementale et d’aménagement durable des forêts, le
MFFP s’engage à protéger et à préserver l’intégrité écologique de la forêt à long terme,
et ce, pour la durée du présent plan d’aménagement forestier intégré. Ce plan, ses
buts, ses objectifs et les suivis qui y sont associés répondent donc aux principes de
précaution et de l’aménagement adaptatif.
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2. Historique de la gestion des forêts
Au cours des 40 dernières années, plusieurs initiatives ont été proposées afin de faire le
point sur le régime forestier québécois, de recommander des mesures de changement et
d’adapter les politiques et le cadre législatif entourant la gestion des forêts du domaine de
l’État.
La politique forestière du Québec en 1972
Son principal objectif était de dissocier le mode d’allocation de la matière ligneuse de celui
de la gestion de la ressource forestière. La réforme envisagée partait de la constatation
énonçant que les besoins accrus en matière ligneuse et en espaces boisés pour d’autres
fins allaient exiger, de la part de l’État, une reprise en main, beaucoup plus ferme et directe,
de la forêt. La gestion des forêts publiques ne pouvait être laissée entre les mains des
utilisateurs de matière ligneuse, ceux-ci ayant des obligations de résultats financiers à court
terme, alors que la gestion des forêts exige des actions à long terme. L’État qui exerçait le
rôle de simple gardien de la ressource voulait passer au rôle de gestionnaire actif des
ressources forestières pour le mieux-être de la collectivité. À partir de ce moment, il était
temps d’abolir le régime de concessions forestières.
La nouvelle politique forestière en 1986
Un changement important de perspective se met en place, puisque le gouvernement
instaure un nouveau mode d’allocation de la matière ligneuse sous forme de contrat
d’approvisionnement et d’aménagement forestiers (CAAF). Le gouvernement accorde alors
aux titulaires d’un contrat le droit d’obtenir annuellement, sur un territoire forestier bien
délimité, un permis de coupe pour la récolte d’un volume de bois rond sur pied. Ainsi, les
titulaires d’un contrat se voient investis de la mission d’aménager la forêt de ce territoire bien
délimité. La gestion de la ressource vient d’être remise aux utilisateurs de matière ligneuse.
La Stratégie de protection des forêts en 1994
À cette époque, c’est le Conseil des ministres qui décide de faire élaborer cette stratégie qui
comporterait des orientations permettant de réduire l’usage des pesticides, tout en assurant
la production soutenue de matière ligneuse. Fruit d’une vaste consultation qui, en 1991, a
conduit le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans plus de 70 villes
et villages, cette stratégie tient compte des préoccupations et des demandes pressantes
des citoyens soucieux de laisser, aux générations futures, des forêts saines et bien gérées.
Avec la publication de la Stratégie de protection des forêts, le gouvernement annonçait un
principe de première importance lié à la prévention, soit le fait de privilégier la régénération
naturelle.
La révision du régime forestier en 2000
La Loi sur les forêts est modifiée à la suite des consultations qui font ressortir les attentes du
public : territoires protégés accrus, forêts anciennes conservées, patrons de coupes
socialement acceptables, gestion par résultats favorisant les entreprises performantes. Le
caractère patrimonial de la forêt est renforcé. La nouvelle législation confirme la volonté du
gouvernement du Québec de mettre en place les assises d’une gestion participative par des
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dispositions obligeant, notamment, la consultation du public sur les orientations de
protection et de mise en valeur des forêts et la participation d’autres utilisateurs au
processus de planification forestière relevant des bénéficiaires de contrats.
L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les
Cris du Québec en 2002
Cette entente encadre, par le régime forestier adapté qu’elle présente, la planification de
l’aménagement forestier, la participation, la consultation et la révision des plans sur son
territoire d’application.
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui régit les activités
d’aménagement forestier depuis avril 2013
Cette loi introduit des innovations d’avant-garde dans la gestion des forêts. Le Québec
cherche ainsi à assurer la pérennité des ressources forestières et à protéger leur diversité, à
permettre une participation plus directe des régions et des collectivités à la gestion des
forêts, à répondre aux enjeux de l’évolution et de la rentabilité de l’industrie des produits
forestiers, à intégrer les valeurs et le savoir des communautés autochtones et à fournir des
emplois stimulants dans des communautés et des régions qui renouent avec la prospérité.
L’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre les
Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec
Le 24 juillet 2012, le gouvernement du Québec et la nation crie ont signé l’Entente sur
la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Cette entente vise, entre
autres, à poursuivre le développement territorial en accordant aux Cris des
responsabilités additionnelles sur les terres et les ressources du territoire. Elle prévoit
aussi la création du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
(Gouvernement régional). Ce Gouvernement régional est entré en fonction le
1er janvier 2014 et est composé de 22 personnes : 11 représentants cris et
11 représentants jamésiens. Un représentant du gouvernement du Québec est aussi
présent à chacune des rencontres. Cette instance remplace la Municipalité de la BaieJames et a les mêmes compétences, fonctions et pouvoirs que cette dernière à l’égard
des Terres de la catégorie III. De plus, elle peut également agir à titre de municipalité
régionale de comté et de conférence régionale des élus sur les Terres de la
catégorie III.
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3. Orientations nationales
La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) expose la vision retenue par le
gouvernement du Québec et énonce des orientations et des objectifs d’aménagement
durable s’appliquant aux territoires forestiers, notamment en matière d’aménagement
écosystémique. Elle définit également les mécanismes et les moyens qui assurent la mise
en œuvre de cette stratégie, de même que son suivi et son évaluation (art. 12, de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier). La SADF est conçue en fonction des six
défis suivants :







une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les valeurs et les
besoins de la population québécoise et des nations autochtones;
un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes;
un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées;
des industries des produits du bois et des activités forestières diversifiées, compétitives
et innovantes;
des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les changements
climatiques et qui s’y adaptent;
une gestion forestière durable, structurée et transparente.

La SADF a été bâtie selon une approche de gestion participative, structurée et transparente.
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier tisse les liens entre les divers
documents de vision stratégique d’aménagement du territoire et leur application sur le
terrain. Dans cette perspective, le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)
constitue un maillon important de cette chaîne qui permet de concrétiser plusieurs des
objectifs sous-jacents aux défis de la SADF.
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4. Description et historique du territoire, de
ses ressources et de son utilisation
L’unité d’aménagement 026-61 est située dans l’unité de gestion de Chibougamau
(UG102). Sa superficie totale est de 7 836 km². Cette unité d’aménagement est
comprise dans le territoire du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James dans
la région Nord-du-Québec.
L’UA 026-61 est divisée en deux parties, l’une se situe à l’ouest du lac Mistassini et
comprends les lacs Frotet et Troïlus. L’autre partie se situe à l’est du lac Mistassini et
contient les lacs Coursay et le petit lac Témiscamie.
La carte présentant la localisation de l’UA 026-61 se trouve à l’annexe A.
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4.1

Description des ressources

Ressources ligneuses
Les données utilisées pour les analyses subséquentes sont issues de la carte « Calcul
à jour en septembre 2012 » et élaborées par le Forestier en chef. Pour un portrait plus
complet du territoire, vous pouvez vous référer aux Résultats finaux de l’analyse des
possibilités forestières pour la période 2013-2018 pour l’UA 02661 :
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/2013/06/02661_Rapport_determination_v3.0.pdf

Les données et les figures suivantes présentent le portrait des ressources forestières
de l’UA 026-61.
Les principales essences forestières qui composent la forêt de l’UA 026-61 sont
l’épinette noire et le pin gris. En termes de volume marchand, la répartition entre les
différentes essences est la suivante :

Bouleau à papier
6%
Peuplier
Épinette blanche
1%
1%
Sapin
15%

Pin gris
11%

Épinette noire
66%

Figure 1 : Répartition du volume marchand selon les essences forestières pour
l’UA 026-61
Le tableau suivant présente la répartition des superficies par type de couvert pour les
terrains forestiers productifs.
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Tableau 1 : Répartition des superficies productives par type de couvert forestier
pour l’UA 026-61
Type de couvert

Superficie (ha)

R

380 365

M

28 875

F

2 155

Autres

368 173

Total

779 568

Superficie (ha)

Enfin, la figure suivant présente la répartition des superficies par classe d’âge. Les
classes d’âge étagées ont été regroupées avec la classe d’âge dominante.

180000 158015
153 095
160000
138126
140000
120000
100000
77278
75551
80000
51945
60000
25248 19711
40000
20000
2541
0

416

Classe d'âge

Figure 2 : Répartition des superficies productives par classe d’âge pour
l’UA 026-61
Ressources non ligneuses
Les plantes de la forêt boréale ont permis à ses habitants d’assurer l’apport en
importants nutriments et en vitamines comme les vitamines A et C, en minéraux comme
le calcium et en fibres dans un régime alimentaire constitué principalement de viande.
Évidemment, l’usage des plantes a évolué. Cependant, les baies telles que le bleuet, la
framboise, la chicoutée et la canneberge ainsi que certaines écorces et plantes
nécessaires pour la préparation de boissons et de substances aromatiques sont encore
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liées à des activités de cueillette. Des endroits propices à de bonnes cueillettes sont
d’ailleurs connus et protégés par les maîtres de trappe cris et font partie des
connaissances traditionnelles colligées dans les processus de la consultation liée à la
planification forestière. Par ailleurs, l’industrie des produits forestiers non ligneux
(PFNL) est en plein essor dans la région du Nord-du-Québec. La gadelle sauvage, le
petit thé des bois, le thé du Labrador, les fleurs d’épilobe, les graines de myrica
(myrique baumier), le poivre des dunes (aulne crispé), la chicouté et les pousses
d’épinette font partie des plantes et des fruits ciblés comme produits de vente issus de
la forêt boréale de la région. Mentionnons également que des champignons font partie
des produits vedettes du Nord-du-Québec, tels que la morille, le matsutaké, la
dermatose des russules, le bolet des épinettes, la chanterelle en tube et la chanterelle
commune.
Plantes menacées et vulnérables
Certaines espèces de plantes de la région du Nord-du-Québec dont la survie a été
jugée fragile ont été placées sur la liste des plantes menacées ou vulnérables du
Québec. Ces plantes et leurs habitats doivent être considérés dans la planification
forestière. La liste de ces espèces est présentée à l’annexe B.
Quatre de ces espèces attirent davantage notre attention étant donné leur fragilité à
l’égard de l’aménagement forestier et leur rareté à l’échelle de la province. En outre, la
protection des milieux humides et riverains et leur intégration à la planification forestière
sont des enjeux à considérer afin d’assurer la protection de ces espèces.
Tableau 2: Espèces menacées et vulnérables particulières du Nord-du-Québec
Espèces
Droséra à feuilles linéaires
Calypso bulbeux var. américaine
Agoséride orangée
Mimule glabre

Habitats
Plante carnivore : milieux tourbeux en bordure de
lacs
Fens, marécages, habitats semi-ouverts ou
ombragés
Prairies subalpines, marécages
Rives sablonneuses ou graveleuses, milieux
ouverts

Source :
KARST, A. (2010). Valeur de conservation de la forêt boréale nord-américaine d’une perspective
ethnobotanique, Initiative boréale canadienne, Fondation David Suzuki et Boreal Songbird Initiative,
Ottawa, ON, Vancouver, CB, Seattle, WA.

Ressources fauniques
Sur le plan de son portrait faunique en milieu forestier, la région du Nord-du-Québec se
caractérise par le faible nombre de territoires structurés visant une gestion faunique
précise. Cependant, les deux réserves fauniques du réseau provincial qui se trouvent
dans la région occupent des superficies impressionnantes. En effet, la réserve faunique
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des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi et la réserve faunique Assinica se classent
respectivement au premier et au troisième rang avec 16 400 km2 et 8 885 km2. S’ajoute
à ces territoires celui de la réserve Weh-Sees Indohoun, d’une superficie totale de
16 656 km2 et mise en place par une société conjointe Cris/Hydro-Québec. Elle a pour
mandat d’encadrer les activités de chasse et de pêche sportives des travailleurs du
projet de l’Eastmain-1-A–Sarcelle-Rupert et des autres usagers du territoire.
La pêche sportive est un moteur économique important de la région du Nord-duQuébec. Ainsi, les espèces qui font l’objet de cette activité, telles que l’omble de
fontaine, le touladi, le doré et le brochet, orientent fortement les activités de gestion des
équipes gouvernementales de gestion de la faune aquatique. On a en effet investi
considérablement en temps et en énergie au cours des dernières années pour le doré
et le touladi, entre autres. Le but était de mettre en place des plans de gestion reflétant
les réalités régionales, y compris celle du Nord-du-Québec, et ciblant des objectifs
d’aménagement et de conservation afin d’en assurer l’exploitation à long terme. Un plan
de gestion de l’omble de fontaine est en cours d’élaboration. Par ailleurs, le grand
corégone, la lotte, la perchaude, le cisco de lac, les laquaiches et les meuniers font
partie des éléments à considérer dans un contexte de maintien de la pêche de
subsistance. Ce sont donc des éléments importants dans les stratégies de
conservation, d’aménagement et d’analyse des projets de développement sur le
territoire forestier. Finalement, compte tenu de sa fragilité et de son statut particulier de
protection, l’esturgeon jaune, qui est une espèce incontournable dans la culture crie,
retient l’attention dans l’ensemble des activités d’analyse de projets de développement,
dans la délivrance de permis scientifiques et de gestion ainsi que dans l’élaboration de
projets d’acquisition de connaissances.
Sur le plan régional, certaines espèces de la faune terrestre revêtent une importance
sur le plan culturel, économique et de la conservation. D’abord, l’orignal, espèce
prioritaire pour les communautés cries de la région forestière, constitue la principale
source de viande sauvage pour leurs membres ainsi qu’une espèce importante pour les
chasseurs sportifs résidents de la région. Les chasseurs cris ont cartographié pour la
première fois dans les années 1980 les sites qu’ils considéraient d’intérêt pour l’orignal.
Ces sites sont réutilisés annuellement et sont donc considérés comme des habitats
permanents pour l’orignal (habitats d’hiver, sites de mise bas, écosystèmes riverains,
etc.) et pour lesquels ils réclamaient des mesures spéciales de protection. Ces sites
sont maintenant partie intégrante de la planification forestière par l’entremise des
systèmes de consultation établis à la suite de la signature de l’Entente concernant une
nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec attestée par
la Paix des Braves, signée en 2002.
Le caribou est une espèce emblématique de la forêt boréale et revêt une importance
particulière pour les Premières Nations. Quatre hardes de caribou forestier fréquentent
la région du Nord-du-Québec, dont trois se trouvent sur le territoire d’application du
chapitre 3 de la Paix des Braves. Le caribou forestier fait l’objet d’un enjeu provincial
dont la description est détaillée dans la section 5.1.1.
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L’ours noir est également d’intérêt, puisqu’il représente une espèce considérée à la fois
comme gros gibier et animal à fourrure, pouvant être piégé par les bénéficiaires des
conventions nordiques uniquement. Les chasseurs sportifs ont toutefois le droit de le
chasser dans les zones 16, 17, 23 et 24. L’état des populations d’ours noirs dans la
région est mal connu. Une étude est en cours afin d’élaborer une méthode d’inventaire
de taille de la population en forêt boréale. De plus, le plan de gestion 2006-2013 sera
révisé au cours des prochaines années.
Le piégeage sur le territoire forestier est exclusivement réservé aux membres des
communautés de la nation crie qui ont recours depuis longtemps à un système
d’utilisation du territoire basé sur les aires de trappe familiales. Les espèces telles que
la martre, le rat musqué, le renard roux et le castor sont les plus piégées, leur fourrure
étant recherchée. Le castor et le rat musqué font également partie de la diète des
trappeurs cris. En moins grande proportion, le vison, l’hermine, l’écureuil, le lynx et la
loutre sont aussi recherchés par les trappeurs. Le loup et le pékan sont piégés à
l’occasion.
Vingt-huit espèces fauniques fréquentant la région forestière du Nord-du-Québec se
sont vu attribuer des statuts de protection. Ces populations, qu’elles soient considérées
comme susceptibles, vulnérables ou menacées, doivent être intégrées dans la
planification forestière. Des mesures d’aménagement ont été élaborées pour certaines
espèces (pygargue à tête blanche, aigle royal, faucon pèlerin, salamandres des
ruisseaux) et d’autres mesures sont en cours d’élaboration (caribou forestier, garrot
d’Islande, grive de Bicknell). La liste des espèces fauniques à statut précaire est
présentée à l’annexe B.
Ressources hydriques
Au Quaternaire, la région connaît d’importants phénomènes glaciaires (glaciation,
réavancées glaciaires régionales, invasions marines et lacustres). Le retrait des eaux
du complexe glaciolacustre Ojibway-Barlow, puis l’émergence des terres au fil du
relèvement isostatique et du retrait de la mer de Tyrrell ont permis entre autres la
constitution du réseau hydrographique moderne. Passant, d’est en ouest, des Hautesterres de Mistassini aux Basses-terres de l’Abitibi et de la baie James, le réseau
hydrographique gagne en importance. En effet, dans les secteurs plus à l’est, le réseau
présente une forte densité de petit lacs et des rivières d’importance moyenne (rivières
Chibougamau, Témiscamie, cours supérieur de la rivière Rupert). Toutefois, le lac
Mistassini, dont les 2 200 km2 en font le plus grand lac naturel du Québec, borde au
nord-est la forêt boréale attribuable. Vers l’ouest, de grandes rivières se déversent dans
la baie James (Harricana, Nottaway, Broadback). Rappelons que les tronçons en amont
des rivières Rupert et Eastmain ont été détournés pour alimenter le complexe
hydroélectrique de La Grande Rivière. La densité des lacs est faible, mais on y trouve
quelques grands lacs, dont les lacs Evans, au Goéland et Waswanipi. L’essentiel des
eaux de la région forestière attribuable est drainé par les bassins versants des rivières
Harricana, Nottaway, Broadback et Rupert.
Sources :
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DUBÉ-LOUBERT, H. (2009). Chronologie des événements glaciaires et non glaciaires dans le cours inférieur
de la rivière Harricana, Basse-terres de la baie James, Québec : Implications pour la dynamique de la calotte
laurentidienne, publication de l’Université du Québec à Montréal, 185 p.
LI, T. et J. P. DUCRUC (1999). Les provinces naturelles. Niveau I du cadre écologique de référence du
Québec, ministère de l’Environnement, 90 p.
PARENT, M. J., S. PARADIS, G. BILODEAU et R. PIENITZ (1996). « La déglaciation et les épisodes
glaciolacustres et marins du quaternaire supérieur au sud-est de la baie d’Hudson, Québec », Bulletin
d’information de l’Association québécoise pour l’étude du Quaternaire, Vol. 22, 1 [en ligne]
[http://www.cgcq.rncan.gc.ca/aqqua/bulle.htm] (consulté le 2 août 2012).

Ressources géologiques
Portrait de la géologie
La zone forestière attribuable de la région du Nord-du-Québec est essentiellement comprise
dans la Province (géologique) du Supérieur, dont le socle d’âge archéen (plus de 2,5 Ga)
est reconnu pour être particulièrement riche en métaux précieux (or et argent) et usuels
(cuivre, zinc et nickel). Le socle est principalement constitué de tonalite entrecoupée par des
bandes de roches volcaniques (basalte) et de roches sédimentaires. Dans l’est de la zone,
une certaine partie appartient à la Province de Grenville, laquelle est généralement
caractérisée par un potentiel pour des minéraux industriels (silice, mica, etc.), l’uranium et la
pierre architecturale. L’assise géologique y est essentiellement constituée de gneiss,
d’anorthosite et de granite.
Portrait du relief
D’ouest en est, le relief passe d’un grand plateau parsemé de collines à celui d’une plaine
légèrement inclinée vers la baie James. Dans l’est, les Hautes-terres de Mistassini ont une
altitude variant de 300 et 450 m, avec quelques sommets dépassant les 500 m, alors que,
dans les Basses-terres de l’Abitibi et de la baie James, elle décroît lentement, passant de
350 m au sud et à l’est, jusqu’au niveau de la mer sur les rivages de la baie James. Les
collines sont rares, de faible altitude et ont une forme plutôt arrondie, ainsi façonnée par les
glaciers qui ont recouvert la région à quelques reprises au cours du dernier million d’années.
Dépôts de surface
Les glaces de la dernière glaciation, celle du Wisconsinien, se sont retirées il y a environ
10 000 ans et ont façonné le relief en moraines (Harricana et Sakami) et en eskers. Ce sont
des buttes allongées de sables et de graviers, partiellement recouvertes d’argile provenant
de l’invasion lacustre du complexe glaciolacustre Ojibway-Barlow, puis de l’intrusion marine
de la mer de Tyrell. Le sud de la zone est dominé par ces limons et ces argiles, alors que
les buttes et les collines présentent des dépôts glaciaires minces percés de nombreux
affleurements rocheux. Vers le nord, le till de Cochrane, riche en éléments carbonatés et
charriés au Quaternaire par une réavancée régionale du front glaciaire, s’associe à
d’importantes tourbières entrecoupées par les sables et les graviers de la moraine
d’Harricana, l’une des plus importantes moraines en Amérique du Nord. Vers l’est, les
dépôts glaciaires, souvent épais, très pierreux, de texture sableuse, abondent, mais restent
entrecoupés d’importants dépôts de sables et de graviers fluvio-glaciaires.
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Sources :
DUBÉ-LOUBERT, H. (2009). Chronologie des événements glaciaires et non glaciaires dans le cours inférieur
de la rivière Harricana, Basse-terres de la baie James, Québec : Implications pour la dynamique de la calotte
laurentidienne, publication de l’Université du Québec à Montréal, 185 p.
HOCQ, M. et coll. (1994). Géologie du Québec, Les Publications du Québec, 155 p.
LI, T. et J. P. DUCRUC (1999). Les provinces naturelles. Niveau I du cadre écologique de référence du
Québec, ministère de l’Environnement, 90 p.
PARENT, M. J., S. PARADIS, G. BILODEAU et R. PIENITZ (1996). « La déglaciation et les épisodes
glaciolacustres et marins du quaternaire supérieur au sud-est de la baie d'Hudson, Québec », Bulletin
d'information de l'Association québécoise pour l'étude du Quaternaire, Vol. 22, 1 [en ligne]
[http://www.cgcq.rncan.gc.ca/aqqua/bulle.htm] (consulté le 2 août 2012).

Ressources récréatives, visuelles et culturelles
La forêt aménageable de la région du Nord-du-Québec présente une panoplie de
ressources récréatives, visuelles et culturelles. Elle comporte notamment des territoires
fauniques structurés (réserves fauniques et pourvoiries à droits exclusifs), des
pourvoiries sans droits exclusifs (PSDE) et des terrains sous bail de droits exclusifs de
piégeage. On trouve aussi, dans cette zone, quelque 1 230 abris sommaires en forêt,
traduisant l’importance des activités de prélèvement faunique dans la région. De plus, la
forêt aménageable compte plusieurs lacs à forte concentration de villégiature, lesquels
sont largement fréquentés pour la pratique de la chasse et de la pêche, ainsi que pour
des activités nautiques et de plein air.
Par ailleurs, la forêt aménageable est sillonnée de plusieurs kilomètres de sentiers de
toutes sortes, soit près de 60 km enregistrés de sentiers de traîneau à chiens, plus de
45 km de sentiers pédestres et de ski de fond, 1 005 km de sentiers fédérés de la
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, 1 717 km de sentiers régionaux de
motoneige, ainsi que 1 253 km de parcours de canot-kayak et de portages.
L’offre de tourisme de plein air se précise grâce aux activités du Centre de plein air du
Mont Chalco, aux initiatives de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou-Istchee,
puis aux activités des entreprises de tourisme d’aventure qui offrent une panoplie
d’expéditions nature en collaboration avec les différentes communautés cries. La forêt
aménageable de la région du Nord-du-Québec comporte d’ailleurs plusieurs sites et
secteurs archéologiques témoignant du vécu ancestral des communautés autochtones.
Sources :
ESCAPADE BORÉALE (2012) [en ligne] [http://escapadeboreale.com/] (consulté le 9 août 2012).
FAUNENORD (2012) [en ligne] [http://www.faunenord.org/] (consulté le 9 août 2012).
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES (2012). Système d’information et de gestion du
territoire public (SIGT). Données internes.
TOURISME BAIE-JAMES (2012) [en ligne] [http://tourismebaiejames.com/fr] (consulté le 9 août 2012).
TOURISME EEYOU-ISTCHEE (2012) [en ligne] [http://www.creetourism.ca/] (consulté le 9 août 2012)
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Géoboutique Québec peut fournir des fichiers numériques à jour relativement aux
forêts, aux lacs et aux cours d’eau ainsi qu’aux reliefs, aux dépôts et aux drainages. Il
est également possible de se procurer des documents papier chez divers
concessionnaires.

4.2

Utilisation du territoire

4.2.1. Utilisation historique du territoire
La colonisation de la péninsule Québec-Labrador s’est effectuée à la suite de la
dernière période glaciaire qui s’est terminée il y a 10 000 ans. Des vagues de migration
qui ont eu lieu de 5 300 à 5 000 ans avant aujourd’hui arrivèrent depuis les Grands
Lacs, la côte du Labrador et la rivière Saguenay. Il s’agissait de peuples nomades et
chasseurs.
Le commerce de la fourrure sur le territoire débute autour de 1670. Les colons
européens, dont Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers, ont
activement participé à la découverte du territoire et à l’établissement de la Compagnie
de la Baie d’Hudson. Au début du XVIIIe siècle, le trafic de la fourrure bat son plein grâce
aux multiples postes de traites installés dans la région. Les colons échangent avec les
Amérindiens parcourant le territoire, principalement avec les Cris.
« Vers la fin du XIXe siècle, l’activité commerciale dominante demeurait la traite des
fourrures. Mais la situation allait changer, particulièrement après le dépôt de rapports
scientifiques confirmant le riche potentiel minier, forestier et hydroélectrique de la BaieJames. » (p.111)
La première ville de la région, Chibougamau, voit le jour en 1954, grâce à son potentiel
minier, particulièrement celui du cuivre. L’industrie forestière nordique se développera
au cours des années suivantes. La création du village minier de Chapais a eu lieu à peu
près au même moment, avec l’exploitation de l’Opemiska Copper Mine. Il faudra
attendre les années 1970 pour que Chapais, qui deviendra plus tard Barrette-Chapais,
diversifie son économie avec la construction d’une usine et d’un moulin à scie.
« Matagami [fondée en 1963], doit [aussi] sa naissance et la plus grande partie de son
développement à l’industrie minière » (p. 168), contrairement à Lebel-sur-Quévillon qui
est littéralement née de camps forestiers, bien que la bourgade et ses environs
n’échappassent pas aux vagues successives de prospection minière.
Les autochtones occupant le territoire ont continué d’exercer leurs activités de chasse,
de pêche et de piégeage tout au long de ce développement, même s’ils ont dû
s’adapter à la présence croissante d’allochtones. Les communautés cries de Mistissini,
de Waswanipi, de Nemaska et de Waskaganish ont été créées dans les années 1970 à
1980 à la suite de la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
(CBJNQ), bien que certaines occupations datent de l’époque des postes de traite. OujéBougoumou a été créé en 1995 après de longues années d’errance et de lutte pour la
reconnaissance de la bande.
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Source :
HUOT, F. et J. DÉSY (2009). La Baie James des uns et des autres « Eeyou Ischtee », Les Productions
FH, Québec, 303 p.

4.2.2 Utilisation actuelle du territoire
Contexte socioéconomique
La région administrative du Nord-du-Québec a été créée en 1987 et elle est la plus grande
région de la province avec ses 718 229 km2. La structure économique de la région est
particulièrement orientée vers l’exploitation des ressources naturelles, tant minières,
qu’hydroélectrique et forestières.
La portion de la région destinée aux activités forestières commence au 49e parallèle et
s’arrête environ au 51e parallèle, à la limite nordique des forêts attribuables. Elle couvre
le territoire de 17 unités d’aménagement. La forêt boréale du Nord-du-Québec est
utilisée pour la production de multiples produits. Six usines de bois d’œuvre sont
localisées sur le territoire (voir le tableau ci-dessous), mais des usines de bois d’œuvre
et de trituration situées à l’extérieur du Nord-du-Québec s’approvisionnent aussi dans la
région. De plus, le potentiel estimé de la biomasse de la région est d’environ
600 000 tmv. Enfin, des particuliers peuvent se procurer du bois de chauffage sur les
terres du domaine de l’État à la suite de la délivrance d’un permis à cet effet.
Tableau 3: Usines de bois d’œuvre situées dans la région du Nord-du-Québec
Nom du bénéficiaire du contrat d’approvisionnement et d’aménagement
forestier
Produits forestiers Résolu (Comtois)
Barrette-Chapais ltée
Eacom Timber Corporation (Matagami)
Les Chantiers de Chibougamau ltée
Les Entreprises Alain Maltais inc.
Produits forestiers Nabakatuk 2008
Le territoire sous aménagement forestier de la région du Nord-du-Québec connaît aussi un
certain essor du domaine minier. En effet, on y compte trois mines actives, soit la mine
Casa Berardi de Mines Aurizon ltée, la mine Langlois, de Nyrstar Canada Resources, et la
mine Persévérance, de Xstrata Canada Corporation. Trois projets de mine sont aussi en
cours dans le secteur : Lac Bachelor (Ressources Métanor inc.), Bracemac-McLeod
(Xstrata Canada Corporation) et Vezza (Minéraux Maudore ltée). Finalement, on y compte
aussi des projets de mise en valeur, soit Montgolfier Iron Hills (mine Barlow inc.), PD1
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(Xstrata Canada Corporation) et Blackrock (Blackrock Metals). Ces projets visent
principalement le zinc, l’or, le fer, les terres rares, et même le lithium.
Le domaine minier évoluant rapidement, pour obtenir une information à jour, vous pouvez
vous référer au Rapport sur les activités minières annuelles du Québec dans le site suivant :
https://www.mern.gouv.qc.ca/mines/publications/publications-rapports.jsp
Dans la région, le territoire sous aménagement forestier est aussi largement fréquenté pour
la chasse et la pêche, autant par les autochtones que par les Jamésiens, ainsi que pour le
piégeage d’animaux à fourrure par les autochtones. Les nombreux baux de villégiature,
d’abris sommaires en forêt ainsi que les campements autochtones traduisent cet
engouement.
Par ailleurs, l’exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL), notamment des petits
fruits, des champignons et de certaines plantes, prisés pour leur caractère comestible et
thérapeutique, constitue une activité de plus en plus courante en forêt aménagée.
Des fichiers numériques présentant l’ensemble de ces utilisations du territoire sont
disponibles au bureau de l’Unité de gestion de Chibougamau, où ils peuvent être consultés.
Ces fichiers ne sont pas présentés parce qu’ils sont continuellement mis à jour,
contrairement au présent plan qui est déposé à date fixe. Par contre, ils sont considérés au
moment de la planification et lors des opérations en forêt.
Description des droits forestiers en vigueur sur le territoire de la région Nord-duQuébec
Comme le présentent les tableaux ci-dessous, plusieurs bénéficiaires de garanties
d’approvisionnement (GA) et titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins
d'approvisionner une usine de transformation du bois possèdent des droits sur le
territoire de la région du Nord-du-Québec. Les volumes en GA présentés sont issus du
calcul de possibilité forestière du Forestier en chef 2013-2018 et en vigueur pour
l’année 2013-2014 et 2014-2015. À la suite d’une modification de la possibilité
forestière 2013-2018 du Forestier en chef, de nouvelles garanties d’approvisionnement
sont en vigueur depuis avril 2015. Vous pouvez en prendre connaissance en consultant
le site internet du MFFP à l’adresse suivante :
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/documents/droits-region10.pdf.
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Tableau 4: Droits forestiers du Nord-du-Québec

Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement

Localité

Région

TA No d’usine

Activité

Essence

Volume
GA
NordduQuébec
(m³)

Produits forestiers Résolu (Senneterre)

Senneterre

Abitibi-Témiscamingue 034

084 1 002

Sciage bois d’œuvre

SEPM

35 300

Tembec (Senneterre)

Senneterre

Abitibi-Témiscamingue 035

084 1 001

Sciage bois d’œuvre

SEPM

76 900

Tembec (La Sarre)

La Sarre

Abitibi-Témiscamingue 036

085 1 002

Sciage bois d’œuvre

SEPM

343 500

Eacom Timber Corporation

Matagami

041

106 1 002

Sciage bois d’œuvre

SEPM

308 700

Nord-du-Québec

Scierie Landrienne inc.

Landrienne

Abitibi-Témiscamingue 042

086 1 007

Sciage bois d’œuvre

SEPM

132 700

Matériaux Blanchet inc.

Amos

Abitibi-Témiscamingue 046

086 1 005

Sciage bois d’œuvre

SEPM

133 350

Produits forestiers Résolu (Comtois)
Barrette-Chapais ltée
Les Chantiers de Chibougamau ltée
Produits forestiers Nabakatuk 2008, s.e.n.c.
Bois K.M.S. (GMI) ltée (L’Annonciation)

Lebel-sur-Quévillon

Nord-du-Québec

048

107 1 003

Sciage bois d’œuvre

SEPM

411 200

Chapais

Nord-du-Québec

215

102 1 003

Sciage bois d’œuvre

SEPM

410 200

Chibougamau

Nord-du-Québec

217

102 1 002

Sciage bois d’œuvre

SEPM

306 100

Waswanipi

Nord-du-Québec

345

107 1 004

Sciage bois d’œuvre

SEPM

70 000

Rivière-Rouge

Laurentides

023

92100

Poteaux

Pin gris

700

Peuplier

16 700

Norbord Val-d’Or

Val-d’Or

Abitibi-Témiscamingue 054

083 0 001

Panneaux de lamellés
orientés (OSB)

Norbord La Sarre

La Sarre

Abitibi-Témiscamingue 053

085 0 001

Panneaux de lamellés Bouleau à papier
orientés (OSB)
Peuplier

Les Entreprises Alain Maltais inc.
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Chibougamau

Nord-du-Québec

354

102 2 008

Sciage bois d’œuvre

4 850
68 550

Bouleau à papier

200

Peuplier

200
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Tableau 5: Contrats d’aménagement forestier (CtAF) du Nord-du-Québec
Détenteurs de permis pour la
récolte de bois aux fins
d’approvisionner une usine
de transformation du bois
(PRAU).
MRC Abitibi-Ouest (CtAF)
Municipalité de Taschereau
(CtAF)

Corporation foncière de
Waswanipi (CtAF)

Corporation forestière Eenatuk
(CtAF)
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Localité

Région

TA

Essence

Unité
d’aménagement

Volume (m³)
Nord-du-Québec

La Sarre

Abitibi-Témiscamingue

431

SEPM

085-51

41 200

Taschereau

Abitibi-Témiscamingue

432

SEPM

085-51

3 800

026-63

60 100

026-65

64 900

087-64

30 000

Total

155 000

026-61

59 800

026-62

65 200

Total

125 000

Waswanipi

Mistissini

Nord-du-Québec

Nord-du-Québec

409

414

SEPM

SEPM
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Tableau 6: Détenteurs de permis pour la récolte de biomasse du Nord-du-Québec
Entente d’attribution de
biomasse forestière
(EABF/PRAU)

Localité

Région

TA

Unité
d’aménagement

Volume (TMV)
Nord-du-Québec

Socam Abitibi inc.

Senneterre

AbitibiTémiscamingue

631

087-51

28 000

026-62

9 500

026-63

1 000

026-64

3 200

026-65

1 000

026-66

3 500

087-62

11 800

Total

30 000

026-63

5 288

026-64

11 688

026-65

10 387

026-66

7 485

Total

34 848

Scierie Simard

Chapais Énergie,
Société en commandite
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Chapais

Chapais

Nord-du-Québec

Nord-du-Québec

630
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Utilisation du territoire de la région du Nord-du-Québec par les autochtones
Atikamekws
Portrait de la nation
On compte environ 6 300 Atikamekws, lesquels font partie de la grande famille
linguistique et culturelle algonquienne. Près de 85 % d’entre eux habitent à Manawan, à
Wemotaci et à Obedjiwan. Les autres sont disséminés dans le reste du Québec. La
communauté de Manawan est située dans la région de Lanaudière, Obedjiwan sur la
rive nord du réservoir Gouin, en Haute-Mauricie, et Wemotaci, au nord-ouest de La
Tuque. L’ensemble de la population parle atikamekw et utilise le français comme langue
seconde.
En 1975, les Atikamekws se sont associés à la nation innue pour fonder le Conseil des
Atikamekws et des Montagnais (CAM). Ce dernier, jusqu’à sa dissolution en décembre
1994, avait obtenu le mandat de promouvoir les droits des deux nations dans le cadre
de la négociation territoriale globale menée avec les gouvernements du Canada et du
Québec. Depuis 1994, le Conseil de la nation atikamekw (CNA) pilote la négociation en
vue d’obtenir la reconnaissance de droits ancestraux et territoriaux ainsi que celle du
droit à l’autonomie gouvernementale.
En 1979, le CAM a déposé au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien un
texte portant sur sa revendication territoriale, et la négociation entre le CAM et les
parties, fédérale et provinciale, a débuté l’année suivante. En 1994, le CAM se scinde :
les deux nations optent pour des négociations distinctes avec les gouvernements. Le
conseil tribal chargé de représenter les Atikamekws prend le nom de Conseil de la
nation atikamekw (CNA). En 2003, le CNA dépose une nouvelle proposition d’entente
de principe et relance les négociations.
Les Atikamekws ont créé divers organismes, tels les Services forestiers atikamekws
aski et Mamo Ateskewin, qui regroupent les chasseurs, les pêcheurs, les piégeurs et
les cueilleurs du territoire. Par l’entremise d’Atikamekw Sipi (le Conseil de la nation
atikamekw), des services sont offerts aux trois communautés dans plusieurs domaines :
services sociaux, services techniques, éducation, langue et culture, développement
économique et gestion documentaire. L'assemblée générale du CNA est composée de
membres élus des trois conseils de bande : Manawan, Obedjiwan et Wemotaci. Le
CNA a pour mission d’agir à titre de représentant officiel de l’ensemble des Atikamekws
à l’échelle régionale, nationale et internationale, ainsi que de faire la promotion de leurs
droits et de leurs intérêts sur le plan social, économique et culturel. Au début des
années 1900, l’industrialisation a entraîné l’exploitation intensive du territoire et affecté
la société atikamekw. Un premier « moulin à bois » a ouvert ses portes à La Tuque,
puis le chemin de fer s’est rendu jusqu’à Wemotaci avant d’être prolongé vers l’Abitibi.
Le train a provoqué l’afflux d’un grand nombre de travailleurs, de chasseurs et de
pêcheurs en Mauricie. Par ailleurs, les Atikamekws se sont déplacés à plusieurs
reprises de 1950 à 1972, en raison de la construction de barrages.
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Négociation de traités
Des négociations sur les revendications territoriales globales ont cours entre la nation
atikamekw, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec depuis le début
des années 1980. Depuis la dissolution, en 1994, du Conseil des Atikamekw
Montagnais (CAM), les trois communautés atikamekws sont représentées par le
Conseil de la nation atikamekw (CNA) dans ces négociations.
Les trois communautés atikamekws sont parties prenantes à une requête introductive
d’instance en jugement déclaratoire à l’encontre du gouvernement du Québec, qui vise
notamment à faire préciser la validité et la portée de la Loi sur le règlement des
revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi
approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à obtenir une
compensation si le tribunal venait à la conclusion que leurs droits ancestraux ont été
éteints par la loi fédérale et la loi provinciale en cause.
Description des communautés présentes sur le territoire d’application du PAFIT
Obedjiwan : réserve indienne de 935 ha occupée par la communauté Opitciwan dans la
région de la Mauricie. Elle est située sur un territoire localisé sur la rive nord du
réservoir Gouin, à 311 km au sud de Chibougamau ou à 257 km à l’est de
Saint‐Félicien.
Ententes ayant des répercussions sur la rédaction des PAFI
Tableau 7: Ententes atikamekw ayant des répercussions sur la rédaction des PAFI
Entente en vertu du programme de participation
autochtone à l’aménagement forestier intégré et à
la mise en valeur des ressources du milieu
forestier.

Convention d’aménagement forestier

Convention d’approvisionnement et
d’aménagement forestier

Conclue entre le MRNF et le conseil
de bande afin de favoriser la
participation de la communauté aux
consultations sur les planifications
forestières et aux TLGIRT (20102011, 2011-2012). Reconduction à
confirmer pour 2013-2014.
Conclue entre le MRNF et la Société
en commandite Scierie Opitciwan pour
un volume de 43 000 m3 (de 2007 à
2013).
Conclue entre le MRNF et la Société
en commandite Scierie Opitciwan pour
un volume de 93 600 m3 (de 2007 à
2013).

Participation TLGIRT
Conseil de la nation atikamekw : CRRNT : un représentant du CNA à la CRRNT
Mauricie (à titre d’observateur)
Obedjiwan : TLGIRT : UA 043‐51
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Cris
Portrait de la nation
Au Québec, la population crie s’élève à plus de 14 500 personnes, répartie dans neuf
villages situés sur les rives de la baie James et de la baie d’Hudson ainsi qu’à l’intérieur
des terres. La nation crie appartient à la grande famille linguistique et culturelle
algonquine. La totalité de la population parle la langue crie, tandis que l’anglais est la
langue seconde de la majorité.
Originaires des plaines de l’Ouest canadien, les Cris vivaient traditionnellement en
petits groupes nomades, tirant leur subsistance de la chasse et de la pêche. Au
Québec, ils résidaient dans le secteur de la baie James. Dès 1670, la traite des
fourrures a constitué pour eux une activité économique très importante.
Au XXe siècle, la présence grandissante du gouvernement fédéral à la baie James,
l’introduction de l’école obligatoire, la construction de maisons permanentes et le déclin
du commerce des fourrures ont bouleversé le mode de vie des Cris. Dans les années
1970, ils se sont dotés d’une organisation politique structurée, le Grand Conseil des
Cris du Québec, dans le contexte des projets hydroélectriques et de développement de
la baie James.
En 1975, ils signent, avec les Inuits et les gouvernements du Québec et du Canada, la
Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), qui leur assure la
propriété ou l’usage exclusif de territoires couvrant 5 544 km2, des droits exclusifs de
chasse, de pêche et de piégeage sur une superficie de 69 995 km2, ainsi que
l’obtention d’une indemnité pour la prise en charge et le financement de diverses
obligations des gouvernements dans les domaines de la santé et des services sociaux,
de l’éducation et de la sécurité du revenu, principalement. La CBJNQ transforme
l’univers des Cris, car elle entraîne la création d’institutions et d’organismes
administratifs cris, de même que de nombreuses entreprises qui contribuent à l’essor
économique de la population crie. Plusieurs organismes ont alors été créés, dont
l’Administration régionale crie, la Commission scolaire crie, le Conseil cri de la santé et
des services sociaux de la Baie‐James et l’Office de la sécurité du revenu des
chasseurs et piégeurs cris.
La mise en œuvre de la CBJNQ engendre cependant de nombreux problèmes que le
gouvernement du Québec et la nation crie conviennent de régler par la signature de la
Paix des Braves en 2002, établissant ainsi les bases d’une nouvelle relation.
La nation a acquis plus d’autonomie grâce à la Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec, adoptée par le parlement canadien en 1984 en remplacement de la Loi sur les
Indiens. Les Cris et les Naskapis ont ainsi obtenu un cadre juridique différent des autres
nations amérindiennes et ne sont plus soumis à la Loi sur les Indiens.
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Description des communautés présentes sur le territoire d’application du PAFIT
Mistissini : communauté crie du Nord-du-Québec installée sur un territoire situé sur le
bord du lac Mistassini, à 84 km au nord‐est de Chibougamau. Mistissini, en vertu de la
CBJNQ, possède 854,3 km2 de terres IA et 526,1 km2 de terres IB.
Nemaska : communauté crie du Nord-du-Québec installée sur un territoire situé à
160 km à l’est de Waskaganish, sur le bord du lac Champion. Nemaska, en vertu de la
CBJNQ, possède 97,4 km2 de terres IA et 55,4 km2 de terres IB.
Oujé-Bougoumou : 9e bande crie récemment constituée par la Convention
complémentaire No 22 de la CBJNQ et autrefois comptabilisée dans Mistissini. Cette
communauté du Nord-du-Québec est installée sur un territoire situé à 26 km au nord de
Chapais, sur le bord du lac Opémisca. Oujé-Bougoumou, en vertu de la CBJNQ,
possède 100 km2 de terres IA et 67 km2 de terres IB.
Waskaganish : communauté crie du Nord-du-Québec installée sur un territoire situé au
sud de la baie James, sur le bord de la baie de Rupert. Waskaganish, en vertu de la
CBJNQ, possède 492,5 km2 de terres IA et 295,5 km2 de terres IB.
Waswanipi : communauté crie du Nord-du-Québec installée sur un territoire situé à
154 km à l’ouest de Chibougamau, sur le bord des rivières Waswanipi et Chibougamau.
Waswanipi, en vertu de la CBJNQ, possède 364,51 km2 de terres IA et 233,50 km2 de
terres IB.
Ententes ayant des répercussions sur la rédaction des PAFI
Il n’y a aucune entente prise directement avec les communautés cries. Les
engagements du gouvernement du Québec, et du MFFP en particulier, sont pris avec
l’Administration régionale crie et le Grand Conseil des Cris.
Tableau 8 : Ententes cries ayant des répercussions sur la rédaction des PAFI
Entente de financement en vertu du programme de
participation autochtone à l’aménagement forestier
intégré et à la mise en valeur des ressources du
milieu forestier.
Entente en vertu du programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier (Volet Ia)

Conclue entre le MRNF et le conseil de
bande pour un projet de Land Use
Mapping (2011-2012).

Conclue entre le MRNF et le conseil de
bande pour la suite du projet de Land Use
Mapping (2012-2013).
Entente concernant une nouvelle relation entre le Conclue en 2002 (amendée à quelques
gouvernement du Québec et les Cris du Québec reprises) entre le gouvernement du
(ENRQC).
Québec et le Grand Conseil des Cris.
Amendement au chapitre 3 entre le
gouvernement du Québec et les Cris à
être signé prochainement.
Entente entre les Cris d’Eeyou Istchee et le Entente conclue en juillet 2012 et projet
gouvernement du Québec sur la gouvernance dans de loi de mise en œuvre sanctionné le
le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James
14 juin.
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Le financement des projets de carte d’usage du territoire aidera le MFFP et les Cris à
dialoguer sur les endroits valorisés et les périodes où ces sites sont utilisés. Si des
tendances générales se dessinent sur ces cartes, elles pourraient devenir des outils servant
à déterminer des valeurs, des objectifs, des indicateurs et des cibles (VOIC) entre les
trappeurs cris et les planificateurs.
Quant au chapitre 3 de l’ENRQC et la Loi sur la gouvernance, ce sont les deux documents
sur lesquels s’appuient à la fois un régime d’aménagement forestier distinct et une façon
particulière de consulter les Cris.
Dans le chapitre 3 de l’ENRQC, on trouve des dispositions relatives à la vitesse de récolte
et aux divers types de traitement sylvicoles à utiliser dans la planification forestière. Ce
régime s’articule autour de deux grands aspects distincts : le taux de perturbations antérieur
de l’aire de trappe et le positionnement de territoire d’intérêt particulier pour les Cris.
Finalement, la Loi sur la gouvernance et l’annexe C-4 du chapitre 3 de l’ENRQC établissent
clairement qui participera à l’élaboration de la planification forestière et comment cela sera
fait. Bien qu’ils aient des mandats similaires, le Gouvernement régional Eeyou Istchee BaieJames (GREIBJ) et le Gouvernement de la nation crie (GNC) exercent leurs compétences
sur des territoires distincts et doivent mettre en place une ou des tables locales de gestion
intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) sur les Terres II (GNC) et les Terres III
(GREIBJ).

4.2.3 Territoire d’analyse
Dans le PAFIT, la prise en considération de certains enjeux, tels que la structure d’âge de la
forêt et le déploiement du réseau routier principal, nécessite de tenir compte des portions de
territoire sur lesquelles des activités d’aménagement forestier ne sont pas permises de
même que des territoires adjacents. Il peut alors s’agir des aires protégées, des refuges
biologiques, des tenures publiques utilisées à d’autres fins que la production forestière, des
pentes abruptes, des tenures privées, etc.
Les différents modes de gestion de l’UA 026-61 sont illustrés dans le tableau suivant.
Tableau 9 : Modes de gestion de l’UA 026-61
Mode de gestion

Superficie (ha)

Unité d'aménagement (UA)
Réserve forestière libre de droits au sud de la limite nordique
Forêt d'expérimentation sur unité d'aménagement forestier

643 193
232
4

Parc national québécois

41 897

Eaux (lacs importants, fleuve et réservoir)

5 305

Refuge biologique

11 391

Réserve de biodiversité

119 240

Autres

2
Total (admissible à des travaux sylvicoles)
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Source :
Carte du combiné forestier écologique et territorial(CFET) du Bureau du forestier en chef (BFEC)

Territoire sur lequel des activités d’aménagement sont permises
Le territoire de l’unité d’aménagement (UA) contient l’ensemble des superficies forestières
sur lesquelles des activités d’aménagement peuvent être exercées. Toutefois, certains sites
circonscrits, dont la superficie est souvent petite, sont exclus des activités d’aménagement
ou font l’objet de modalités particulières (par exemple, une récolte par coupe partielle).
Ainsi, l’UA 026-61 renferme plusieurs sites sur lesquels des modalités particulières
s’appliquent.
Des fichiers numériques présentant l’ensemble de ces sites sont disponibles au bureau de
l’unité de gestion de Chibougamau où ils peuvent être consultés. Ces fichiers ne sont pas
présentés dans le présent plan parce qu’ils sont continuellement mis à jour. Par contre, ils
sont considérés au moment de la planification et sur le terrain.
En vertu du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État
(RNI), les sites exclus, ou ceux auxquels des modalités particulières s’appliquent touchent
principalement :









la protection de sites récréotouristiques, notamment des paysages visuellement
sensibles;
le maintien de la qualité des habitats fauniques, notamment en ce qui concerne l’habitat
du poisson;
la protection de sites culturels et de sites d’utilité publique;
la protection de sites importants pour les autochtones;
la protection des sols et de l’eau;
la protection des écosystèmes fragiles;
le maintien de la productivité des écosystèmes;
l’utilisation optimale des bois.

Pour obtenir davantage d’information, vous êtes invité à consulter le texte du Règlement sur
les normes d’intervention accessible dans le site Web suivant :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-rni.jsp.
D’autres sites, qui ne font pas partie du RNI, sont protégés ou font l’objet de modalités
particulières. Par exemple :

les espèces menacées ou vulnérables (y compris celles susceptibles d’être ainsi
désignées) sont prises en considération, et ce, autant en ce qui concerne les espèces
floristiques qu’en ce qui a trait aux espèces fauniques. Des massifs de forêts font
notamment l’objet de protection dans le cadre d’une approche de précaution visant le
caribou forestier;

les projets d’aires protégées dont les limites ont été retenues par le gouvernement du
Québec sont soustraits aux activités d’aménagement forestier;

des modalités particulières s’appliquent sur certains sites fauniques d’intérêt;
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des forêts à haute valeur de conservation (FHVC), qui ont été repérées dans le contexte
du processus de certification FSC, sont soumises à certaines modalités d’intervention
visant le maintien de leurs valeurs de conservation associées;
de grands habitats essentiels (GHE) sont ciblés dans le contexte du processus de
certification du territoire FSC (norme boréale nationale).

Éléments de la certification forestière
Afin de respecter les engagements des requérants de certificat FSC envers la norme
boréale, les aménagistes du MFFP doivent prendre en considération de nombreux
éléments lors de leur planification des opérations forestières. Parmi ces éléments, deux
se démarquent compte tenu de leur incidence sur la planification forestière et de leur
spécificité par rapport à la norme. Il s’agit des grandes zones d’habitats forestiers
essentiels contigus (GHE) et des forêts à hautes valeurs de conservation (FHVC).
Les GHE ont pour objectif la préservation des types d’habitats représentatifs
territoire où a été délivré le certificat. Les GHE doivent avoir une superficie minimale
2 000 ha et représenter minimalement 20 % du territoire couvert par le certificat.
superficie productive des GHE doit être constituée de 50 % + 1 ha de forêt mature
vieille et contenir au maximum 5 % de forêts récemment perturbées.

du
de
La
ou

Les FHVC mettent l’accent sur les valeurs environnementales, sociales et/ou culturelles
qui confèrent à une forêt donnée un intérêt exceptionnel. L’objectif de l’établissement
des FHVC consiste donc à gérer ces forêts de façon à préserver ou à renforcer les
hautes valeurs pour la conservation.
Les GHE compris dans le territoire de l’UA 026-61 répondent à des critères bien précis
en matière d’âge des peuplements forestiers et de superficie.
Les FHVC et les GHE de l’UA 026-61 sont présentés dans les cartes à l’annexe A.
Les modalités associées aux FHVC 026-61 peuvent être consultées sur le site Internet
du requérant de certificat FSC :
http://www.chibou.com/fr/la-ressource/certifications
Par ailleurs, l’utilisation d’espèces exotiques en plantation constitue un élément sensible
au regard de la certification forestière par le FSC. L’utilisation d’espèces exotiques dans
les plantations a pour but principal d’intensifier la production ligneuse sur certaines
portions bien délimitées du territoire. Selon l’Invasive Species Specialist Group (ISSG)1,
les espèces exotiques utilisées en plantation au Québec ne sont pas considérées
comme envahissantes. Les plantations exotiques profitent du même suivi que les autres
plantations.

1

[En ligne] [www.ISSG.org].
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Voici une vue d’ensemble de l’utilisation d’espèces exotiques en plantation sur le
territoire de l’UA 026-61.
Tableau 10 : Plantations d’espèces exotiques de l’UA 026-61
Plantations d'espèces exotiques

Superficie (ha)

Peuplier hybride

0

Épinette de Norvège

0

Mélèze hybride

0

Mélèze japonais

0

Total

0
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5. Enjeux
du
territoire
d’aménagement

et

objectifs

Le PAFIT présente les objectifs d’aménagement qui doivent s’appliquer localement à
l’UA 026-61. Ceux-ci regroupent les objectifs stratégiques du MFFP résultant de la SADF et
des objectifs qui ont été définis régionalement et localement et retenus par le ministre.
Toutefois, malgré les efforts investis dans le fonctionnement des TLGIRT avant le
31 décembre 2013, les enjeux relevés par celles-ci ne peuvent constituer des objectifs
locaux dans les PAFIT étant donné que les Cris ne faisaient pas partie des TLGIRT
avant la signature de l’Entente de gouvernance. Cependant, l’analyse du Comité des
ressources naturelles fait état des préoccupations soulevées à la suite de la
transmission des sommaires des PAFIT au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee
Baie-James (GREIBJ). Ces préoccupations portent sur :
•
•
•
•

la diminution de la productivité forestière par le processus de paludification ou
l’envahissement par les éricacées;
la préservation des milieux riverains;
le maintien du caribou forestier;
le niveau du suivi des interventions forestières.

Puisqu’elles sont jugées consensuelles, ces préoccupations ont été considérées soit
dans le traitement des objectifs d’aménagement provinciaux soit comme objectifs
locaux.
Un document, intitulé Objectifs du cadre de gestion du régime forestier québécois
2013-2018 liés à la planification et à la réalisation des activités d’aménagement,
présente une vision d’ensemble des objectifs du nouveau régime forestier, les moyens
retenus pour les atteindre, les indicateurs associés, les cibles ainsi que les rôles et les
responsabilités du Ministère et de ses partenaires. En ayant une vision complète de ce
qui est déjà pris en considération, il est plus simple de définir les objectifs locaux sans
dédoublement au regard des préoccupations définies par les TLGIRT. Ce tableau est
disponible sur le site Internet du MFFP, à l’adresse suivante :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/gestion/pdf/objectifs-2013-2018.pdf.
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier succède à la Loi sur les forêts.
Elle a pour but de satisfaire davantage aux exigences relatives à l’aménagement
durable des forêts. Conséquemment, les obligations en matière de reddition de
comptes seront accrues. En vertu de la nouvelle loi, le MFFP doit produire un bilan
quinquennal de l’aménagement durable des forêts. Le premier bilan couvrira la période
du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 et sera déposé à l’Assemblée nationale au cours de
l’année 2019. Les indicateurs présentés dans le tableau « Objectifs du cadre de gestion
du régime forestier » alimenteront ce bilan. Par ailleurs, plusieurs de ces indicateurs
permettront également :
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de faciliter le maintien de la certification forestière;



d’alimenter la reddition de comptes nationale (Conseil canadien des ministres des
forêts) et internationale (processus de Montréal);



d’évaluer la performance de l’aménagement forestier.

5.1

Enjeux et objectifs provinciaux

Les objectifs provinciaux sont énoncés dans la SADF. Ils ont fait l’objet d’une
consultation, dans tout le Québec, des acteurs nationaux du domaine forestier et de la
population en général.

5.1.1 Enjeux écologiques et objectifs pour assurer la durabilité des
écosystèmes forestiers
Plusieurs objectifs concourent à assurer la durabilité des écosystèmes forestiers. Certaines
mesures de protection, telles que la soustraction des sites aux activités d’aménagement
forestier et ceux sur lesquels des modalités particulières s’appliquent, y contribuent. Ces
sites sont souvent protégés par voie réglementaire. Ils sont considérés dans les toutes
premières étapes de l’élaboration du PAFIT.
Toutefois, la période de 2013 à 2018, qui fait l’objet du présent PAFIT, sera marquée par
l’instauration de plusieurs modalités liées au concept d’aménagement écosystémique.
Mise en œuvre de l’aménagement écosystémique
Selon la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, l’aménagement
écosystémique consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des
écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. Ainsi,
c’est en maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui des forêts naturelles
que l’on peut le mieux assurer la survie de la plupart des espèces, perpétuer les processus
écologiques et, par conséquent, soutenir la productivité, à long terme, les biens et les
services que procure la forêt.
Afin de concrétiser la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique, la SADF prévoit
qu’une analyse des enjeux écologiques, faite à l’échelle locale, doit être intégrée dans
chacun des plans d’aménagement forestier intégré (PAFI), de même que le déploiement de
solutions adaptées à la manifestation locale de ces enjeux. Les principaux enjeux
écologiques, qui découlent des écarts observés entre la forêt aménagée et la forêt naturelle,
sont les suivants :





les changements observés dans la structure d’âge des forêts;
les changements observés dans la taille des peuplements forestiers, dans leur
répartition et dans leur connectivité (organisation spatiale des peuplements);
les changements dans la composition végétale;
la simplification de la structure interne des peuplements forestiers;
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la raréfaction de certaines formes de bois mort;
l’altération des fonctions écologiques exercées par les milieux humides et riverains.

L’analyse de chacun de ces enjeux doit être faite dans toutes les unités d’aménagement. De
cette analyse, propre au territoire, ressortent des objectifs qui diffèrent selon la situation de
chacune des unités d’aménagement.
D’ailleurs, plusieurs modalités du chapitre 3 de l’ENRQC, dont les taux maximaux de
récolte, la taille maximale des assiettes de coupe et l’organisation de la récolte en
mosaïque, ne permettent pas d’adhérer à l’approche proposée en matière
d’agglomération de coupes et de maintien de massifs forestiers pour réduire l’écart
dans l’organisation spatiale des forêts. Ainsi, cet enjeu ne sera pas traité sur ce
territoire.
Des solutions à ces enjeux, élaborées en synergie avec l’ensemble des enjeux
d’aménagement du territoire de l’UA et en complémentarité de ceux-ci, sont intégrées dans
la stratégie d’aménagement du PAFIT et déployées sur le terrain au moyen du PAFIO (plan
d’aménagement forestier intégré opérationnel) et des prescriptions sylvicoles.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les documents suivants sur le site
Internet du MFFP :
Intégration des enjeux écologiques dans les PAFI, partie I :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/analyse-enjeux.pdf;
Intégration des enjeux écologiques dans les PAFI, partie II :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/solutions-enjeux.pdf.
Les fiches du Forestier en chef modélisent les paramètres forestiers dans le temps. Cellesci permettent de suivre dans le temps certains paramètres liés à l’aménagement
écosystémique et à d’autres enjeux. Pour consulter ces fiches, veuillez consulter le site
Internet du Forestier en chef à l’adresse suivante : www.forestierenchef.gouv.qc.ca.
Enjeu lié à la structure d’âge
« La structure d’âge des forêts se définit comme étant la proportion relative des
peuplements appartenant à différentes classes d’âge, mesurée sur un territoire
relativement vaste (centaines ou milliers de kilomètres carrés). Dans la forêt
naturelle, la structure d’âge des forêts est essentiellement déterminée par les
régimes de perturbations naturelles propres à chaque région. […] Comme la
proportion relative des différentes classes d’âge est une caractéristique
importante des écosystèmes forestiers susceptibles d’influencer grandement la
biodiversité et les processus écologiques (par exemple, le cycle du carbone), il
est important d’en tenir compte lors de l’élaboration d’une stratégie
d’aménagement forestier. » (p.7)
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« Dans la pessière à mousses, l’unité spatiale qui est à la base du nouveau
mode de répartition spatiale des coupes est le compartiment d’organisation
spatiale (COS), dont la taille varie généralement de 30 à 150 km2 (250 km2 s‘il
y a présence de caribou forestier dans l’UA). L’analyse d’écart pour les enjeux
liés à la structure d’âge sera effectuée à l’échelle de l’unité territoriale d’analyse
(UTA), qui est en fait un regroupement d’environ 20 à 30 COS. La taille de ces
UTA varie de 2 000 à 2 500 km2. C’est aussi à l’échelle de l’UTA que seront
éventuellement établies les cibles de structure d’âge dans la pessière à
mousses
« Le terme “unité territoriale” (UT) est utilisé pour désigner les regroupements
finaux (UTR, UTR regroupées ou UTA, selon le cas) qui seront utilisés pour
effectuer l’analyse d’écart. » (p. 10-11)
Source :
JETTÉ, J.-P. et coll. (2013). Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier
intégré, Partie I — Analyse des enjeux, Québec, gouvernement du Québec, ministère des Ressources
naturelles, Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 150 p.

Étant donné l’incompatibilité entre certaines modalités du chapitre 3 de l’Entente
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du
Québec (ENRQC) et l’organisation spatiale des opérations forestières proposée par
l’approche d’aménagement écosystémique, les COS n’ont pas été délimités sur le
territoire de l’Entente. Ainsi, les UTA sont constituées d’un regroupement d’aires de
trappe sur ce territoire. La taille de ces UTA varie de 1 800 à 3 000 km2, ce qui
correspond à 30 à 50 fois la taille moyenne des feux (60 km2) pour la région, ce qui
permettrait d’établir la superficie où la structure d’âge pourrait être à l’équilibre malgré
l’occurrence de perturbations naturelles. L’objectif pour l’UA 026-61 est donc de faire en
sorte que la structure d’âge des forêts aménagées s’apparente à la forêt naturelle.
Pour l’enjeu de structure d’âge, le seuil d'âge utilisé pour décrire le stade « vieux » est
100 ans alors que la limite d'âge utilisée pour le stade « régénération » est 20 ans.
Le tableau suivant présente un portrait des seuils utilisés pour décrire l’enjeu de
structure d’âge de l’UA 026-61.
Tableau 11 : Seuils d’altération utilisés pour déterminer le degré d’altération des
unités territoriales de l’UA 026-61
Seuils d’altération

Stade régénération
(seuil maximal)

Seuil d’altération acceptable : entre
degré d’altération faible et moyen

25 %

Seuil d’alerte : entre degré
d’altération moyen et élevé

35 %
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La partie Ouest et Est de l’UA 2661 ne sont pas dans des unités homogènes
identiques, c’est pourquoi une correspondance est donnée par UTA.

Enjeu lié à la composition végétale
L’analyse locale des enjeux de composition végétale a permis d’identifier un enjeu auquel
l’UA fait face, soit l’envahissement par les éricacées.
L’enfeuillement
L’envahissement des parterres de coupes par les feuillus intolérants peut se produire à
la suite d’une perturbation majeure, soit le feu ou la récolte forestière. Le risque
d’enfeuillement augmente en fonction de la richesse du site. Les probabilités
d’envahissement par les feuillus intolérants dépendent aussi du type et de la saison de
la récolte, de la composition avant la coupe, de la régénération en cours et de la
fréquence des perturbations naturelles et anthropiques, un cycle court favorisant
l’envahissement. En l’absence de feu, les pessières pures se régénèrent surtout à partir
de marcottes préétablies. Ce type de régénération est plus fréquent dans les
peuplements ouverts et produit généralement moins d’épinettes qu’à la suite d’un feu.
Dans la pessière, le risque d’envahissement par les plantes héliophiles s’accroît aussi
avec l’espace laissé vacant par l’absence de régénération établie avant et peu après la
perturbation. Les feuillus intolérants à l’ombre peuvent proliférer à la suite d’une coupe
dans des pessières où ils étaient rares initialement. C’est notamment le cas du peuplier
faux-tremble dont le drageonnement subséquent à la coupe engendre un
envahissement au détriment de l’épinette. Les arbustes, comme les aulnes, peuvent
même aller jusqu’à compromettre le retour éventuel d’une strate arborescente. L’objectif
pour l’UA 026-61 est de veiller à suivre le phénomène d’enfeuillement afin que la
composition des forêts aménagées s’apparente à celle qui existe dans la forêt naturelle.
Actuellement cette UA n’a aucune problématique d’enfeuillement.
Sources :
FORTIN, S. (2008). Expansion postcoloniale du tremble (Populus tremuloides) dans le bassin de la
rivière York en Gaspésie, thèse de doctorat, Université du Québec à Chicoutimi, 103 p.
GRONDIN, P., L. BÉLANGER, V. ROY, J. NOËL et D. HOTTE (2003). « Envahissement des parterres de
coupe par les feuillus de lumière (enfeuillement) », p. 131 à 174, dans P. Grondin et A. Cimon,
coordonnateurs, Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière, ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière et Direction de l’environnement
forestier.
JETTÉ, J.-P. et coll. (2013). Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier
intégré, Partie I — Analyse des enjeux, Québec, gouvernement du Québec, ministère des Ressources
naturelles, Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 150 p.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES (2013). Le guide sylvicole du Québec, Tome 1, Les
fondements biologiques de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de B. Boulet et M. Huot,
Les Publications du Québec, 1044 p.
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Envahissement par les éricacées
Après coupe, dans certains types de forêts, le retrait du couvert crée des conditions
favorables à l’envahissement par les éricacées, espèces héliophiles. Ces arbustes
nuisent principalement à l’épinette en entravant sa croissance : des diminutions de la
croissance en hauteur et en diamètre, respectivement de 25 % et de 37 %, ont été
observées. Ces diminutions de croissance semblent principalement causées par le
système racinaire développé et étendu des éricacées qui leur assure un avantage
compétitif sur les épinettes pour l’absorption des nutriments. La litière difficilement
décomposable produite par les éricacées, ainsi que leur vaste réseau racinaire qui
réduit la capacité de minéralisation du sol, réduit aussi la disponibilité des éléments
nutritifs dans ces pessières. De plus, les éricacées produisent des pseudomycorhizes
sur les racines d’épinettes, limitant la présence des mycorhizes bénéfiques. La kalmia
est une des principales espèces d’éricacées impliquée dans ce phénomène. Les
substances allopathiques dégagées par les feuilles et les racines de la kalmia nuiraient
également à l’épinette. Toutefois, ces mécanismes d’interférence restent encore
incertains. L’objectif pour l’UA 026-61 est d’assurer le maintien ou d’augmenter le
rendement des peuplements forestiers sujets à l’envahissement par les éricacées.
Sources :
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES (2013). Le guide sylvicole du Québec, Tome 1, Les
fondements biologiques de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de B. Boulet et M. Huot,
Les Publications du Québec, 1044 p.
PELLETIER, C. L. (2007). L’environnement des éricacées des forêts de l’est du Québec, mémoire
présenté comme exigence partielle à l’obtention de la maîtrise en science forestière, Université Laval,
Québec.
THIFFAULT, N. et P. GRONDIN (2003). « Envahissement des parterres de coupe par les éricacées »,
dans P. Grondin et A. Cimon (éd.), Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière,
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière et
Direction de l’environnement forestier.
THIFFAULT, N., G. CYR, G. PRÉGENT, R. JOBIDON et L. CHARRETTE (2004). « Régénération
artificielle des pessières noires à éricacées : effets du scarifiage, de la fertilisation et du type de plants
après 10 ans », The Forestry Chronicle, 80, p. 141-149.
THIFFAULT, N., A. MUNSON, R. FOURNIER et R. BRADLEY (2005). « La relation éricacées-conifères :
bonheur d’oppressions? », Le Naturaliste canadien, 129.
YAMASAKI, S. H., J. W. FYLES, K. N. EGGER et B. D. TITUS (1998). “The effect of Kalmia angustifolia
on the growth, nutrition and ectomycorrhizal symbiont community of black spruce”, Forest Ecology and
Managment, 105, p. 197-207

Enjeu lié à la structure interne des peuplements forestiers
L’UA 026-61 fait face à deux enjeux liés à la structure interne des peuplements, soit le
maintien des vieux peuplements à structure irrégulière et la simplification de la structure
interne dans les jeunes peuplements de seconde venue.
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Vieux peuplements à structure irrégulière
La structure interne du peuplement se développe généralement avec le temps. Plus
l’intervalle entre deux perturbations majeures est long, plus le peuplement a des
chances de développer une structure interne complexe (structure diamétrale irrégulière,
hétérogénéité de l’étagement du feuillage, présence de trouées, recrutement
relativement continu de bois mort, etc.). Certes, la CPRS permet parfois la protection
efficace de la régénération, mais, en général, ce type de coupe permettra la
reconstitution d’une seule cohorte d’arbres qui formera un peuplement à structure
régulière. De plus, comme les révolutions forestières sont plus courtes que les cycles
naturels de perturbation, les peuplements n’ont pas le temps de développer une
nouvelle structure interne complexe. Ainsi, le rythme de coupe est susceptible de
provoquer la raréfaction des peuplements à structure interne complexe à l’échelle du
paysage. Cela constitue un écart par rapport à la forêt naturelle qui cause la raréfaction
d’un attribut clé pour la biodiversité. L’objectif pour l’UA 026-61 est de maintenir une
proportion suffisante de vieux peuplements possédant une structure irrégulière.
Simplification de la structure interne dans les jeunes peuplements de seconde venue
Si les coupes totales ou les CPRS sont susceptibles de recréer des forêts à structure
régulière, celles-ci peuvent quand même, avec le temps, présenter un certain degré
d’irrégularité. Par contre, l’application de traitements relatifs à l’éducation des
peuplements à grande échelle risque de provoquer une simplification et une
uniformisation de la structure interne de ces forêts de seconde venue. Bien que les
traitements relatifs à l’éducation soient pertinents pour maintenir la composition désirée
et gérer adéquatement la végétation concurrente, plusieurs appréhensions ont été
soulevées au regard de leurs répercussions sur la biodiversité. Pensons à
l’homogénéisation de la densité des tiges et de leur répartition spatiale, à la
simplification de la structure verticale, à la diminution du couvert latéral, à la raréfaction
des arbres fruitiers, à la raréfaction des stades de gaulis denses, etc. Toutes ces
situations sont susceptibles d’avoir des répercussions à long terme sur la biodiversité
ou à court terme sur la faune et, en particulier, sur les espèces de gibiers. L’objectif de
l’UA 026-61 est de limiter la simplification de la structure interne dans les jeunes
peuplements de seconde venue.
Sources :
BERGERON, Y. et coll. (2001). “Natural Fire Regime: A Guide for Sustainable Management of the
Canadian Boreal Forest”, Silva Fennica, vol. 36, no 1, p. 81-95.
CIMON, A. et P. LABBÉ (2006). Lignes directrices visant à encadrer la pratique de l’éclaircie
précommerciale afin d’assurer le maintien de la biodiversité, Québec, gouvernement du Québec,
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’environnement forestier, 13 p.
COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE DU MANUEL D’AMÉNAGEMENT FORESTIER (2002). Le
traitement d’éclaircie précommerciale pour le groupe de production prioritaire SEPM — Avis scientifique,
Québec, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles, Direction de la recherche
forestière, 126 p.
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JETTÉ, J.-P. et coll. (2013). Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier
intégré, Partie I — Analyse des enjeux, Québec, gouvernement du Québec, ministère des Ressources
naturelles, Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 150 p.

Enjeu lié au bois mort
En forêt naturelle, il y a accumulation de bois mort en quantité variable selon l'âge du
peuplement. Pour la région du Nord-du-Québec, il y a premièrement une quantité
importante de bois mort accumulée à la suite d’une perturbation telle que le feu. La
mortalité peut se répercuter jusqu’à dix ans après le passage du feu, assurant un
recrutement et une quantité importante de bois mort peu de temps après le feu. À
mesure que le peuplement vieillit, le bois mort se décompose et sa quantité diminue. La
quantité de débris recommencera à augmenter pendant la phase de transition de la
canopée, c’est-à-dire lorsque la mortalité de la première cohorte d’individus établie à la
suite des feux commencera. En l’absence de perturbations, les peuplements matures
évolueront en vieilles forêts où le recrutement de bois mort sera assuré par les trouées
causées par la sénescence des arbres.
Le bois mort au sol et les chicots représentent des attributs clés pour le maintien de la
biodiversité. Plusieurs espèces dépendent de cet attribut à un moment ou à un autre de
leur cycle de vie. Des chercheurs québécois ont dénombré 60 espèces de vertébrés
(amphibiens, reptiles, mammifères et oiseaux) utilisatrices de bois mort. Ils s’en
serviront principalement pour se reposer, nicher et se percher pour effectuer leur
tambourinage, comme habitat ou comme source de nourriture. Pour la faune, ce n’est
pas seulement la quantité de bois mort qui importe, mais également la taille, le degré de
décomposition, l’espèce, ainsi que la distribution spatiale des débris. Une faune
différente se succédera en fonction du niveau de décomposition du bois mort.
Outre l’utilisation par la faune, les arbres morts sont également importants pour la
productivité forestière : une proportion substantielle de la matière organique remise en
circulation dans l’écosystème provient de ces structures. Ils fournissent aussi des
milieux de germination pour plusieurs essences végétales qui enfoncent leurs racines
dans le bois et l’écorce pour en extraire l’eau et les nutriments.
En forêt aménagée, la récolte en coupe finale laisse peu d'arbres marchands dans l'aire
de récolte. Il s'agit d'un écart important avec la forêt naturelle. Ainsi, la raréfaction du
bois mort a été désignée comme l’un des enjeux principaux qui doivent être pris en
compte dans la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique. L’objectif pour l’UA
026-61 est de réduire l’écart entre la quantité de bois mort trouvée en forêt aménagée
et celle trouvée en forêt naturelle.
Sources :
ANGERS, V. A. (2011). Dynamique des arbres en forêt boréale mixte et coniférienne, thèse présentée
comme exigence partielle au doctorat en biologie, Université du Québec à Montréal, Montréal.
ANGERS, V.-A. (2009). L’enjeu écologique du bois mort — Complément au Guide pour la description des
principaux enjeux écologiques dans les plans régionaux de développement intégré des ressources et du
territoire, Québec, pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de
l’environnement et de la protection des forêts, 45 p.
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BRAIS, S., F. SADI, Y. BERGERON et Y. GRENIER (2005). “Coarse woody debris dynamics in a posttire jack pine chronosequence and their relation with site productivity”, Forest Ecology and Management,
220, p. 216-226.
CHEN, Y. H. et R. V. POPADIOUK (2002). “Dynamics of North American boreal mixed woods”,
Environnemental Reviews, 10, p. 137-166.
DARVEAU, M. et A. DESROCHERS (2001). Le bois mort et la faune vertébrée — État des
connaissances au Québec, rapport préparé pour le ministère des Ressources naturelles, Université
Laval, Centre de recherche en biologie forestière, 37 p.
DRAPEAU, P., A. NAPPI, J.-F. GIROUX, A. LEDUC et J.-P. SAVARD (2002). “Distribution patterns of
birds associated with snags in natural and managed eastern boreal forests”, dans W. F. Laudenslayer et
coll. (Technical Coordinators), Proceedings of the Symposium on the Ecology and Dead Wood in
Western Forests, 2-4 November, 1999, Reno, NV, USDA Forest Service General Technical Report PSWGTR 181, p. 193-205.
HARMON, M. E., J. F. FRANKLIN, F. J. SWANSON, P. SOLLINS, S. V. GREGORY, J. D. LATTIN, N. H.
ANDERSON, S. P. CLINE, N. G. AUMEN, J. R. SEDELL, G. W. LIENKAEMPER, K.J. CROMACK et K.
W. CUMMINS (1986). “Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems”, Advances in
Ecological Research, 15, p. 133-302.

Enjeu lié aux milieux humides et riverains
« Les milieux humides et riverains sont parmi les écosystèmes les plus productifs sur le
plan biologique parce que l’eau et les sols s’y associent intimement à l’avantage des
organismes vivants. Ces milieux complexes assurent plusieurs fonctions essentielles
sur les plans environnemental, social et économique :
 habitats pour la faune et la flore et, plus particulièrement, pour certaines espèces
menacées ou vulnérables;
 contribution à la connectivité des habitats aquatiques et terrestres;
 régulation de l’écoulement de l’eau, maîtrise des crues et contrôle de l’érosion
des rives et du littoral;
 recharge des nappes phréatiques et rétention de l’eau, épuration de l’eau,
rétention des sédiments et préservation de la qualité de l’habitat aquatique;
 captation du carbone et stockage de biomasse;
 préservation des réserves d’eau potable;
 contribution à la qualité visuelle des paysages et à l’attrait de ces milieux pour
diverses activités récréatives et touristiques;
 contribution à la production du bois, de ressources fauniques et halieutiques;
 support aux cultures de légumes et de petits fruits;
 production de la tourbe. » (p. 73-74)
Source :
JETTÉ, J.-P. et coll. (2013). Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier
intégré, Partie I — Analyse des enjeux, Québec, gouvernement du Québec, ministère des Ressources
naturelles, Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 150 p.
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La réglementation en vigueur assure une protection de base aux milieux humides, mais
elle ne permet pas toujours aux aménagistes de répondre spécifiquement à tous les
objectifs visés. Pour cette raison, la conservation de milieux humides d’intérêt
spécialement ciblés pour leur haute valeur de conservation est mise en œuvre. Il s’agit
d’une protection contre toute activité industrielle. Ces territoires seraient à l’abri des
activités industrielles telles la foresterie, l’agriculture, les mines et l’énergie. Il importe de
souligner qu’un des objectifs du MFFP relativement à cet enjeu est de contribuer à la
stratégie québécoise sur les aires protégées. Ainsi, des milieux humides d’intérêt, pour
répondre à l’enjeu, seront proposés au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
intégration au Registre des aires protégées.
Dans le PAFIT 2013-2018, un objectif a été défini pour la protection des milieux
humides et des mesures sont mises en œuvre. Concernant les milieux riverains, un
travail est en cours, mais n’est pas assez avancé pour y être introduit.
Rétablissement du caribou forestier
Le caribou forestier est l’un des écotypes du caribou des bois (Rangifer tarandus
caribou). On le trouve à l’année dans la forêt boréale et la limite méridionale de son aire
de répartition n’a cessé de régresser vers le nord. Le caribou forestier vit en petits
groupes et en faible densité. Il possède un faible potentiel de recrutement, un des
facteurs qui limite la croissance des populations. Cependant, pour expliquer son déclin
au cours des dernières décennies, d’autres raisons sont invoquées, dont l’augmentation
notable des perturbations et du dérangement anthropiques dans son habitat. La
fragmentation de la matrice forestière par la récolte forestière, la construction de chemin
et les perturbations naturelles (feu, chablis) diminuent la quantité et la qualité de son
habitat préféré, c’est-à-dire les grands massifs de forêts matures. De plus, les coupes
occasionnent le rajeunissement des peuplements et la régénération des essences
feuillues. Ces modifications favorisent la venue de prédateurs tels que le loup gris (via
l’orignal) et l’ours noir (via la production de petits fruits). Les modifications de l’habitat
contribuent ainsi au déclin des populations de caribous forestiers.
En mars 2005, le gouvernement du Québec a accordé au caribou forestier le statut
d’espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. De
plus, en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral, le caribou
des bois (forestier) a le statut d’espèce menacée depuis 2002. La conservation de
l’habitat est la pierre angulaire du rétablissement du caribou forestier. De façon
générale, le rétablissement de populations viables en forêt aménagée dépendra du
maintien de vastes peuplements résineux non perturbés, d’une diminution de la densité
des chemins forestiers et du recrutement de massifs forestier dans les secteurs
perturbés.
Quatre hardes de caribou forestier fréquentent la région du Nord-du-Québec, dont trois
se trouvent sur le territoire d’application du chapitre 3 de la Paix des Braves. Le
recrutement de massifs forestiers étant difficilement compatible avec les modalités du
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chapitre 3 de la Paix des Braves, la rédaction des plans d’aménagement sur ce
territoire demande plus de réflexion et de temps. Un comité spécial a été créé en
février 2011 afin de proposer des recommandations qui apporteront des éléments de
réponse en vue de réaliser ces plans. En attendant, une approche de précaution a été
mise en application en juillet 2013 pour ces trois hardes (Nottaway, Assinica et
Témiscamie). Elle consiste à protéger des massifs forestiers des activités de récolte et
de construction ou d’amélioration de chemin. L’approche de précaution sera en
application jusqu’à la rédaction et la mise en œuvre des plans d’aménagement de
l’habitat du caribou forestier pour les hardes Nottaway, Assinica et Témiscamie. La
harde Detour, dont la majeure partie se trouve à l’extérieur du territoire d’application du
chapitre 3 de la Paix des Braves, bénéficie d’un plan d’aménagement et de protection
de l’habitat du caribou forestier élaboré en 2007. Celui-ci devra être mis à jour lorsque
les orientations gouvernementales seront connues. Toutefois, un addendum a été
rédigé dans le but d’intégrer les nouvelles connaissances scientifiques sur le caribou
forestier. L’objectif de l’approche de précaution et du plan de la harde Detour et de son
addendum est de s’assurer que l’aménagement forestier contribue au rétablissement
des populations de caribous forestiers. Le plan d’aménagement et de protection de
l’habitat du caribou forestier et l’addendum peuvent être consultés dans les bureaux du
ministère de la région du Nord-du-Québec.
La carte présentant la localisation des massifs de forêts protégés par l'approche de
précaution pour le caribou forestier se trouve à l’annexe A.

5.1.2 Enjeux et objectifs pour perpétuer un milieu forestier productif et
créateur de richesses diversifiées
La SADF mentionne que le défi est de tirer le meilleur parti possible de ce que la forêt
peut produire en bois et autres ressources et fonctions, tout en respectant la capacité
de production des écosystèmes forestiers.
Production de bois tenant compte de l’écologie des sites et des objectifs visés
Avec la sylviculture, il est possible d’améliorer la productivité de la forêt. En se basant sur
les caractéristiques écologiques des sites et en fonction des objectifs poursuivis, les
interventions sylvicoles qui maximisent le potentiel de la forêt font l’objet d’un choix.
Afin de valoriser les efforts sylvicoles déployés, le MFFP a produit des guides pour que la
sylviculture pratiquée au Québec soit adaptée à l’écologie des sites et aux multiples objectifs
d’aménagement recherchés. Ces guides contiennent également les choix de scénarios
sylvicoles (ou séquences de traitements) possibles afin que la stratégie d’aménagement
permette de produire du bois, tout en respectant la capacité de production des sites et leurs
contraintes par rapport à l’aménagement (risques de chablis, menaces provenant des
insectes et des maladies, traficabilité, etc.).
Au Québec, la régénération naturelle est largement favorisée. Pour les sites qui ne se
régénèrent pas naturellement, le regarni ou le reboisement en espèces indigènes est
préconisé. En région, bien qu’il y ait souvent régénération naturelle après une coupe, une
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préparation de terrain et un reboisement peuvent tout de même être appliqués dans le but
de contrer le phénomène de paludification et de réduire la compétition par les éricacées.
Ces interventions permettent donc de maintenir, voire d’accroître la productivité du site.
Finalement, il est important de noter que, dans toutes les UA, l’utilisation de phytocides est
proscrite.
Amélioration de la rentabilité économique des investissements sylvicoles
Lorsqu’il investit dans divers traitements sylvicoles, le MFFP tient à obtenir le meilleur
rendement possible. Pour choisir les scénarios sylvicoles qui respecteront le mieux les
objectifs économiques, tout en tenant compte des objectifs environnementaux et sociaux, le
MFFP élabore et commence à utiliser divers outils et processus d’évaluation économique et
financière. Ces outils et processus ont pour but de faciliter la prise de décision pour que les
investissements sylvicoles créent la plus grande valeur à partir du bois. Ces outils pourront
aussi être utilisés pour évaluer divers types de demandes provenant du milieu régional.
Production de bois sur des territoires désignés
Le MFFP souhaite intensifier la production de bois sur certaines portions du territoire. Ces
aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) seront établies, prioritairement, sur les
sites les plus productifs et qui sont considérés comme ne comportant pas de contraintes
importantes pour la sylviculture (par exemple, sans la présence d’une pente forte ou d’un
risque élevé d’orniérage), et qui sont situés à proximité des usines de transformation et près
de la main-d’œuvre. Les AIPL seront également établies en concertation avec les
personnes et les organismes du milieu, ce qui permet de minimiser les conflits d’usage.
L’établissement des AIPL permettra, notamment, de suivre de près les scénarios sylvicoles
afin que les traitements prévus soient exécutés au moment opportun, permettant ainsi
d’obtenir de meilleurs retours sur les investissements.
Mise en valeur intégrée des ressources et des fonctions de la forêt
Le PAFIT peut également intégrer divers objectifs liés au développement ainsi qu’à la
protection des ressources et des fonctions variées de la forêt, dont les habitats
fauniques, les produits récréotouristiques, les produits forestiers non ligneux, la qualité
visuelle des paysages, etc. Ces objectifs sont discutés et adoptés aux TLGIRT.

5.2

Enjeux et objectifs régionaux

Les objectifs régionaux qui s’appliquent à l’aménagement forestier du territoire de l’UA
026-61 sont issus, entre autres, des objectifs provinciaux fixés par le MFFP.
Dans la région du Nord-du-Québec, un objectif d’aménagement particulier porte sur le
maintien du rendement des peuplements forestiers susceptibles de paludification. Cet enjeu
ne s’applique pas à l’UA.
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Par ailleurs, différentes nations ou communautés ou différents groupes de
communautés autochtones peuvent avoir convenu d’ententes officielles, telles que des
ententes écrites, des plans de travail, des tables de discussion ou des mesures
d’harmonisation, en ce qui concerne les activités d’aménagement exercées sur toute
l’UA ou sur une partie de celle-ci. Ces ententes sont présentées au chapitre 4 du
présent document.
Sources :
FENTON, N., N. LECOMTE, S. LÉGARÉ et Y. BERGERON (2005). “Paludification in black spruce (Picea
mariana) forests of eastern Canada: potential factors and management implications”, Forest Ecology and
Management, 213, p. 151-159.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES (2013). Le guide sylvicole du Québec, Tome 1, Les
fondements biologiques de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de B. Boulet et M. Huot,
Les Publications du Québec, 1044 p.
PRESCOTT, C. E, D. G. MAYNARD et R. LAIHO (2000). “Humus in northern forests: friend or foe?”,
Forest Ecology and Management, 133, p. 23-26.
SIMARD, M., N. LECOMTE, Y. BERGERON, P.-Y. BERNIER et D. PARÉ (2007). “Forest productivity
decline caused by successional paludification of boreal soils”, Ecological Applications, 17, p. 1619-1637.
SIMARD, M., N. LECOMTE, Y. BERGERON, P.-Y. BERNIER et D. PARÉ (2008). « Un aménagement
écosystémique de la pessière du nord de la ceinture d’argile québécoise », dans S. Gauthier, M.-A.
Vaillancourt, A. Leduc, L. De Granpré et coll. (éd.), Aménagement écosystémique en forêt boréale,
Presses de l’Université du Québec, Québec.

5.3

Enjeux et objectifs locaux

Table locales de gestion intégrée des ressources et du territoire
Depuis le 1er janvier 2014, les tables locales de gestion intégrée des ressources et du
territoire (TLGIRT), qui doivent être consultées par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) pour les plans d’aménagement forestier intégré (PAFI), sont celles
que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) doit mettre en
place en terres III et que le Gouvernement de la nation crie (GNC) doit mettre en place
en terres II. Au moment de rédiger ce document, les TLGIRT du GNC et du GREIBJ
n’étaient pas encore créées.
Cependant, dans l’ancien cadre légal, de 2010 à 2013, des TLGIRT avaient été mises en
place pour l’élaboration des PAFIT. Ces TLGIRT ont soulevé des enjeux locaux lors de la
première version du PAFIT. Ils sont présentés à l’annexe C.
Communauté autochtone
Lors de la phase de la participation à la confection des PAFIT, le Gouvernement de la
nation crie a soulevé plusieurs préoccupations. Celles-ci sont en cours d’analyse et
pourront influencer une version ultérieure du PAFIT. Elles sont présentées à l’annexe D.
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6. Stratégie d’aménagement
La stratégie d’aménagement traduit l’ensemble des actions retenues pour satisfaire aux
divers objectifs d’aménagement. Son élaboration s’insère dans un processus itératif par
lequel les solutions aux enjeux retenus et, parfois, les objectifs d’aménagement sont
adaptés au fur et à mesure de l’élaboration de la stratégie. Ainsi, les impacts
environnementaux, sociaux et économiques sont examinés en vue de déterminer des
solutions optimales. Cela suppose que les objectifs d’aménagement ne seront fixés, de
manière finale, qu’à la fin du processus.

6.1

Bilan quinquennal du PGAF 2008-2013

Avant de présenter la stratégie d’aménagement 2013-2018, il est opportun de prendre
connaissance du bilan quinquennal du PGAF 2008-2013. Celui-ci dresse un portrait des
stratégies retenues et des efforts opérationnels qui ont pu y être investis. De plus, un bilan
des volumes récoltés permet de vérifier si les possibilités forestières ont été respectées et si
le niveau de récolte a été maintenu.
Tableau 12 : Bilan quinquennal des travaux sylvicoles commerciaux et non
commerciaux prévus au PGAF et réalisés durant la période 2008-2013 pour
l’UA 02661
026-61

Unité d'aménagement

Superficie PGAF 2008-2013
(ha/5 ans)

Traitements sylvicoles

Superficie traitée 20082013 (ha/5 ans)

Travaux commerciaux
CPRS
CPRS - Plan spécial

1 879

0

0

CPE

450

0

CPRS - Bouquet

730

61

Pratiques sylvicoles adaptées1

0

0

Coupe de jardinage

0

0

155

12

Récolte partielle dans les lisières boisées
Éclaircie commerciale

0
Travaux non commerciaux

Éclaircie précommerciale (peuplement naturel)
Éclaircie précommerciale (plantation)
Dégagement mécanique de la régénération
Nettoiement

0

335

0

1 038

179

112

0

0

0

Préparation de terrain

5 250

8 344

Plantation (mise en terre)

5 250

6 365

0

0

585

0

0

0

0

0

Enrichissement
Regarni
Ensemencement artificiel
Drainage
1

11 705

Les superficies de pratiques sylvicoles adaptées sont incluses dans les superficies de CPE et/ou CPRS-Bouquet.
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Tableau 13 : Bilan quinquennal des volumes d’essence résineuse et feuillue
attribués selon la possibilité forestière et récoltés durant la période 2008-2013
pour l’UA 02661

Unité d'aménagement

Possibilité forestière
(m3/5 ans net)

Volume récolté
(m3/5 ans net) 1

Essence résineuse
026-61

980 000

180 149

Peuplier
026-61
1

10 500

0

Le volume récolté comprend le volume vert. Il ne comprend pas les glanures ni le bois sec et sain.

6.2

Identification des solutions permettant d’atteindre les objectifs

Pour faciliter l’élaboration de la stratégie d’aménagement et dans un but de synergie et de
complémentarité des solutions proposées, les enjeux qui requièrent des solutions similaires
sont d’abord regroupés.
Par la suite, des solutions sont élaborées pour répondre aux différents regroupements
d’enjeux. Ces solutions sont soit liées aux actions de conservation, et au mode de
répartition spatiale et temporelle des interventions forestières, ou aux actions sylvicoles.
Les solutions retenues sont présentées ci-dessous. Les solutions propres aux enjeux
de structure d’âge et d’organisation spatiale sont présentées dans les cartes à l’annexe
A « Les degrés d’altération actuels » et « Les degrés d’altération visés ».
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Tableau 14 : Solutions sylvicoles possibles aux différents enjeux
Solutions

NO
1.10

1.101

1.201

1.202

Objectifs
Contribuer au rétablissement du
caribou forestier en appliquant des
modalités d’aménagement favorisant
le maintien d’habitats adéquats
Réduire l’écart entre les forêts
aménagées et la forêt naturelle —
Enfeuillement
Maintenir une quantité suffisante de
vieux peuplements à structure
irrégulière
Limiter la simplification de la structure
interne dans les jeunes peuplements
de seconde venue

1.301

Réduire l’écart entre la quantité de
bois mort en forêt aménagée et celle
en forêt naturelle

1.401

Protéger les milieux humides

1.5

2.101

Allongement
de la
révolution

Legs biologiques
CPPTM Bouquets

Îlots

Répartition Préparation
Tiges
spatiale
de terrain

Reboisement
Éducation
(plantation
des
ou regarni) peuplements

Récolte
partielle

Modalités
pour le
caribou

Conservation

(↓)

Faire en sorte que la structure d’âge
des forêts aménagées s’apparente à
la forêt naturelle
Maintenir la productivité des
écosystèmes forestiers susceptibles à
l'envahissement par les éricacées
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6.3

Développement du réseau routier

Les infrastructures principales et les chemins principaux sont localisés pour déterminer les
contraintes d’accès et permettre le raccordement aux futurs chemins planifiés dans le but de
mettre en valeur l’ensemble des ressources du milieu forestier.
La carte présentant les chemins forestiers principaux de l’UA 026-61 se trouve à l’annexe A.
Après concertation avec le milieu régional, certains de ces chemins, d’autres qui ne sont
pas cartographiés ou des infrastructures pourraient être ciblés afin de les maintenir à long
terme ou de les construire éventuellement.

6.4

Stratégie d’aménagement retenue

6.4.1 Valeur, objectif, indicateur et cible
En vue d’élaborer la stratégie d’aménagement forestier, les enjeux entérinés sont, la
plupart du temps, traduits en objectifs d’aménagement visant à réduire les écarts entre
la forêt aménagée et la forêt naturelle. Des cibles et des indicateurs quantitatifs sont
ensuite fixés et précisent les résultats attendus de la stratégie d’aménagement au
regard de ces enjeux. C’est ce qu’on appelle « VOIC » pour valeur (enjeu), objectif,
indicateur et cible.
Le tableau synthèse des VOIC de même que les fiches qui en découlent présentent
l’ensemble des objectifs, des indicateurs, des cibles et des éléments de stratégie pour l’UA
026-61. Les fiches VOIC sont présentées en annexe.
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Tableau 15 : Synthèse des VOIC de l’UA 026-61
No

Valeur (enjeu)

1.1

Changements de la
composition végétale

No

No

Indicateur

1.101.100

Écart entre la proportion actuelle de peuplements feuillus et mixtes sur
le territoire et le registre des états de référence (calculé sur la base de
la superficie productive de l’UA).

Maintenir les proportions actuelles de peuplements feuillus.

1.201.100

Ratio du pourcentage actuel de vieux peuplements à structure
irrégulière par rapport au pourcentage dans le registre des états de
référence.

Entre 30 et 50 %

1.201.200

Ratio de la superficie en coupe progressive irrégulière par rapport à la
superficie récoltée en coupe de régénération et en coupe progressive
irrégulière par UA.

5 % (176 ha)

1.202

Limiter la simplification de la structure interne
dans les jeunes peuplements de seconde
venue

1.202.100

Proportion des COS ou des aires de trappe dont le ratio des
peuplements naturels admissibles (classes d’âges 10 et 30) ayant fait
l’objet de traitements d’éducation (éclaircie précommerciale,
dégagement et nettoiement) est inférieur ou égal à 50 %.

100 % des aires de trappe

1.301

Réduire l'écart entre la quantité de bois mort
en forêt aménagée et celle en forêt naturelle

1.301.100

Proportion des COS ou des aires de trappe dont le ratio de la superficie
récoltée par des coupes à rétention variable sur la superficie de coupes
de régénération est égal ou supérieur à 20 %.

100 % des COS ou aire de trappe atteignent le minimum de 20
%.

1.401.100

Superficie des milieux humides protégés dans l'UA.

1 % du territoire de l’UA, en plus des aires protégées, jusqu'à
concurrence de 12 % de l'ensemble des milieux humides
protégés.

1.401.200

Ratio de la superficie des milieux humides protégés sur la superficie des
milieux humides du regroupement d'UA.

12 % des milieux humides du regroupement d'UA (026-61 et
026-62) en incluant les aires protégées.

1.5.1

Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts présente un
degré d’altération faible ou modéré par rapport aux états de référence
de la forêt naturelle (calculé sur la base des UTR ou des UTA).

80 % des UTA. Cette UA est couplée avec l'UA 026-62 pour
analyser la proportion du territoire présentant un degré
d'altération faible ou moyen (3 UTA dans la 026-61 et 2 UTA
dans la 026-62).

1.101

1.201
1.2

1.3

1.4

1.5

Objectif
Réduire l'écart entre les forêts aménagées et
la forêt naturelle - Freiner l'enfeuillement

Maintenir une quantité suffisante de vieux
peuplements à structure irrégulière

Structure interne des
peuplements

Bois mort

Fonctions écologiques
remplies par les milieux
humides et riverains

Structure d’âge des forêts
(raréfaction des vieilles
forêts et surabondance des
peuplements en
régénération)
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1.10

Conservation du caribou
forestier et de son habitat

2.1

Productivité et durabilité
des écosystèmes forestiers

1.10

Contribuer au rétablissement du caribou
forestier en appliquant des modalités
d’aménagement favorisant le maintien
d’habitats adéquats

1.10.200

Taux de respect des modalités prévues pour l’habitat du caribou
forestier.

100 % des modalités de l'approche de précaution appliquées

2.101

Maintenir la productivité des écosystèmes
forestiers susceptibles à l'envahissement par
les éricacées

2.101.100

Pourcentage des peuplements récoltés à risque d’envahissement par
les éricacées et ayant subi une préparation de terrain et un
reboisement.

45 % des peuplements récoltés à risque d'envahissement par les
éricacées

Les fiches complètes des VOIC sont présentées à l’annexe E.
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6.4.2 Diagnostic sylvicole
Au regard des choix sylvicoles, les forêts et les sites qui présentent des caractéristiques
similaires sont d’abord regroupés et analysés en vue d’en faire un diagnostic sylvicole. Ce
diagnostic permet de déterminer les scénarios sylvicoles possibles pour chacune des
strates regroupées. Ces choix sont faits non seulement en fonction des objectifs
provinciaux, régionaux et locaux déterminés à l’étape précédente, mais également à l’aide
des guides sylvicoles qui préconisent une sylviculture adaptée à l’écologie des sites.

6.4.3 Stratégie retenue
Les scénarios et les traitements sylvicoles retenus pour l’UA 026-61 ont pour but de
maintenir, voire d’augmenter la production de bois à moyen et à long terme, tout en
réduisant les écarts entre la forêt naturelle et la forêt aménagée. Les scénarios
sylvicoles préconisés ont été choisis dans le but de répondre simultanément à divers
objectifs d’aménagement et, ultimement, de réaliser un aménagement écosystémique.
Comme par le passé, des efforts viseront à protéger, lors des opérations de récolte, la
régénération naturelle déjà installée. La coupe avec protection de la régénération et des
sols (CPRS) sera donc encore le type de coupe le plus fréquemment utilisé sur le
territoire. Cependant, afin de faire face à des enjeux tels que celui de la raréfaction du
bois mort après coupe ou celui de la simplification de la structure interne des
peuplements, des coupes avec rétention variable (CRV) seront réalisées sur 20 % de la
superficie totale soumise à la récolte annuellement. Visuellement, ces CRV se
distingueront des CPRS par le maintien de certains arbres et/ou chicots sur le parterre
de coupe (individuellement, par bouquets ou par îlots). Des arbres et des chicots seront
aussi conservés sur les parterres de coupe de CPRS, mais en moins grand nombre. Ce
volume non récolté totalisera environ 2 % de la possibilité forestière (1 % pour les CRV
et 1 % pour les CPRS).
En plus des CRV, au moins 5 % de la superficie totale soumise à la récolte
annuellement fera l’objet de coupes partielles (CP). Ces CP visent la récolte d’environ
30 à 50 % du volume. Le volume résiduel fera généralement l’objet d’une autre coupe,
une trentaine d’années plus tard. Certaines CP pourraient aussi maintenir un couvert
forestier de façon permanente. Les CP visent notamment à répondre aux enjeux de
structure d’âge des forêts et de simplification de la structure interne des peuplements.
Elles peuvent aussi servir à maîtriser l’envahissement des parterres de coupe par les
espèces feuillues intolérantes à l’ombre ou à promouvoir la régénération naturelle de
certaines espèces, comme l’épinette blanche qui se raréfie dans la région. Bien que les
CRV et les
CP engendrent des coûts opérationnels supplémentaires, ces traitements permettent de
faire face à plusieurs enjeux de la région, et aussi à certaines obligations inscrites dans
la SADF, tout en évitant des baisses de possibilité forestière plus prononcées.
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Par ailleurs, à cause des phénomènes de paludification et d’envahissement des
parterres de coupe par les éricacées, les taux de préparation de terrain et de
reboisement seront haussés pour compenser les pertes de rendement que ces deux
phénomènes entraînent. Sur le plan opérationnel, une diversification des façons de
procéder à la préparation de terrain sera probablement nécessaire pour atteindre les
nouvelles cibles de reboisement. L’utilisation de pelles mécaniques et de scarificateurs
créant des monticules augmentera, notamment pour préparer les sites où l’utilisation de
scarificateurs conventionnels à disques ou de herses forestières ne permet pas
d’atteindre les résultats souhaités. Le reboisement fera l’objet de nouvelles orientations.
Une densité de 1 600 plants par hectare sera maintenant ciblée. Une densité de
2 000 plants par hectare sera toutefois appliquée lorsque l’essence reboisée est le pin
gris ou que le site est suffisamment riche pour produire des arbres de taille supérieure
et que l’on peut prévoir une éclaircie commerciale (EC) dans l’avenir.
Les stratégies d’aménagement retenues afin de réduire l’envahissement par les
éricacées et le phénomène de paludification ont été établies de façon à ce qu’elles
soient réalisables sur les plans opérationnel et économique. C’est pourquoi elles ne
visent pas l’ensemble des sites récoltés. Toutefois, le MFFP est conscient des baisses
de productivité forestière pouvant être associées à ce type de peuplement. D’ailleurs,
un délai de croissance de 15 ans et une diminution de rendement de 25 % sont prévus
pour les sites sujets à ces problèmes qui ne peuvent être traités. Toutefois, les sites
déjà paludifiés ne font pas l’objet d’un délai ou d’une diminution selon l’application ou
non d’un traitement particulier. Dans un souci d’amélioration continue, divers essais
expérimentaux de scarifiage d’hiver sont actuellement en cours et un comité interne se
penche sur le problème de paludification. Une veille technologique est en place pour le
problème d’envahissement par les éricacées pour suivre notamment les démarches
qu’a entreprises la région du Saguenay Lac-Saint-Jean avec l’Université du Québec à
Chicoutimi.
En ce qui a trait aux travaux d’éducation (traitements de dégagement ou de
nettoiement), ceux-ci seront prévus lorsque les parterres de coupe seront envahis par
les feuillus intolérants, tels le bouleau à papier ou le peuplier faux-tremble. Ces
traitements seront privilégiés à l’éclaircie précommerciale (EPC) lorsque l’objectif sera
seulement de maîtriser la composition forestière du futur peuplement. L’EPC n’est plus
prévue comme intrant dans les calculs de possibilité forestière effectués par le Forestier
en chef, car aucun gain en possibilité forestière n’est associé à ce traitement. En
pratique, l’EPC pourra être planifiée lorsqu’un site sera suffisamment productif pour
permettre au traitement d’être rentable à long terme, en favorisant la production d’un
nombre suffisant d’arbres résineux de taille supérieure. Une EC sera prévue à l’avenir
lorsqu’une EPC sera réalisée, tout comme pour les plantations de 2 000 plants par
hectare.
Afin d’assurer l’aménagement des plus anciennes plantations et des peuplements ayant
subi une EPC dans les années 1980, des EC seront progressivement planifiées et
réalisées dans les prochaines années. Ces EC seront planifiées lorsque les sites seront
suffisamment riches pour permettre la production d’arbres de taille supérieure.
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Actuellement, le drainage forestier n’est pas non plus intégré aux calculs de possibilité
forestière, car la documentation sur les rendements de ce traitement n’est pas
suffisante. Bien que ce traitement semble s’avérer pertinent, plusieurs contraintes en
complexifient la gestion et rendent incertain son succès. L’entretien des canaux a
notamment été déficient dans le passé.
Finalement, afin d’assurer un aménagement durable des forêts, le MFFP planifie les
secteurs de récolte de façon à ce qu’ils soient représentatifs de l’ensemble de la forêt
mature et disponible pour la récolte. Cette représentativité se traduit notamment par
deux indicateurs dendrométriques : le volume par hectare et le volume par arbre. Les
moyennes de ces deux critères sont calculées pour l’ensemble des peuplements
forestiers matures et disponibles pour la récolte et servent ensuite de cibles à respecter
lors de l’élaboration du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) et
des programmations annuelles (PRAN).
Le tableau ci-dessous présente les scénarios sylvicoles utilisés dans le cadre de
l’exercice de calcul de possibilité forestière, réalisé par le Bureau du forestier en chef
(BFEC) du MFFP. Opérationnellement, sur le terrain, il est possible que les
aménagistes du MFFP utilisent d’autres scénarios ou traitements sylvicoles afin de
prescrire le traitement le plus adéquat. En fait, aux fins de calcul de possibilité
forestière, il n’était pas pertinent pour le BFEC d’intégrer toutes les variantes de
scénario et de traitement sylvicoles.
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Tableau 16 : Description des scénarios sylvicoles par végétation potentielle du Nord-du-Québec
Scénarios sylvicoles
EN
ENRX
ENPG
ENSB
ENML
EPFX
PG
PGEN
Numéro
Description
0 RE2 RE3 RS2 RS3 ME1
0
RE1 RE2 RS2 ME1 RS2 MS2 RS3 RE3 ME1 MS2 RS2 ME1 RE2 RS2 MS2 0 ME1 MS2 RE2 RS2
CPI à couvert
CPI1 (cpi_cp)
X
permanent
CPI à régénération
CPI7 (cpi_2i)
X
X
X
X
X
X
X
X
lente
CPPTM1
CPPTM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CPRS1
CPRS
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
CPRS2
CPRS-SCA-ENS (EXP)
X
(CPRX)
CPRS4
CPRS-DEG
X
X
X
CPRS9
CPRS-SCA-REB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CPRS10
CPRS-SCA-REB-DEG
X
X
X
X
CPRS11
CPRS-EPC-EC
X
X
CPRS13
CPRS-SCA-PL-EC
X
X
X
X
CPRS-SCA-PL-DEGCPRS14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EC

(suite)
Scénarios sylvicoles
Numéro
Description
CPI1 (cpi_cp)
CPI à couvert permanent
CPI7 (cpi_2i)
CPI à régénération lente
CPPTM1
CPPTM
CPRS1
CPRS
CPRS2
CPRS-SCA-ENS (EXP)
(CPRX)
CPRS4
CPRS-DEG
CPRS9
CPRS-SCA-REB
CPRS10
CPRS-SCA-REB-DEG
CPRS11
CPRS-EPC-EC
CPRS13
CPRS-SCA-PL-EC
CPRS14
CPRS-SCA-PL-DEG-EC
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ME1

PGFX
MS2 RS2

X

X

X

X

X

MS2
X
X
X

SBRX
RS2 RS3
X
X
X

X

SBBP
BP
MS2 RS2 MS2

X

X

X

X

X

BPRX
MS2 RS2

X

X

PE

PERX
MS2 RS2

ME1

MS2

ME1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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CPI : coupe progressive irrégulière
CPPTM : coupe avec protection des petites tiges marchandes
CPRS : coupe avec protection de la régénération et des sols
SCA : scarifiage (préparation de terrain en général, sans égard à la machinerie utilisée)
ENS : ensemencement
EXP : expérimental (scénario expérimental pour contrer la paludification)
DEG : dégagement de plantation ou de régénération naturelle ou nettoiement (NET)
REB : reboisement avec une densité visée de 1 600 plants/ha
EPC : éclaircie précommerciale
EC : éclaircie commerciale
PL : plantation avec une densité visée de 2 000 plants/ha
EN : épinette noire
RX : résineux indéterminé
PG : pin gris
SB : sapin baumier
ML : mélèze laricin
FX : feuillu indéterminé
BP : bouleau à papier
PE : peuplier
0 : épaisseur du dépôt minéral de 25 cm ou moins ou peuplement avec affleurement rocheux
ME1 : Pessière noire à peuplier faux-tremble
MS2 : Sapinière à bouleau blanc
RE2 : Pessière noire à mousses ou à éricacées
RE3 : Pessière noire à sphaignes
RS2 : Sapinière à épinette noire
RS3 : Sapinière à épinette noire et sphaignes
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Étant donné que les nouvelles possibilités forestières n’ont été annoncées qu’au printemps
2014, deux possibilités forestières et deux stratégies d’aménagement différentes ont été
retenues pour l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels
(PAFIO).
Pour la période 2013 à 2014
Le Forestier en chef a estimé les possibilités forestières de l’UA 026-61 à l’été 2011. Bien
que les volumes attribuables pour les années de récolte 2013-2014 et 2014-2015 aient été
déterminés sur la base de ces possibilités forestières, la stratégie d’aménagement
appliquée a été basée sur les Résultats préliminaires du calcul des possibilités forestières
rendus publics lors de la revue externe du Forestier en chef au printemps 2013. Cette
stratégie a été ajustée en fonction des volumes attribuables. Ces résultats préliminaires ont
notamment permis de calculer la proportion de forêts à récolter qui est associée à des
contraintes opérationnelles.
Pour la période 2015 à 2018
Le tableau ci-dessous présente les superficies annuelles des traitements sylvicoles à
réaliser pour atteindre les objectifs poursuivis par la stratégie d’aménagement forestier.
Cette stratégie est celle présentée dans les résultats finaux du calcul de possibilité
forestière 2013-2018.
Tableau 17 : Superficie des traitements sylvicoles à réaliser par année pour
l’UA 026-61
Traitements sylvicoles

Superficie
annuelle moyenne
(ha/an)

Coupe avec protection de la régénération et des sols

1 980

Coupes partielles

60

Préparation de terrain

950

Plantation et regarni

890

Traitements d’éducation

50

Note : Les traitements d’éducation (dégagement, nettoiement et éclaircie précommerciale)
ne génèrent pas de gain de possibilité forestière, la superficie annuelle moyenne inscrite est
donc une approximation des travaux qui pourraient être réalisés. L’application de ces
traitements est essentiellement fonction du risque d’enfeuillement par le peuplier ou le
bouleau et du risque de mortalité des tiges résineuses.
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Pour consulter les résultats détaillés des calculs de possibilité forestière 2013-2018, entrés
en vigueur le 1er avril 2015, veuillez consulter le site Internet du Forestier en chef à l’adresse
suivante : www.forestierenchef.gouv.qc.ca.
Source :
BUREAU DU FORESTIER EN CHEF. « Fiche synthèse régionale détaillée — région 10 — Nord-duQuébec », 2, p. 1-2.

6.4.4 Dérogation à certains articles du Règlement sur l’aménagement durable
des forêts à partir de son application en avril 2017
Comme mentionné dans la section 5.1.1, plusieurs modalités du chapitre 3 de l’ENRQC
ne permettent pas d’adhérer à l’approche proposée d’agglomération de coupes et de
maintien de massifs forestiers pour réduire l’écart concernant l’organisation spatiale des
forêts. Ainsi, cet enjeu ne sera pas traité sur le territoire d’application du chapitre 3 de
l’Entente. De ce fait, l’ensemble des articles du RNI sera respecté. Toutefois, les
modalités liées au modèle de répartition des interventions qui s’inspire de la dynamique
des perturbations en forêt naturelle qui feront partie du cadre du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts (RADF) ne seront pas respectées lors de son entrée
en vigueur en avril 2017.

6.5

Aires d’intensification de la production ligneuse

Certaines portions de territoire, soit les aires d’intensification de la production ligneuse
(AIPL), pourraient être réservées à l’intensification de la production de bois. Bien que sur
ces territoires la sylviculture puisse s’intensifier, certaines modalités associées à
l’aménagement écosystémique s’appliqueront tout de même. L’intégration des objectifs
d’intensification de la production de bois et des objectifs d’aménagement écosystémique se
concrétise lorsque l’ampleur, la localisation et la répartition des AIPL sont choisies. De plus,
dans certains cas, des mesures de mitigation sont élaborées. Au même titre que, pour les
autres portions de l’UA, les objectifs adoptés à la TLGIRT et les mesures d’harmonisation
pourraient influencer les stratégies d’intensification liées aux AIPL.
Actuellement, les AIPL ne sont pas identifiées pour l’UA 026-61.

6.6

Présentation des possibilités forestières

Pour la période 2013 à 2014, le Forestier en chef a estimé les possibilités forestières de
l’UA 026-61 à l’été 2011.
Pour la période 2015 à 2018, le tableau ci-dessous présente les niveaux de récolte par
essence ou groupe d’essences en volume marchand brut (possibilité forestière). Ces
volumes sont ceux présentés dans les résultats finaux du calcul de possibilité forestière
2013-2018.
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Tableau 18 : Niveaux de récolte (m3/an) par essence ou groupe d’essences pour
l’UA 026-61
Niveaux de récolte par essence ou groupe d’essences en volume marchand brut (m3/an)
SEPM

Thuya

Pins blanc
et rouge

Peupliers

Bouleau à
papier

Érables à
sucre et rouge

Total

129 200

0

0

4 300

7 000

0

140 500

Pour consulter les résultats détaillés des calculs de possibilité forestière 2013-2018, entrés
en vigueur le 1er avril 2015, veuillez consulter le site Internet du Forestier en chef à l’adresse
suivante : www.forestierenchef.gouv.qc.ca.
Source :
BUREAU DU FORESTIER EN CHEF. « Fiche synthèse régionale détaillée — région 10 — Nord-duQuébec », 2, p. 1-2.
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7. Mise en application et suivi des travaux
La stratégie d’aménagement sert de base à l’élaboration du PAFI, y compris les
prescriptions sylvicoles. Ces prescriptions et les directives opérationnelles qui les
accompagnent encadrent toute exécution de travaux sur le terrain. En quelque sorte, elles
constituent le devis d’exécution du contrat conclu entre le MFFP et l’exécutant. Les ententes
et les mesures d’harmonisation sont également considérées à toutes les étapes.
Des listes de contrôle (PAFIT, PAFIO et prescriptions) facilitent le travail des
responsables des diverses parties afin de s’assurer que tous les éléments prévus sont
pris en considération à toutes les étapes de travail.
Lorsque les PAFI et les prescriptions sont mis en œuvre, les travaux découlant de ces
derniers font l’objet de suivis opérationnels. Ces suivis sont couverts par un plan de
surveillance.
Le plan de surveillance s’appuie sur la notion d’amélioration continue, et, aussi,
d’aménagement adaptatif. Le principe d’aménagement adaptatif est beaucoup plus qu’une
façon d’apprendre par essais et erreurs. Il fait référence à un processus structuré
d’adaptation en fonction de la mise en place d’un programme de suivi. Il permet de tester les
hypothèses qui ont été formulées et d’effectuer une révision des stratégies et des pratiques
d’aménagement forestier en fonction des résultats de suivi.
Le plan de surveillance est donc nécessaire pour déterminer la performance (atteinte des
objectifs) et les effets de l’aménagement forestier sur le milieu. En somme, les résultats de
ces suivis nous permettront d’adapter ou d’améliorer, au besoin, les pratiques et les
stratégies d’aménagement forestier.
La mise en œuvre du plan de surveillance est réalisée et adaptée à l’échelle régionale. La
fréquence et le degré du suivi sont déterminés en fonction de l’échelle et de l’intensité de
l’activité, de la fragilité, des risques pour l’environnement et de la performance antérieure.
Le plan de surveillance contient, entre autres, des plans de contrôle régional (PCR).
Les PCR servent à encadrer le processus de vérification pour les sujets suivants :
- dispositions du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du
domaine de l’État (RNI) ou du Règlement sur l’aménagement durable des forêts
(RADF);
- prescriptions sylvicoles;
- composantes d’un rapport d’activité technique et financier (RATF);
- données d’inventaires d’intervention;
- mesures d’harmonisation;
- méthodes, instructions, autorisations et prescriptions spéciales de mesurage
dans l’ensemble du processus de mesurage.
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De plus, à moyen et long terme, on retrouve le suivi des interventions antérieures
comprenant :
- un premier suivi réalisé quatre ans après le reboisement ou la récolte et;
- un deuxième suivi réalisé quatorze ans après les interventions de reboisement
seulement.
Les photographies aériennes, l’imagerie en 3D et la vérification sur le terrain serviront à
évaluer la condition des superficies à suivre.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modifiée au fil des ans pour s’adapter aux
changements.
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Annexe A – Cartes
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Direction...
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Annexe B – Liste des espèces fauniques et floristiques à statut
précaire
Tableau 19 : Liste des espèces à statut précaire susceptibles d’être trouvées sur le territoire forestier de la région
du Nord-du-Québec

Animal

Groupe
taxonomique
Amphibiens

Animal
Animal

Invertébrés
Mammifères

Bombus terricola
Gulo gulo

Animal

Mammifères

Animal
Animal
Animal

Mammifères
Mammifères
Mammifères

Animal
Animal
Animal

Mammifères
Mammifères
Mammifères

Animal

Mammifères

Animal
Animal

Mammifères
Mammifères

Lasionycteris
noctivagans
Lasiurus borealis
Lasiurus cinereus
Microtus
chrotorrhinus
Mustela nivalis
Myotis lucifugus
Myotis
septentrionalis
Odocoileus
virginianus
Puma concolor
Rangifer tarandus
caribou

Règne

Produit le 31 mars 2016

Nom scientifique
Desmognathus
fuscus

Nom français

Statut provincial

Statut fédéral

Salamandre sombre du Nord,
Population du Québec et du
Nouveau-Brunswick
Bourdon terricole
Carcajou

Susceptible

Aucun

Susceptible
Menacée (2000)

Chauve-souris argentée

Susceptible

Aucun
En voie de
disparition, Annexe 1
Aucun

Chauve-souris rousse
Chauve-souris cendrée
Campagnol des rochers

Susceptible
Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun
Aucun

Belette pygmée
Petite chauve-souris brune
Chauve-souris nordique

Susceptible
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

Cerf de Virginie

Aucun

Aucun

Cougar, Population de l'Est
Caribou des bois, écotype
forestier, population boréale

Susceptible
Vulnérable (2005)

Aucun
Menacée, Annexe 1

Statut
régional

Rare
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Animal
Animal

Groupe
taxonomique
Mammifères
Mammifères

Animal

Oiseaux

Animal
Animal

Oiseaux
Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal
Animal
Animal
Animal
Animal

Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal

Oiseaux

Animal

Poissons

Animal

Reptiles

Animal

Reptiles

Règne

Produit le 31 mars 2016

Nom scientifique

Nom français

Statut provincial

Statut fédéral

Sorex dispar
Synaptomys
cooperi
Antrostomus
vociferus
Aquila chrysaetos
Asio flammeus

Musaraigne longicaude
Campagnol-lemming de Cooper

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Engoulevent bois-pourri

Susceptible

Menacée, Annexe 1

Aigle royal
Hibou des marais

Vulnérable (2005)
Susceptible

Bucephala
islandica
Catharus bicknelli
Chaetura pelagica
Chordeiles minor
Contopus cooperi
Coturnicops
noveboracensis
Euphagus
carolinus
Falco peregrinus
anatum
Haliaeetus
leucocephalus
Histrionicus
histrionicus
Melanerpes
erythrocephalus
Wilsonia
canadensis
Acipenser
fulvescens

Garrot d'Islande, Population de
l'Est
Grive de Bicknell
Martinet ramoneur
Engoulevent d'Amérique
Moucherolle à côté olive
Râle jaune

Vulnérable (2009)

Quiscale rouilleux

Susceptible

Faucon pèlerin anatum

Vulnérable (2003)

Aucun
Préoccupante,
Annexe 1
Préoccupante,
Annexe1
Menacée, Annexe 1
Menacée, Annexe 1
Menacée, Annexe 1
Menacée, Annexe 1
Préoccupante,
Annexe 1
Préoccupante,
Annexe 1
Menacée, Annexe 1

Pygargue à tête blanche

Vulnérable (2003)

Aucun

Chelydra
serpentina
Chrysemys picta

Vulnérable (2009)
Susceptible
Susceptible
Susceptible
Menacée (2009)

Arlequin plongeur, Population de Vulnérable (2009)
l'Est
Pic à tête rouge
Menacée (2009)

Préoccupante,
Annexe 1
Menacée, Annexe 1

Paruline du Canada

Menacée, Annexe 1

Susceptible

Esturgeon jaune, Populations du Susceptible
sud de la baie d'Hudson et de la
baie James
Tortue serpentine
Aucun
Tortue peinte

Aucun

Statut
régional

Aucun

Préoccupante,
Annexe 1
Aucun

Rare
Rare
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Animal

Groupe
taxonomique
Reptiles

Végétal
Végétal
Végétal

Invasculaires
Invasculaires
Invasculaires

Végétal

Invasculaires

Végétal
Végétal

Invasculaires
Invasculaires

Végétal

Invasculaires

Végétal
Végétal

Invasculaires
Invasculaires

Végétal
Végétal

Invasculaires
Invasculaires

Végétal

Invasculaires

Végétal

Invasculaires

Végétal
Végétal

Invasculaires
Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal
Végétal

Vasculaires
Vasculaires

Règne

Produit le 31 mars 2016

Nom scientifique
Emydoidea
blandingii
Bryum blindii
Bryum veronense
Cephaloziella
grimsulana
Cynodontium
strumulosum
Dicranella crispa
Eocalypogeia
schusterana
Jungermannia
caespiticia
Lophozia capitata
Marsupella
sparsifolia
Nardia insecta
Orthothecium
intricatum
Scapania irrigua
ssp. rufescens
Timmia norvegica
var. excurrens
Tortella arctica
Agoseris
aurantiaca var.
aurantiaca
Calypso bulbosa
var. americana
Carex petricosa
var. misandroides
Drosera linearis
Elaeagnus
commutata

Nom français

Statut provincial

Statut fédéral

Tortue mouchetée

Menacée (2009)

Menacée, Annexe 1

Bryum de Blind
Bryum vert
Céphalozielle du lac Grimsel

Susceptible
Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun
Aucun

Cynodontium moss

Susceptible

Aucun

Dicranelle crispée
Calypogéie de Schuster

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Jungermannie grégaire

Susceptible

Aucun

Lophozie capitée
Marsupelle arrondie

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Nardie bilobée
Stylite enchevêtré

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Scapanie des plages

Susceptible

Aucun

Timmia à nervure excurrente

Susceptible

Aucun

Tortelle arctique
Agoséride orangée

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Calypso bulbeux

Susceptible

Aucun

Carex misandroïde

Susceptible

Aucun

Droséra à feuilles linéaires
Chalef argenté

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Statut
régional
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Végétal

Groupe
taxonomique
Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal
Végétal

Vasculaires
Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal
Végétal

Vasculaires
Vasculaires

Végétal
Végétal

Vasculaires
Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Végétal

Vasculaires

Règne

Nom scientifique
Elatine
ojibwayensis
Eleocharis
robbinsii
Galearis
rotundifolia
Gratiola aurea
Hieracium
robinsonii
Hudsonia
tomentosa
Matteuccia
struthiopteris
Mimulus glabratus
var. jamesii
Polygala senega
Salix
arbusculoides
Salix maccalliana
Salix
pseudomonticola
Solidago
ptarmicoides
Thalictrum
dasycarpum
Trichophorum
clintonii
Utricularia
geminiscapa

Nom français

Statut provincial

Statut fédéral

Élatine du lac Ojibway

Susceptible

Aucun

Éléocharide de Robbins

Susceptible

Aucun

Galéaris à feuille ronde

Susceptible

Aucun

Gratiole dorée
Épervière de Robinson

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Hudsonie tomenteuse

Susceptible

Aucun

Matteuccie fougère-à-l'autruche

Vulnérable

Aucun

Mimule glabre

Menacée

Aucun

Polygale sénéca
Saule arbustif

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Saule de McCall
Saule pseudomonticole

Susceptible
Susceptible

Aucun
Aucun

Verge d'or faux-ptarmica

Susceptible

Aucun

Pigamon pourpré

Susceptible

Aucun

Trichophore de Clinton

Susceptible

Aucun

Utriculaire à scapes géminés

Susceptible

Aucun

Statut
régional

Lien de l’ensemble des fiches descriptives d’espèces fauniques menacées ou vulnérables : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp ;
Lien de l’ensemble des fiches descriptives d’espèces floristiques menacées ou vulnérables : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
Registre public des espèces en péril (gouvernement fédéral) : http://www.registrelep.gc.ca/.
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Annexe C – Enjeux locaux soulevés lors des TLGIRT
Tableau 20 : Enjeux soulevés lors des TLGIRT de Chibougamau-Chapais de 2010 à 2013
Thème
Description de l'enjeu
Maintien des avantages socioéconomiques liés à la forêt dans le Maintenir la qualité visuelle des paysages dans les zones
secteur du loisir et du tourisme
habitées ou de villégiature.
Maintien des habitats fauniques et floristiques malgré les Protéger l’habitat des espèces fauniques et floristiques sur le
pressions exercées par les activités industrielles
territoire.
Intégrité des sols et des ressources hydriques
Préserver les sols et les cours d’eau.
Se conformer aux exigences des grands acheteurs des produits
Accès aux grands marchés du bois et maintien des clients actuels
du bois.
Reconnaissance de la TLGIRT en tant qu’instance consultative Faire reconnaître la TLGIRT comme première instance
locale au regard du développement forestier
représentant les intérêts locaux au regard de la certification FSC.
Maintien d’un équilibre entre la protection du territoire et le
Établir une répartition équilibrée des usages du territoire.
développement socioéconomique
Prévoir et permettre l’utilisation des accès au territoire par
Accès aux ressources et au territoire au bénéfice de l’ensemble
l’ensemble des utilisateurs et un partage des coûts liés à leur
des utilisateurs
entretien.
Connaissance du territoire forestier des acteurs engagés dans les Pouvoir accéder facilement à l’ensemble des données
dynamiques de concertation régionale et locale
d’inventaire, de suivi des traitements sylvicoles et de recherche.
usages Connaître l’impact sur la possibilité forestière des différents
projets et usages du territoire forestier.
Maintenir la compétitivité des usines de la région, assurer la
Stabilité des approvisionnements en quantité et en qualité à des
stabilité des approvisionnements et garantir les investissements à
coûts équitable, selon les besoins des usines
long terme.
Arrimage entre les dispositions du nouveau régime forestier et la
Applicabilité du régime forestier sur le territoire
Paix des Braves.
Développer les produits forestiers non ligneux (PFNL), dont la
Diversification des usages de la forêt et des activités
mastusake, et la biomasse et préciser le potentiel du bouleau
économiques qui en dépendent
blanc.
Connaissance des impacts des projets
multiressources sur la possibilité forestière

Produit le 31 mars 2016
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Annexe D – Préoccupations soulevées par le
Gouvernement de la nation crie
Tableau 21 : Préoccupations soulevées par le Gouvernement de la nation crie
Thèmes/Sujets
Sous-Sujets

Préoccupations

Caribou forestier

Les activités forestières de récolte et d’aménagement occasionnent la
dégradation continue de l’habitat du caribou forestier.

Milieux riverains et
écosystème
aquatique

Les mesures de protection des zones riveraines en vertu de l’ancienne Loi
sur les forêts ne suffisent pas à combler les besoins des maîtres de trappe
en matière de protection de l’habitat et de la qualité de l’eau.

Accès au territoire

Les voies d’accès multiples au territoire et le développement désordonné
du réseau routier créent des problèmes de sécurité et suscitent
d’importantes inquiétudes pour les maîtres de trappe.

Produit le 31 mars 2016
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Annexe E – Fiches VOIC

Produit le 31 mars 2016
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.10
Nom de l'objectif :

Contribuer au rétablissement du
caribou forestier en appliquant des
modalités d’aménagement favorisant le
maintien d’habitats adéquats

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Conservation du caribou forestier et de son habitat

Objectif :

Contribuer au rétablissement du caribou forestier en appliquant
des modalités d’aménagement favorisant le maintien d’habitats
adéquats.

Précisions sur l'enjeu : Le caribou forestier est l’un des écotypes du caribou des bois
(Rangifer tarandus caribou). On le retrouve à l’année dans la forêt
boréale et il n’est pas migrateur. La limite méridionale de son aire
de répartition n’a cessé de régresser vers le nord. Des inventaires
aériens et les travaux de recherches des dernières années ont
démontré l’état précaire des populations. Le caribou forestier vit en
petits groupes et en faible densité. Il possède un faible potentiel de
recrutement, un des facteurs qui limite la croissance des
populations. Cependant, pour expliquer son déclin au cours des
dernières décennies, d’autres raisons sont invoquées, dont
l’augmentation notable des perturbations et du dérangement
anthropiques dans son habitat. L'accroissement des superficies
forestières coupées et fragmentées diminuent la quantité et la
qualité de son habitat préféré, c'est-à-dire les grands massifs de
forêt matures. De plus, les coupes occasionnent le rajeunissement
des peuplements et la régénération des essences feuillues. Ces
modifications favorisent la venue de prédateurs tels que le loup
gris (via l’orignal) et l’ours noir (via la production de petits fruits).
Les modifications de l’habitat contribuent ainsi au déclin des
populations de caribous forestiers dans les différentes régions du
Québec. Actuellement, le caribou forestier se trouve dans les
régions administratives de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-SaintJean, du Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la
Capitale-Nationale.

Objectif

1.10

Annexe sur les VOIC : page 1 sur 53

En mars 2005, le gouvernement du Québec a accordé au caribou
forestier le statut d’espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables. De plus, en vertu de la Loi sur
les espèces en péril du gouvernement fédéral, le caribou des bois
(forestier) a le statut d’espèce menacée depuis 2002.
Origine de l'objectif

Objectif de : Amélioration

Cadre ADF
SADF
Stratégie retenue et effets escomptés :
1 . Approche de précaution pour le caribou forestier
Description de la stratégie
L'approche de précaution cherche à combler deux objectifs, soit :
- Prendre en compte le rétablissement du caribou forestier dans la planification
forestière à court terme, tel que prescrit par la Loi sur les espèces menacées et
vulnérables et prévue dans le plan d’action du Woodland Caribou Recouvery Task
Force ;
- Offrir une solution régionale répondant aux exigences de la norme boréale du FSC
concernant le caribou forestier.
Elle a été mise en place suite à une analyse du territoire dans le but de cibler les
massifs forestiers stratégiques pour le rétablissement du caribou forestier.
L’approche de précaution couvre une superficie de plus de 8 000 km carrés. Les
activités de récoltes et de construction ou d’amélioration de chemin y sont donc
soustraites. L’approche est en application depuis juillet 2013 et le sera jusqu’à la
mise en œuvre des plans d’aménagement pour les hardes Nottaway, Assinica et
Témiscamie.
Effets escomptés de la stratégie
En appliquant l’approche de précaution, les probabilités que la population de caribou
soit autosuffisante se maintiendront. Cependant, cette mesure est mise en place en
attendant la production de plans d’aménagement de l’habitat du caribou qui auront
pour objectif de maintenir et de rétablir la situation du caribou forestier sur le territoire
d’application du chapitre 3 de la Paix des Braves.

Objectif

1.10
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2 . Aire protégée
Description de la stratégie
Les aires protégées, les refuges biologiques et les écosystèmes forestiers
exceptionnels sur le territoire contribuent à la protection de vieilles forêts et limitent
aussi la récolte forestière sur le territoire.
Effets escomptés de la stratégie
Le maintien de superficies non touchées par la récolte devrait permettre :
- d’améliorer le maintien de structures de vieilles forêts ;
- de diminuer la surabondance de peuplements en régénération ;
- de protéger des éléments de hautes valeurs de conservation, tels que des habitats
essentiels, par exemple.
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :

Étap

Activités significatives

Responsable

Calendrier

1

Appliquer la stratégie retenue de protection
de l'habitat du caribou.

Aménagiste
PAFI-T

En continu

2

Analyser les "hot spots" identifiés par
l'analyste du Gouvernement de la nation crie.

Responsable
intégration
besoins du
caribou PAFI

Réalisée

3

Proposer une stratégie de prise en compte
des "hot spots" dans les PAFI.

Responsable
intégration
besoins du
caribou PAFI

2015/05/29

4

Développer des plans d'aménagement et de
protection de l'habitat du caribou en fonction
du plan d'action gouvernemental.

Responsable
intégration
besoins du
caribou PAFI

Lors de la
publication du
plan d'action
gouv.

5

Calculer l'indicateur sur l'application des
modalités.

Aménagiste
PAFI-O

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

Objectif

1.10
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6

Objectif

Calculer le taux de perturbation.

1.10

Responsable
intégration
besoins du
caribou PAFI

Lors de la
préparation du
PAFI-T
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Numéro de l'indicateur 1.10.200

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Taux de respect des modalités prévues pour l’habitat du caribou
forestier.

Cible :

100 % des modalités de l'approche de précaution appliquées

Écart :

Aucun

Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

La mesure de l'indicateur permet de s'assurer que les modalités
prévues pour la protection de l'habitat du caribou forestier soient
respectées. Il vise donc à mesurer la conformité des plans et
rapports aux modalités prévues.

Définitions utiles :

Habitat du caribou des bois, écotype forestier :
L’habitat du caribou des bois, écotype forestier, se définit comme
un territoire forestier fréquenté par le caribou et servant à la mise
bas, au rut ou à l’alimentation hivernale de ce caribou. Pour être
protégé légalement en vertu du Règlement sur les espèces
fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats, l’habitat du
caribou forestier doit être identifié par un plan dressé par le
ministre.
Lignes directrices :
Références pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier
dans la portion sous aménagement forestier de son aire de
répartition actuelle. Le document Lignes directrices pour
l’aménagement de l’habitat du caribou forestier a été entériné par
l’équipe de rétablissement du caribou forestier et par Faune
Québec en 2010. Une mise à jour de ces lignes directrices a été
réalisée à la lumière des connaissances scientifiques par l’équipe
et elles ont été déposées au cours de l’année 2013 à Faune
Québec. Les lignes directrices pourront influencer l’élaboration du
plan d’action gouvernemental à venir.

Formule :

% de respect des modalités = (a ÷ b) × 100
a : nombre de modalités respectées
b : nombre total de modalités prévues au plan de protection de
l’habitat du caribou applicables à l’UA

Fréquence :

Annuelle

Ventilation par :

Unité d'aménagement

Objectif

1.10
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État de l'indicateur à
l'origine :

Précisions sur la cible
Délais :

Aucun

Documentation
disponible :

Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/publications/especes/menace
s/caribou-forestier/Plan-retablissement2013-2023.pdf
Lignes directrices pour l'aménagement de l'habitat du caribou
forestier :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/publications/especes/menace
s/caribou-forestier/lignes-directrices-amenagement-habitat.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.9, 6.3.13, 7.1.4, 7.1.5, 9.3.3;
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Intégrer les
orientations stratégiques", "Prendre en compte les préoccupations
des parties intéressées" et "Respecter la stratégie d'aménagement
forestier".

Liens avec les
exigences légales :

Le caribou forestier est une espèce menacée au sens de la Loi sur
les espèces en péril (L.R.C., c C-29).
Le caribou forestier est une espèce vulnérable au sens de la Loi
sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E12.01). Les caractéristiques de son habitat ont été définies dans
l’article 2 du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou
vulnérables et leurs habitats.
L’habitat du caribou forestier est un habitat faunique réglementé en
vertu du Règlement sur les habitats fauniques et le Règlement sur
les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leur habitat.
De plus, le projet de SADF prévoit les actions suivantes :
- Appliquer les mesures visant la conservation d’habitats adéquats
prévues dans le Plan de rétablissement du caribou forestier en
vigueur au Québec ;
- Incorporer, dans les PAFI tactiques 2013-2018, les plans
d’aménagement de l’habitat du caribou forestier inspirés des lignes
directrices en vigueur.

Lien avec d'autres
enjeux :

Objectif

1.10

Structure d’âge des forêts, organisation spatiale des forêts,
composition végétale et espèce nécessitant une attention
particulière.
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Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
Approche de précaution appliquée
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Sonia Légaré

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-09-26

Objectif

1.10
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.101
Nom de l'objectif :

Réduire l'écart entre les forêts
aménagées et la forêt naturelle Freiner l'enfeuillement

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Changements de la composition végétale

Objectif :

Faire en sorte de freiner le phénomène d'enfeuillement afin que la
composition des forêts aménagées s’apparente à celle qui existe
dans la forêt naturelle.
L'enfeuillement d'un peuplement résineux ou mixte à dominance
résineuse est observé à la suite d'une perturbation sévère (feu,
récolte), particulièrement lorsque des essences feuillues sont
préalablement établies. Des actions sylvicoles peuvent contribuer
à maintenir une composition en essences près de celle de la forêt
naturelle.

Précisions sur l'enjeu :
Origine de l'objectif

Objectif de : Maintien

Aménagement écosystémique
Cadre ADF
Exigence de certification
SADF
SGE-ADF provincial
SGE-ADF régional
Stratégie retenue et effets escomptés :

1 . Suivi de l'indicateur pour détecter l'enfeuillement
Description de la stratégie
Objectif

1.101
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Comme l'objectif est déjà atteint et qu'il n'est pas prévu que l'enfeuillement se
développe sur ce territoire, la stratégie consiste en un suivi serré de l’indicateur pour
étudier l’évolution du phénomène d’enfeuillement et ainsi envisager l’élaboration d’un
plan d’action si nécessaire.
Effets escomptés de la stratégie
Si un problème est détecté, un plan d'action sera mis en œuvre pour s'assurer que
l'objectif continue d'être atteint et que l'enfeuillement est freiné.
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :
Étap
1

Objectif

Activités significatives

Responsable

Calendrier

Recalculer l'indicateur lors de la mise à jour
de l'inventaire décennal.

Aménagiste
PAFI-T

Lorsqu'il sera
disponible

1.101

Annexe sur les VOIC : page 9 sur 53

Numéro de l'indicateur 1.101.100

Type d'indicateur

Indicateur d'état

Indicateur :

Écart entre la proportion actuelle de peuplements feuillus et mixtes
sur le territoire et le registre des états de référence (calculé sur la
base de la superficie productive de l’UA).

Cible :

Maintenir les proportions actuelles de peuplements feuillus.

Écart :

Plus ou moins 1%

Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

Cet indicateur vise à mesurer l'écart entre la composition actuelle
et celle de la forêt naturelle. Il nous informe sur les changements
engendrés par l'aménagement forestier. Il nous aide à identifier si
des actions doivent être prises ou non pour contrer l'enfeuillement
dans cette UA.

Définitions utiles :

L'information relative aux cycles de perturbations naturelles, aux
unités homogènes et à la proportion de vieilles forêts dans les
paysages naturels se trouve dans le Registre des états de
référence.

Formule :

Écart relatif entre (%) entre la proportion actuelle de peuplements
feuillus sur le territoire et le registre des états de référence (calculé
sur la base de la superficie productive de l’UA) =
((A - B) / B) x 100
A : Pourcentage actuel de peuplements feuillus sur l’UA
B : Pourcentage de peuplements feuillus sur l’UA selon le registre
des états de référence

Fréquence :

Décennale

Ventilation par :
État de l'indicateur à
l'origine :

0,4 % de peuplements feuillus. Donc, l'écart est de 0,6 %.

Précisions sur la cible Maintenir les proportions de peuplements feuillus obtenues à partir
du 3e inventaire décennal. Un écart de moins de 5 % pourrait être
toléré. L'objectif est de freiner l'enfeuillement du territoire et non de
revenir à l'état préindustriel de la forêt.
Référence : feuillus: 1 % (RCEt1a)
Délais :

Objectif

1.101
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Documentation
disponible :

Registre des états de référence:
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/regist
re-etats-reference.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.1.7 et 6.3.2
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Acquérir et
rassembler des connaissances" et "Établir la stratégie
d'aménagement forestier"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Lien avec d'autres
enjeux :

L'enjeu sur la simplification des peuplements de seconde venue
pourrait être en opposition avec le présent enjeu sur
l'enfeuillement. Si cela était le cas dans un secteur, la coupe
partielle pourrait gérer les 2 enjeux sans opposition.

Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :
Lorsque les nouveaux inventaires décennaux seront déposés, l’écart (%) entre la
proportion de peuplements feuillus sur le territoire (mesuré avec l’inventaire décennal) et le
registre des états de référence sera recalculé.
Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
Il y a une perte de forêt résineuse, associée à une hausse de forêt sans couvert
(probablement issue de perturbations récentes). C'est le cas dans les deux parties de l'UA.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28

Objectif

1.101
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.201
Nom de l'objectif :

Maintenir une quantité suffisante de
vieux peuplements à structure
irrégulière

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Structure interne des peuplements

Objectif :

Faire en sorte que la proportion des vieux peuplements ayant une
structure interne complexe dans les forêts aménagées s’apparente
à celle qui existe dans la forêt naturelle.
Les vieux peuplements ayant une structure irrégulière ont occupé
une proportion importante (25 % et plus) de la forêt naturelle de la
région Nord-du-Québec et une part de ces peuplements a été
touchée par la récolte forestière. L’évitement des peuplements
mixtes lié à des préoccupations d'ordre opérationnel, faunique et
autochtone a aussi contribué à augmenter la pression de récolte
sur les vieux peuplements irréguliers résineux.
Une des solutions principales à cet enjeu est de réaliser une
proportion de la récolte en coupe partielle. Puisque la région ne
possède pas une grande expertise relative aux coupes partielles et
qu'il existe aussi une incertitude quant à l’ampleur de l’enjeu, une
cible d’action sera déterminée. Elle le sera en fonction du potentiel
forestier de l’UA pour la réalisation de coupes partielles, du
potentiel opérationnel des équipes régionales à effectuer ce
traitement et de la quantité minimale nécessaire pour justifier
l’acquisition de cette expertise par la région.

Précisions sur l'enjeu :
Origine de l'objectif

Objectif de : Amélioration

Aménagement écosystémique
Cadre ADF

Objectif

1.201
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Exigence de certification
SADF
SGE-ADF provincial

SGE-ADF régional
Stratégie retenue et effets escomptés :

1 . Coupe progressive irrégulière
Description de la stratégie
Des coupes progressives irrégulières (CPI) seront planifiées sur une superficie
équivalente à au moins 5 % de la superficie prévue en coupe de régénération.
Que l’on vise le maintien du type de couvert ou une transition vers un peuplement
dominé par le résineux, la CPI est une intervention pertinente notamment dans les
végétations potentielles où l’éducation du peuplement en régénération nécessiterait
des interventions qui seraient particulièrement coûteuses. De plus, la CPI pourrait
constituer un outil efficace pour séparer l’habitat critique du caribou forestier des
secteurs en régénération où la pression de prédation est élevée. Pour le maintien de
l'épinette blanche, les peuplements présentant une composante d’épinettes blanches
pourraient être favorisés dans les scénarios impliquant la coupe partielle, par
exemple, la coupe progressive irrégulière. Pour contribuer au maintien de vieilles
forêts, des coupes progressives irrégulières (CPI) conservant les attributs de vieilles
forêts ou visant à accélérer le développement des attributs de vieilles forêts sont
pertinentes.
Effets escomptés de la stratégie
L’utilisation de coupes partielles devrait contribuer à :
- diminuer l’enfeuillement ;
- permettre le maintien de vieux peuplements de structure irrégulière ;
- favoriser le développement de la composante de l'épinette blanche dans les
peuplements où elle est présente ;
- améliorer le maintien de structures de vieilles forêts et diminuer l'abondance de
peuplements en régénération.

Objectif

1.201
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2 . Îlot de vieillissement
Description de la stratégie
La reconduction des îlots de vieillissement identifiés au plan général d'aménagement
forestier de 2008-2013 pour les PAFI 2013-2018 constitue aussi une solution qui
cible des peuplements de hautes valeurs pour le maintien de la biodiversité.
Effets escomptés de la stratégie
L’allongement des révolutions pour certains peuplements devrait permettre :
- le maintien et la création de vieux peuplements de structure irrégulière tout en
appliquant le principe de précaution ;
- d’améliorer le maintien de structures de vieilles forêts et de diminuer la
surabondance de peuplements en régénération tout en diminuant l’incidence sur les
attributions ;
- à l’épinette blanche d’acquérir une maturité suffisante pour établir une régénération
avant la récolte finale.

3 . Degré d'altération ciblé par UTA
Description de la stratégie
L'unité d'aménagement est divisée en unités territoriales d'analyse (UTA). Pour
chacune des UTA, une cible de vieilles forêts et une quantité maximale de forêts en
régénération ont été fixées. Il s'agit du degré d'altération ciblé (faible, moyen ou
élevé).
Ces contraintes relatives à l'âge des forêts forcent l’allongement des révolutions pour
les UTA présentant trop de forêts en régénération ou pas assez de vieilles forêts par
rapport à leur cible.
Effets escomptés de la stratégie
Cette exigence permet d'assurer une répartition des vieilles forêts dans l'ensemble
de l'UA. L'application d'une exigence à l'échelle de l'UTA contribue à favoriser la
présence de vieilles forêts à l'échelle de l'ensemble de l'UA.
En conservant une proportion de vieilles forêts et en limitant la proportion de forêts
en régénération, la stratégie d'aménagement réduit les risques de pertes de
biodiversité à l'échelle des UTA.

Objectif

1.201
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4 . Aire protégée
Description de la stratégie
Les aires protégées, les refuges biologiques et les écosystèmes forestiers
exceptionnels sur le territoire contribuent à la protection de vieilles forêts et limitent
aussi la récolte forestière sur le territoire.
Effets escomptés de la stratégie
Le maintien de superficies non touchées par la récolte devrait permettre :
- d’améliorer le maintien de structures de vieilles forêts ;
- de diminuer la surabondance de peuplements en régénération ;
- de protéger des éléments de hautes valeurs de conservation, tels que des habitats
essentiels, par exemple.
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :

Étap

Activités significatives

Responsable

Calendrier

1

Recalculer l'indicateur lors de la mise à jour
de l'inventaire décennal.

Aménagiste
PAFI-T

Lorsqu'il sera
disponible

2

Recherche terrain de peuplements adaptés
à la coupe progressive irrégulière (CPI).

Aménagiste
travaux
sylvicoles

En continu

3

Appliquer la stratégie (planifier 5 % de CPI
par UA).

Aménagiste
PAFI-O

En continu

4

Bilan annuel de la superficie en coupe
progressive irrégulière par UA.

Analyste RATF

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

5

Bilan annuel de la superficie en coupe de
régénération par UA

Analyste RATF

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

Objectif

1.201
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6

Objectif

Calcul de l'indicateur.

1.201

Aménagiste
PAFI-T

Suite au dépôt
du RATF et
compilation
quinquennale
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Numéro de l'indicateur 1.201.100

Type d'indicateur

Indicateur d'état

Indicateur :

Ratio du pourcentage actuel de vieux peuplements à structure
irrégulière par rapport au pourcentage dans le registre des états de
référence.

Cible :

Entre 30 et 50 %

Écart :

Un écart important est accepté étant donné le peu de précision des
données utilisées pour déterminer l’ampleur de l’enjeu (données de
l’inventaire du 3e inventaire décennal).

Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

Les vieux peuplements ayant une structure irrégulière sont ceux de
100 ans et plus ayant deux classes d'âge (biétagés à dominance
de 100 ans) ou plus (VIR ou VIN).
L'indicateur doit être calculé en mesurant d'abord la proportion de
vieux peuplements irréguliers dans le territoire. Ensuite, il faut
consulter le registre des états de référence pour connaître la
proportion historique de vieux peuplements irréguliers. Enfin, il faut
calculer le ratio entre ces deux termes.
Exemple 1 : Il y a actuellement 1 % de la superficie productive de
l'UA en vieux peuplements à structure irrégulière. Selon le registre
des états de référence, il y avait 24 % de forêt irrégulière. En
calculant l'indicateur, on obtient 4,1 %, soit: (1 % / 24 %) x 100. La
cible n'est pas atteinte.
Exemple 2: Il y a actuellement 9 % de la superficie productive de
l'UA en vieux peuplements à structure irrégulière. Selon le registre
des états de référence, il y avait 24 % de forêt irrégulière. En
calculant l'indicateur, on obtient 37,5 %, soit: (9 % / 24 %) x 100.
La cible est atteinte.
L’écart entre la forêt naturelle et actuelle est toutefois difficile à
établir clairement dans les territoires où seule la cartographie du
3e inventaire décennal est disponible. Le 4e inventaire décennal
est plus précis quant à la structure des peuplements. En effet, les
données de ces cartes n’étaient pas détaillées concernant la
structure des peuplements. Étant donné l’analyse effectuée et le
fait que nous sommes en mesure de constater une modification de
la structure d’âge pour ce territoire, nous assumons qu’un enjeu de
vieux peuplements ayant une structure irrégulière est présent sur
le territoire.

Objectif

1.201
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Définitions utiles :

Structure verticale : Façon dont les arbres sont répartis
verticalement, les uns par rapport aux autres, dans un peuplement
forestier, selon les hauteurs ou les classes de cime.
Lorsque la classification doit se faire à l'aide de la cartographie
écoforestière, la classe d'âge du peuplement est utilisée pour
évaluer la structure. Les peuplements associés à une seule classe
d’âge sont considérés comme ayant une structure verticale
régulière et ceux associés à deux classes d’âge ou catégorisés
comme jeunes ou vieux peuplements de structure irrégulière (JIR
ou VIR) ou inéquienne (JIN ou VIN) sont considérés comme ayant
une structure verticale irrégulière.

Formule :

Ratio du pourcentage actuel de vieux peuplements à structure
irrégulière par rapport au pourcentage dans le registre des états de
référence = (A / B) x 100
A : Pourcentage actuel de vieux peuplements à structure
irrégulière sur l’UA
B : Pourcentage de vieux peuplements à structure irrégulière sur
l’UA selon le registre des états de référence

Fréquence :

Décennale

Ventilation par :
État de l'indicateur à
l'origine :

27 %

Précisions sur la cible La cible de 30 à 50 % intègre, comme pour la structure d'âge, un
écart jugé acceptable par rapport à l'état de la forêt naturelle.
Délais :
Documentation
disponible :

Registre des états de référence:
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/regist
re-etats-reference.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.1.7, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.9
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Acquérir et
rassembler des connaissances" et "Établir la stratégie
d'aménagement forestier"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Lien avec d'autres
enjeux :

Un lien étroit existe avec l'enjeu de structure d'âge.

Objectif

1.201
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Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :
Lorsque les nouveaux inventaires décennaux seront déposés, l’écart (%) entre la
proportion de vieux peuplements ayant une structure interne complexe (mesuré avec
l’inventaire décennal) et le registre des états de référence sera calculé.
Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
Il y a un écart, des actions doivent être mises en oeuvre pour atteindre la cible.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28

Objectif

1.201
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Numéro de l'indicateur 1.201.200

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Ratio de la superficie en coupe progressive irrégulière par rapport
à la superficie récoltée en coupe de régénération et en coupe
progressive irrégulière par UA.

Cible :

5 % (176 ha)

Écart :
Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

L’indicateur est le ratio de la superficie récoltée en coupe
progressive irrégulière sur la superficie coupée en coupe de
régénération par UA. La cible devrait être réalisable mais
suffisamment ambitieuse pour forcer un travail d’organisation de la
région pour acquérir une expertise dans les coupes partielles.

Définitions utiles :

Structure verticale : Façon dont les arbres sont répartis
verticalement, les uns par rapport aux autres, dans un peuplement
forestier, selon les hauteurs ou les classes de cime.
Lorsque la classification doit se faire à l'aide de la cartographie
écoforestière, la classe d'âge du peuplement est utilisée pour
évaluer la structure. Les peuplements associés à une seule classe
d’âge sont considérés comme ayant une structure verticale
régulière et ceux associés à deux classes d’âge ou catégorisés
comme jeunes ou vieux peuplements de structure irrégulière (JIR
ou VIR) ou inéquienne (JIN ou VIN) sont considérés comme ayant
une structure verticale irrégulière.

Formule :

Ratio de la superficie en coupe progressive irrégulière par rapport
à la superficie coupée en coupe de régénération par UA = A /
(A+B) *100
A : Superficie prévue en coupe progressive irrégulière dans la
stratégie d’aménagement du PAFI 2013-2018 par UA
B: Superficie prévue en coupe de régénération du PAFI 2013-2018
par UA

Fréquence :

Quinquennale

Ventilation par :

Année forestière

État de l'indicateur à
l'origine :

16 ha (0,5 %)

Objectif

1.201
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Précisions sur la cible La cible devrait être réalisable, mais suffisamment ambitieuse pour
forcer un travail d’organisation de la région pour acquérir une
expertise relative aux coupes partielles.
Délais :
Documentation
disponible :
Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.1.7, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.9
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Respecter la
stratégie d'aménagement forestier", "Choisir le traitement" et
"Choisir les directives opérationnelles"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Lien avec d'autres
enjeux :
Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :

Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28

Objectif

1.201
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.202
Nom de l'objectif :

Limiter la simplification de la structure
interne dans les jeunes peuplements
de seconde venue

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Structure interne des peuplements

Objectif :

Étant donné les appréhensions soulevées à l’égard des
répercussions sur la biodiversité des traitements d’éducation
appliqués au stade gaulis, les aménagistes viseront idéalement à
ne pas simplifier ni uniformiser l’ensemble des strates issues de
coupes totales, et ce, pour les peuplements naturels seulement.

Précisions sur l'enjeu :
Origine de l'objectif

Objectif de : Amélioration

Aménagement écosystémique
Cadre ADF
SADF
SGE-ADF provincial
SGE-ADF régional
Stratégie retenue et effets escomptés :

1 . Limiter la proportion de traitements d'éducation des peuplements
Description de la stratégie
Traiter au plus 50 % des peuplements naturels admissibles de chaque aire de trappe
ou COS avec des traitements d'éducation des jeunes peuplements, soit l'éclaircie
précommerciale, le dégagement ou le nettoiement. Ces peuplements sont ceux des
classes d'âge 10 ou 30 ans qui n'ont pas fait l'objet de plantation.
Effets escomptés de la stratégie
Objectif

1.202
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La détermination de secteurs propices au dégagement, au nettoiement ou à
l'éclaircie précommerciale qui ne seront pas traités contribuera à maintenir une
proportion de peuplements qui évolueront en jeunes peuplements de seconde venue.

2 . Traitements d'éducation adaptés (Paix des Braves)
Description de la stratégie
Sur le territoire d'application du chapitre 3 de la Paix des Braves, une modalité de
protection des arbustes fruitiers s'applique à tous les traitements d'éducation. Elle
vise les arbustes fruitiers suivants: sorbier, sureau, amélanchier, noisetier, viorne et
cerisiers. Ceux-ci doivent être préservés dans le pourtour du secteur sur une zone
tampon de 10 mètres. Aussi, un arbuste fruitier dans le rayon requis d'une tige
évaluée ne pénalisera pas la tige évaluée.
Effets escomptés de la stratégie
La conservation d'arbustes fruitiers contribue au maintien d'un habitat intéressant
pour la faune associée aux jeunes peuplements.
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :
Étap

Activités significatives

Responsable

Calendrier

1

Lors de la planification des secteurs faisant
l’objet de traitement d’éducation, s’assurer
qu'ils couvrent 50 % ou moins des
peuplements naturels admissibles de
classes d’âge 10 et 30 par aire de trappe ou

Aménagiste
prescriptions

En continu

2

Bilan annuel des peuplements naturels
admissibles (classe d’âge 10 et 30) ayant fait
l’objet de traitement d’éducation.

Analyste RATF

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

3

Bilan annuel des peuplements naturels
admissibles de classes d’âge 10 et 30.

Analyste RATF

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

4

Calcul de l'indicateur.

Aménagiste
PAFI-T

Suite au dépôt
du RATF et
compilation
quinquennale

Objectif

1.202
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Numéro de l'indicateur 1.202.100

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Proportion des COS ou des aires de trappe dont le ratio des
peuplements naturels admissibles (classes d’âges 10 et 30) ayant
fait l’objet de traitements d’éducation (éclaircie précommerciale,
dégagement et nettoiement) est inférieur ou égal à 50 %.

Cible :

100 % des aires de trappe

Écart :
Échelle :

Paysage

Précisions sur
l'indicateur :

La superficie des peuplements traités est cumulative d’année en
année. Les peuplements traités sont considérés dans le calcul de
l’indicateur tant qu'ils se trouvent dans les classes d'âges 10 et 30
(40 ans et moins après une perturbation sévère).
Le seuil de 50 % est fixé par aire de trappe ou par compartiment
d'organisation spatiale (COS), c'est pourquoi l'indicateur mesure la
proportion des COS ou des aires de trappe qui respectent ce seuil.

Définitions utiles :

Forêt de seconde venue : Forêt ou peuplement qui s’est établi
(naturellement ou artificiellement) après une coupe de
régénération ou une perturbation naturelle sévère.
Éclaircie précommerciale (EPC): Abattage des tiges qui nuisent à
la croissance des arbres d’avenir dans un jeune peuplement en
régularisant leur espacement.
Dégagement mécanique : Maîtrise des espèces concurrentes pour
faciliter la croissance de la régénération naturelle ou artificielle des
essences recherchées, par l’utilisation de moyens mécaniques.
Nettoiement : Maîtrise des espèces concurrentes pour faciliter la
croissance de la régénération naturelle ou artificielle des essences
recherchées, par l’utilisation de moyens mécaniques.

Formule :

Objectif

1.202

Pour chaque COS ou aire de trappe, calculez le ratio (%) de la
superficie admissible des classes d'âges 10 et 30 ayant fait l'objet
de traitements d'éducation (éclaircie précommerciale, dégagement
et nettoiement) = ( A / B ) x 100
A : Superficie des peuplements (à l'exception des végétations
potentielles RE2 et RE3) des classes d’âges 10 et 30 ayant fait
l’objet de traitements d’éducation (éclaircie précommerciale,
dégagement et nettoiement). Si l'inventaire décennal est ancien,
on peut aussi utiliser le temps écoulé depuis la dernière
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perturbation sévère, soit 40 ans et moins.
B : Superficie totale des peuplements des classes d’âge 10 et 30 à
l'exception des végétations potentielles RE2 et RE3.
Par la suite, déterminez la proportion des COS ou aires de trappe
qui ne dépassent pas 50 % = C / D
C: Nombre de COS ou aire de trappe ne dépassant pas 50 %
D: Nombre total de COS ou aires de trappe de l'UA.
État à l'origine basé sur les années 2006 à 2011. La moyenne
globale est de 0 % pour l'UA.
Fréquence :

Quinquennale

Ventilation par :

Année forestière
COS ou aire de trappe

État de l'indicateur à
l'origine :

100 % des aires de trappe ne dépassent pas 50 % de traitements.

Précisions sur la cible Un écart pourrait être toléré si des travaux d’éducation étaient
jugés nécessaires pour contraindre l'enfeuillement dans le cadre
d'un plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier.
Délais :
Documentation
disponible :

Fiche du FEC sur les traitements d'éducation au stade gaulis:
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/08385_MDPF_Education.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 et 6.3.9
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif: "Respecter la
stratégie d'aménagement forestier", "Choisir le traitement" et
"Choisir les directives opérationnelles"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Lien avec d'autres
enjeux :

L'enjeu sur la simplification des peuplements de seconde venue
pourrait être en opposition avec l'enjeu sur l'enfeuillement.

Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
Objectif

1.202
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Aucune superficie n'a été traitée dans les aires de trappe.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28

Objectif

1.202
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.301
Nom de l'objectif :

Réduire l'écart entre la quantité de bois
mort en forêt aménagée et celle en
forêt naturelle

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Bois mort

Objectif :

Faire en sorte que la quantité de bois mort des forêts aménagées
s'apparente à celle qui existe dans la forêt naturelle.

Précisions sur l'enjeu : En forêt naturelle, il y a accumulation de bois mort en quantité
variable selon l'âge du peuplement. Pour la région du Nord-duQuébec, il y a premièrement une quantité importante de bois mort
accumulée à la suite d’une perturbation majeure telle que le feu.
La mortalité peut se répercuter jusqu’à dix ans après le passage
du feu, assurant un recrutement et une quantité importante de bois
mort peu de temps après le feu. À mesure que le peuplement
vieillit, le bois mort se décompose et sa quantité diminue. La
quantité de débris et de chicots recommencera à augmenter
pendant la phase de transition de la canopée, c’est-à-dire lorsque
la mortalité de la première cohorte d’individus établie à la suite des
feux commencera. En l’absence de perturbations, les peuplements
matures évolueront en vieilles forêts où le recrutement de bois
mort sera assuré par les trouées causées par la sénescence des
arbres.
Le bois mort au sol et les chicots représentent des attributs clés
pour le maintien de la biodiversité. Plusieurs espèces dépendent
de cet attribut à un moment ou à un autre de leur cycle de vie. Des
chercheurs québécois ont dénombré 60 espèces de vertébrés
(amphibiens, reptiles, mammifères et oiseaux) utilisatrices de bois
mort. Outre l’utilisation par la faune, les arbres morts sont
également importants pour la productivité forestière : une
proportion substantielle de la matière organique remise en
circulation dans l’écosystème provient de ces structures. Ils
fournissent aussi des milieux de germination pour plusieurs
essences végétales qui enfoncent leurs racines dans le bois et
Objectif

1.301

Annexe sur les VOIC : page 27 sur 53

l’écorce pour en extraire l’eau et les nutriments.
En forêt aménagée, la récolte en coupe finale laisse peu d'arbres
marchands dans l'aire de récolte. Il s'agit d'un écart important avec
la forêt naturelle. Ainsi, la raréfaction du bois mort a été désignée
comme l'un des enjeux principaux qui doivent être pris en compte
dans la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique.
Origine de l'objectif

Objectif de : Amélioration

Aménagement écosystémique
Cadre ADF
Exigence de certification
SADF

SGE-ADF provincial
SGE-ADF régional
Stratégie retenue et effets escomptés :
1 . 20 % de coupe à rétention variable (Paix des Braves)
Description de la stratégie
Lors de la préparation des plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) 2013-2018,
dans le but de conserver des legs pour favoriser le maintien de la diversité
biologique, on vise à ce que la superficie récoltée soit constituée d’au moins 20 % de
coupes à rétention variable qui comprennent des modalités de rétention d’au moins 5
% du volume marchand du peuplement. Les coupes à rétention variable devraient
être localisées un peu partout sur l’UA et non regroupées dans un seul secteur. Sur
le territoire d’application du chapitre 3 de la Paix des Braves, la cible sera appliquée
par aire de trappe.
Il devrait y avoir une certaine diversité dans la forme de rétention par aire de trappe.
De la cible de 20 %, environ le tiers sera visé pour chacune des formes de rétention
(petits bouquets, gros îlots (de 1 à 5 ha), tiges individuelles).
Exemple : Pour un chantier de 1000 ha, l’objectif est de faire 200 ha de CRV. Ayant
planifié 100 ha de CPRSBOU et 25 ha de CPRSTIGE. Il y aurait donc 75 ha à
prévoir en gros îlots. Étant donné la faible proportion de peuplement avec structure
irrégulière, il convient d'effectuer les coupes suivantes en ordre de priorité lorsque
les conditions des peuplements le permettent : CPPTM, CPPTM en discontinu,
CPHRSBOU, CPRSBOU. Pour atteindre la cible de 20 %, on choisira ensuite des
CPRSTIGE ou des CPRS à gros îlots selon les conditions du terrain (régénération
préétablie, station pauvre, etc.).
Effets escomptés de la stratégie
Objectif

1.301
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Les coupes à rétention variable permettent de :
- garder un certain volume de bois sur pied qui vieillira ;
- de favoriser aussi la création de lits de germination associés au bois mort ;
- contribuer au maintien de la biodiversité à l'échelle de la perturbation (récolte). Par
exemple, le maintien de gros arbres sur pied dans les coupes offre des perchoirs
aux oiseaux qui chassent en milieu ouvert.
2 . CPRS avec rétention de bouquets
Description de la stratégie
La CPRS avec rétention de bouquets (CPRSBOU) constitue une forme de coupe à
rétention variable où les tiges marchandes résiduelles sont organisées en petits
bouquets bien répartis sur le parterre de coupe. Lorsque cela est nécessaire, les
CPRSBOU seront suivies de scarification, d’un reboisement et/ou d’un dégagement,
mais pas dans les bouquets.
Pour favoriser le maintien de l'épinette blanche, l’objectif de coupes à rétention
variable dans les végétations potentielles MS2 et RS2 riche ou dans les secteurs
d’intervention avec une majorité de peuplements où il y a une composante en EPB,
pourrait se situer autour de 50 %. La coupe avec rétention de bouquets sera
favorisée étant donné qu’elle permet le maintien de semenciers et de tiges de fort
calibre, ce qui fournira des sites de germinations à moyen terme.
Effets escomptés de la stratégie
La CPRS bouquet permettrait de :
- conserver des arbres marchands et des arbres morts bien répartis dans l'aire de
coupe ;
- offrir un environnement favorable pour la régénération naturelle de l'épinette
blanche, lorsque des semenciers sont présents dans le bouquet ;
- maintenir de gros arbres dans le jeune peuplement en formation, ce qui crée des
habitats pour les espèces cavicoles.

Objectif

1.301
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3 . CPRS avec rétention de grosses tiges individuelles
Description de la stratégie
La CPRS avec rétention de grosses tiges individuelles (CPRSTIGE) consiste à
conserver des arbres individuels ayant un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à
20 cm sur tout le parterre de coupe. Puisque les espèces cavicoles ont une
préférence pour le peuplier faux-tremble, cette essence est aussi favorisée lors de la
sélection des tiges pendant les opérations. Dans un peuplement dominé par le
peuplier faux-tremble, on propose de conserver 25 tiges à l'hectare ; dans un
peuplement dominé par le pin gris, on propose 50 tiges à l'hectare ; et dans un
peuplement dominé par l’épinette noire, on propose de ne pas faire de CPRSTIGE à
cause des risques de chablis. Les CPRSTIGE pourront être suivies d’un
dégagement si cela est nécessaire.
Effets escomptés de la stratégie
Le maintien de gros arbres au sein du parterre de coupe permet :
- de conserver des habitats pour les espèces cavicoles ;
- d'assurer un recrutement en bois mort de grosse dimension pour le futur
peuplement.
4 . CPRS îlots
Description de la stratégie
La CPRS îlots consiste à protéger de gros îlots de 1 à 5 ha qui peuvent contenir de
la forêt d'intérieur. Lors de la planification des secteurs d’intervention, les gros îlots
doivent apparaître et être identifiés comme legs biologiques. Pour gérer la quantité
de gros îlots, nous calculerons 5 % de la superficie à trouver en rétention de ce type.
Exemple : Pour un bloc de récolte de 75 ha à prévoir en CPRS îlots, il faut planifier la
conservation de 3,75 ha en îlots (5 % de 75 ha). Il faudrait donc prévoir 3,75 ha en
gros îlots (1, 2 ou 3 îlots selon la réalité terrain). On peut organiser un îlot autour
d’une zone inaccessible ou d’un petit milieu humide, toutefois, seule la superficie
forestière productive incluse dans l'îlot contribue à atteindre le 5 % de rétention. Les
îlots peuvent contribuer à la conservation des peuplements irréguliers ou d'une
section de ces peuplements (ce scénario de conservation des peuplements
irréguliers devrait être favorisé quand la proportion est très faible, par exemple moins
de 5 % pour l’UA).
Effets escomptés de la stratégie
Ce traitement permet :
- la rétention d'îlots forestiers qui contiennent de la forêt d'intérieur, ce qui contribue
au maintien d'espèces associées aux forêts d'intérieur dans les agglomérations de
coupe ;
- de conserver des arbres marchands au sein des assiettes de coupe et contribue à
la rétention d'arbres morts.

Objectif

1.301
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5 . CPPTM, CPPTM discontinue et CPHRS
Description de la stratégie
Afin de favoriser le maintien d'une certaine structure de peuplements, il convient
d'effectuer les coupes suivantes en ordre de priorité lorsque les conditions des
peuplements le permettent : CPPTM, CPPTM discontinue, CPHRS. La coupe avec
protection de la haute régénération ne fait pas partie de la famille des coupes à
rétention variable, mais elle peut tout de même être prescrite par l'entremise de la
méthode d’inventaire par point d’observation. En outre, à plus long terme, cette
coupe devrait tendre à recréer un peuplement avec une structure plus complexe
qu’une CPRS. Les CPPTM et CPPTM discontinue pourront être suivies d’un
dégagement si cela est nécessaire.
Effets escomptés de la stratégie
La CPPTM et la CPPTM discontinue contribuent :
- à la préservation de structures irrégulières ;
- au maintien d'un couvert forestier ;
- à la conservation de legs biologiques dans les aires d'intervention ;
- au contrôle de la composition des peuplements susceptibles à l'enfeuillement.
Dans ce cas, ils peuvent être suivis d'un dégagement si nécessaire.
6 . Tiges individuelles
Description de la stratégie
Afin de générer du bois mort dans toutes les assiettes de récolte, de 5 à 10 tiges
vivantes à l'hectare et au moins 10 chicots à l'hectare seront laissés sur pied dans
toutes les CPRS. Ceci est décrit dans les directives opérationnelles régionales.
Effets escomptés de la stratégie
La rétention de tiges dans toutes les assiettes de récolte est bénéfique pour :
- maintenir de la biomasse forestière et contribuer à la nutrition des sols ;
- conserver du bois mort et vivant pour les espèces utilisant les milieux ouverts
(comme perchoir, par exemple).
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :

Étap
1

Objectif

Activités significatives

Responsable

Calendrier

Planification, à chaque programmation
annuelle (PRAN), de 20 % de la superficie
coupée d’un COS ou d’une aire de trappe en
coupe à rétention variable.

Aménagiste
PAFI-O

Au dépôt de la
PRAN et à
chaque
modification

1.301
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2

Planification des tiges résiduelles (10 chicots
/ ha et 5 à 10 arbres marchands / ha) dans
les prescriptions des CPRS.

Aménagiste
prescriptions

Au dépôt de la
PRAN et à
chaque
modification

3

Bilan annuel des superficies réalisées en
coupes à rétention variable

Analyste RATF

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

4

Bilan annuel de la superficie en coupe de
régénération par UA

Analyste RATF

Suite au dépôt
du RATF
(annuellement)

5

Calcul de l'indicateur.

Aménagiste
PAFI-T

Suite au dépôt
du RATF et
compilation
quinquennale

Objectif
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Numéro de l'indicateur 1.301.100

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Proportion des COS ou des aires de trappe dont le ratio de la
superficie récoltée par des coupes à rétention variable sur la
superficie de coupes de régénération est égal ou supérieur à 20 %.

Cible :

100 % des COS ou aire de trappe atteignent le minimum de 20 %.

Écart :
Échelle :

Paysage

Précisions sur
l'indicateur :

La cible de 20 % est fixée par aire de trappe ou par compartiment
d'organisation spatiale (COS), c'est pourquoi l'indicateur mesure la
proportion des COS ou des aires de trappe qui respectent cette
cible.

Définitions utiles :

Coupe à rétention variable (CRV) : Coupe qui prévoit des
modalités de rétention d’au moins 5 % du volume marchand du
peuplement sous forme d’arbres individuels, de bouquets ou
d’îlots.
Les coupes avec protection des petites tiges marchandes
(CPPTM), les CPPTM discontinues, les coupes avec protection de
la régénération et des sols avec rétention de bouquets
(CPRSBOU) et les coupes avec protection de la régénération et
des sols avec rétention de tiges (CPRSTIGE) contribuent à la
superficie réalisée en CRV. La coupe avec protection de la haute
régénération (CPHR) n'y contribue pas. Toutefois, elle contribuera
si l'on y laisse des tiges individuelles ou des bouquets à raison
d’environ 5 % du volume marchand.

Formule :

Pour chaque COS ou aire de trappe, calculez le ratio (%) de la
superficie récoltée par des coupes à rétention variable sur la
superficie de coupes de régénération = (A ÷ B ) x 100
A : Superficie annuelle effectuée en coupe à rétention variable
B : Superficie annuelle effectuée en coupe de régénération
Par la suite, déterminez la proportion des COS ou aires de trappe
qui atteignent 20 % = C / D
C: Nombre de COS ou aires de trappe atteignant 20 % de CRV
D: Nombre total de COS ou aires de trappe où il y a eu de la récolte
Les années retenues sont 2008 à 2011. Il s'agit d'une moyenne
globale pour l'UA.

Fréquence :
Objectif
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Ventilation par :

Année forestière
COS ou aire de trappe

État de l'indicateur à
l'origine :

Résultat global pour l'UA : 3,24 % (60,8 ha / 1879 ha). Aucune aire
de trappe à 20 % de CRV.

Précisions sur la cible
Délais :
Documentation
disponible :

L'enjeu écologique du bois mort :
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/enje
u-bois-mort.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.3.10 et 6.3.11
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Respecter la
stratégie d'aménagement forestier", "Choisir le traitement" et
"Choisir les directives opérationnelles"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Lien avec d'autres
enjeux :

Les coupes à rétention variable contribuent au maintien de
l'épinette blanche lorsque des semenciers sont présents dans le
peuplement (enjeu sur la raréfaction de l'épinette blanche).

Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
Les 20 % requis ont été planifiés pour l'année 2013-2014.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.401
Nom de l'objectif :

Protéger les milieux humides

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Fonctions écologiques remplies par les milieux humides et riverains

Objectif :

Protéger les milieux humides en raison de leurs rôles écologiques
importants.

Précisions sur l'enjeu : Les milieux humides et riverains étant des habitats
particulièrement riches en raison de la biodiversité qu’ils
soutiennent et des fonctions écologiques qu’ils assurent, les
interventions forestières à proximité se doivent d’être effectuées
avec un souci de réduire les impacts à leur minimum.
En effet, ces milieux complexes assurent plusieurs fonctions
essentielles sur le plan environnemental, social et économique :
• Habitats pour la faune et la flore et, plus particulièrement, pour
les espèces menacées ou vulnérables ;
• Contribution à la connectivité des habitats aquatiques et
terrestres ;
• Régulation du régime d’écoulement de l’eau et contrôle de
l’érosion des rives ;
• Recharge des nappes phréatiques et rétention de l’eau ;
• Filtration de l’eau, rétention des sédiments et préservation de la
qualité du milieu aquatique ;
• Maintien de la qualité visuelle des paysages et de l’attrait de ces
milieux pour diverses activités récréatives et touristiques ;
• Contribution à la production du bois et des ressources fauniques
et halieutiques.
La réglementation en vigueur assure une protection de base aux
milieux humides, mais elle ne permet pas toujours aux
aménagistes de répondre spécifiquement aux objectifs visés. Pour
cette raison, la conservation de milieux humides d’intérêt
spécialement ciblés pour leur haute valeur de conservation est
Objectif
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mise en œuvre.
Origine de l'objectif

Objectif de : Maintien

Aménagement écosystémique

Cadre ADF
SADF
Stratégie retenue et effets escomptés :
1 . Suivi de la protection des milieux humides et modalités pour le caribou forestier
Description de la stratégie
Conserver les milieux humides de façon suffisante pour en assurer la
représentativité. Cibler les milieux humides rares ou abritant des espèces précaires
en priorité. Puisque dans cette UA 12 % ou plus des milieux humides sont protégés,
la représentativité est suffisante. Il suffit de s'assurer que la protection est bien
respectée.
Bien que la protection soit adéquate, on peut s’attendre à ce que le futur plan
d’aménagement de l’habitat du caribou forestier, qui sera mis en place sur ce
territoire à court terme, puisse améliorer la protection actuelle des milieux humides.
En effet, ce type de plan incorpore habituellement plusieurs milieux humides comme
les tourbières, sites importants pour cette espèce.
Effets escomptés de la stratégie
La protection des milieux humides est déjà suffisante pour maintenir ces
écosystèmes importants. Des modalités additionnelles de protection pour l'habitat du
caribou forestier pourraient augmenter la protection des milieux humides de l'UA.
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :
Étap

Activités significatives

Responsable

Calendrier

1

Identifier les superficies de milieux humides
par type.

Responsable
aménagement
écosystémique

Réalisée

2

Identifier les milieux humides rares.

Responsable
aménagement
écosystémique

Réalisée

Objectif
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3

Calculer le pourcentage de milieux humides
protégés.

Responsable
aménagement
écosystémique

Réalisée

4

Calculer les indicateurs.

Responsable
aménagement
écosystémique

Réalisée
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Numéro de l'indicateur 1.401.100

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Superficie des milieux humides protégés dans l'UA.

Cible :

1 % du territoire de l’UA, en plus des aires protégées, jusqu'à
concurrence de 12 % de l'ensemble des milieux humides protégés.

Écart :
Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

Cet indicateur vise à s'assurer qu'une proportion suffisante de
milieux humides est protégée dans l'UA.
En premier lieu, il mesure si au moins 12 % des milieux humides
de l'UA sont protégés légalement (inscrits au Registre des aires
protégées). Si c'est le cas, la protection est adéquate.
Si ce n'est pas le cas, l'indicateur mesure la quantité de milieux
humides qu'il serait important de protéger pour améliorer la
protection de ces milieux sensibles. On vise soit à combler le 12 %
de protection des milieux humides, soit d'ajouter une protection
équivalente à 1 % de la superficie de l'UA. La plus faible des deux
superficies est choisie.

Définitions utiles :

Marais : Habitat formé d’une nappe d’eau stagnante de faible
profondeur, envahie par la végétation herbacée qui croît sur un
substrat minéral partiellement ou complètement submergé durant
la saison de croissance. Un marais est généralement riverain
(adjacent à un lac ou à un cours d’eau).
Marécage : Étendue de terrain imprégnée ou recouverte d’eau en
permanence, occupée par une végétation ligneuse, arbustive ou
arborescente croissant sur un sol minéral. Le marécage est soumis
à des inondations saisonnières ou est caractérisé par une nappe
phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie de minéraux.
Un marécage peut être riverain ou isolé.
Tourbière : Formation végétale en terrain humide, résultant de
l’accumulation de matières organiques partiellement
décomposées. La matière organique, mal drainée, y atteint une
épaisseur supérieure à 40 cm. Une tourbière peut être ouverte
(non boisée) ou boisée (arbres de plus de 4 m de hauteur et
couvert égal ou supérieur à 25 %). Une tourbière avec mare est
constituée d’une ou de plusieurs petites étendues d’eau dormantes
et isolées formant une ou plusieurs mares arrondies ou allongées.
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Dénudé humide : Terrain dépourvu d'arbres sur station humide. Ce
terme est plus générique et peut inclure les types de milieux
humides décrits précédemment.
À des fins d'analyse cartographique, les milieux humides ont été
définis en sélectionnant les attributs suivants à partir de la carte
écoforestière:
- types de milieux physiques de drainage hydrique (types
écologiques se terminant par 7, 8 ou 9);
- dénudés humides (DH);
- aulnaies (AL).
Formule :

Étape 1 : Proportion des milieux humides protégés sur l'ensemble
des milieux humides (en considérant les aires protégées): (A / B) x
100
A : superficie des milieux humides protégés dans l'UA (en incluant
les aires protégées) ;
B : superficie de l'ensemble des milieux humides de l'UA
Si le résultat de l'étape 1 égale 12 % ou plus, c'est terminé,
l'objectif est atteint. Si le résultat est inférieur à 12 %, il faut faire le
calcul suivant (étape 2) pour déterminer la superficie additionnelle
à protéger pour l'UA.
Étape 2 :
La plus faible des deux superficies suivantes est choisie comme
cible pour combler la protection des milieux humides. Il faut, soit :
a) combler la protection des milieux humides jusqu'à 12 % de ceuxci ;
ou b) ajouter 1 % de la superficie totale de l'UA en protection de
milieux humides.
Les deux superficies sont calculées, afin de déterminer la cible.
a) Différence entre la superficie protégée actuellement et la
superficie représentant 12 % des milieux humides de l'UA : (B x 12
%) - A
A : superficie des milieux humides protégés dans l'UA (en incluant
les aires protégées) ;
B : superficie de l'ensemble des milieux humides de l'UA
b) Superficie représentant 1 % du territoire de l'UA :
Cx1%
C : superficie totale de l’UA

Fréquence :

Quinquennale

Ventilation par :
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1.401

Annexe sur les VOIC : page 39 sur 53

État de l'indicateur à
l'origine :

Étape 1 : 27 435 ha de milieux humides protégés, soit 21,0 % des
milieux humides de l'UA. Étape 2 : Non applicable.

Précisions sur la cible La cible demande la protection d'une superficie de milieux humides
équivalent à 1 % de la superficie de l'unité d'aménagement. Cette
superficie doit s'additionner aux superficies déjà protégées dans
l'unité d'aménagement.
Par contre, si l'UA contient déjà une proportion de 12 % ou plus de
ses milieux humides protégés au sein des aires protégées, il n'est
pas nécessaire d'en ajouter et la cible est atteinte pour cette UA.
Délais :
Documentation
disponible :

Intégration des enjeux écologiques dans les PAFI :
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/analy
se-enjeux.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 4.4.8, 6.3.14 et 6.5
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Intégrer les
connaissances" et "Prendre en compte les préoccupations des
parties intéressées"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Lien avec d'autres
enjeux :
Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
La cible est surpassée, car 21 % des milieux humides font l'objet d'une protection officielle.
Ces superficies protégées sont déjà inscrites au Registre des aires protégées.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Sophie Dallaire

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28
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Numéro de l'indicateur 1.401.200

Type d'indicateur

Indicateur d'état

Indicateur :

Ratio de la superficie des milieux humides protégés sur la
superficie des milieux humides du regroupement d'UA.

Cible :

12 % des milieux humides du regroupement d'UA (026-61 et 02662) en incluant les aires protégées.

Écart :
Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

Cet indicateur vise à évaluer la proportion de milieux humides
protégés sur des territoires plus grands que les UA. La taille des
UA de la région Nord-du-Québec justifie cette approche.
Cet indicateur informe sur la protection des milieux humides à une
échelle supérieure à celle de l'UA et il aide à identifier les endroits
où l'application d'une protection additionnelle est prioritaire.

Définitions utiles :
Formule :

Proportion des milieux humides protégés:
Pourcentage de la superficie des milieux humides d’intérêt
protégés = (C / D) x 100
C: superficie des milieux humides d’intérêt protégés pour le
regroupement d'UA
D : superficie de l'ensemble des milieux humides du regroupement
d'UA

Fréquence :

Quinquennale

Ventilation par :

Regroupement d'UA

État de l'indicateur à
l'origine :

39 031 ha de milieux humides protégés, soit 16,5 % des milieux
humides du regroupement d'UA.

Précisions sur la cible
Délais :
Documentation
disponible :
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Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 4.4.8, 6.3.14 et 6.5
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Intégrer les
connaissances" et "Prendre en compte les préoccupations des
parties intéressées"

Liens avec les
exigences légales :
Lien avec d'autres
enjeux :
Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
La cible est surpassée, car 16,5 % des milieux humides font l'objet d'une protection
officielle. Ces superficies protégées sont déjà inscrites au Registre des aires protégées.
Des superficies de protection administratives s'ajoutent en plus à ces protections.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Sophie Dallaire

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 1.5
Nom de l'objectif :

Faire en sorte que la structure d’âge
des forêts aménagées s’apparente à la
forêt naturelle

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Conservation de la diversité biologique

Valeur (enjeu) :

Structure d’âge des forêts (raréfaction des vieilles forêts et
surabondance des peuplements en régénération)

Objectif :

Faire en sorte que la structure d’âge des forêts aménagées
s’apparente à celle qui existe dans la forêt naturelle. Il s'agit de
limiter la proportion de forêts en régénération et de maintenir une
proportion acceptable de vieilles forêts.

Précisions sur l'enjeu : La structure d’âge des forêts se définit comme la proportion
relative des peuplements appartenant à différentes classes d’âge,
mesurée sur un territoire assez vaste (centaines ou milliers de
kilomètres carrés). En forêt naturelle, la structure d’âge des forêts
est essentiellement déterminée par les régimes de perturbations
naturelles propres à chaque région. Les régions où les
perturbations graves sont fréquentes contiennent généralement
une plus faible proportion de vieilles forêts et un plus grand
nombre de forêts en régénération. Comme la proportion des
différentes classes d’âge est une caractéristique importante des
écosystèmes forestiers et qu’elle est susceptible d’influencer
grandement la biodiversité et les processus environnementaux
(Ex. : cycle du carbone), il est important d’en tenir compte lors de
l’élaboration d’une stratégie d’aménagement forestier.
Origine de l'objectif

Objectif de : Maintien

Aménagement écosystémique

Cadre ADF
SADF
Stratégie retenue et effets escomptés :

Objectif
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1 . Degré d'altération ciblé par UTA
Description de la stratégie
L'unité d'aménagement est divisée en unités territoriales d'analyse (UTA). Pour
chacune des UTA, une cible de vieilles forêts et une quantité maximale de forêts en
régénération ont été fixées. Il s'agit du degré d'altération ciblé (faible, moyen ou
élevé).
Ces contraintes relatives à l'âge des forêts forcent l’allongement des révolutions pour
les UTA présentant trop de forêts en régénération ou pas assez de vieilles forêts par
rapport à leur cible.
Effets escomptés de la stratégie
Cette exigence permet d'assurer une répartition des vieilles forêts dans l'ensemble
de l'UA. L'application d'une exigence à l'échelle de l'UTA contribue à favoriser la
présence de vieilles forêts à l'échelle de l'ensemble de l'UA.
En conservant une proportion de vieilles forêts et en limitant la proportion de forêts
en régénération, la stratégie d'aménagement réduit les risques de pertes de
biodiversité à l'échelle des UTA.
2 . Îlot de vieillissement
Description de la stratégie
La reconduction des îlots de vieillissement identifiés au plan général d'aménagement
forestier de 2008-2013 pour les PAFI 2013-2018 constitue aussi une solution qui
cible des peuplements de hautes valeurs pour le maintien de la biodiversité.
Effets escomptés de la stratégie
L’allongement des révolutions pour certains peuplements devrait permettre :
- le maintien et la création de vieux peuplements de structure irrégulière tout en
appliquant le principe de précaution ;
- d’améliorer le maintien de structures de vieilles forêts et de diminuer la
surabondance de peuplements en régénération tout en diminuant l’incidence sur les
attributions ;
- à l’épinette blanche d’acquérir une maturité suffisante pour établir une régénération
avant la récolte finale.
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3 . Aire protégée
Description de la stratégie
Les aires protégées, les refuges biologiques et les écosystèmes forestiers
exceptionnels sur le territoire contribuent à la protection de vieilles forêts et limitent
aussi la récolte forestière sur le territoire.
Effets escomptés de la stratégie
Le maintien de superficies non touchées par la récolte devrait permettre :
- d’améliorer le maintien de structures de vieilles forêts ;
- de diminuer la surabondance de peuplements en régénération ;
- de protéger des éléments de hautes valeurs de conservation, tels que des habitats
essentiels, par exemple.
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :

Étap

Activités significatives

Responsable

Calendrier

1

Dresser le portrait d'origine de l'indicateur.

Aménagiste
PAFI-T

Réalisée

2

Assigner une cible maximale de forêts en
régénération et une cible minimale de vieilles
forêts pour chaque UTA.

Responsable
aménagement
écosystémique

Réalisée

3

Fournir les cibles au BFEC afin qu’elles
soient intégrées au calcul de possibilité
forestière.

Aménagiste
PAFI-T

Réalisée

4

Vérifier les résultats des calculs relatifs aux
structures d’âge.

Responsable
aménagement
écosystémique

Au rythme des
calculs du BFEC

5

Calcul de l'indicateur.

Aménagiste
PAFI-T

Lors de la
préparation du
PAFI-T
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Numéro de l'indicateur 1.5.1

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts présente
un degré d’altération faible ou modéré par rapport aux états de
référence de la forêt naturelle (calculé sur la base des UTR ou des
UTA).

Cible :

80 % des UTA. Cette UA est couplée avec l'UA 026-62 pour
analyser la proportion du territoire présentant un degré d'altération
faible ou moyen (3 UTA dans la 026-61 et 2 UTA dans la 026-62).

Écart :
Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts présente
un degré d’altération faible ou modéré par rapport aux états de
référence de la forêt naturelle (calculé sur la base des UTR ou des
UTA).
Certaines UA ont été jumelées à d'autres, compte tenu de leur
petite taille. Les UTA analysées sont alors réparties dans plusieurs
UA.

Définitions utiles :

Degré d’altération : Dans le contexte de l’aménagement
écosystémique, intensité des changements observés dans la forêt
actuelle par rapport à ceux de la forêt naturelle. Le degré
d’altération peut être faible, moyen ou élevé. L'évaluation du
degré d'altération d'une forêt sert à déterminer si la situation d’une
unité territoriale est problématique sur le plan écologique. Dans le
cas de la structure d’âge des forêts, on évalue le degré d'altération
par rapport à l’abondance actuelle des stades vieux et de
régénération.
Stade de régénération : Stade de développement d’un peuplement
dont l’âge est inférieur à 10, 15 ou 20 ans selon le domaine
bioclimatique. L’abondance de peuplements au stade de
régénération dans un territoire est un indicateur de perturbation
récente. Dans les conditions naturelles, cette abondance est
déterminée par l’occurrence de perturbations naturelles comme le
feu, les épidémies d’insectes et les chablis graves. En forêt
aménagée, le taux de coupes totales (Ex. : coupe avec protection
de la régénération et des sols [CPRS]) est un élément déterminant
pour l’abondance des peuplements à ce stade de développement.
Du point de vue de la diversité biologique, le stade de régénération
est généralement associé à des espèces pionnières.
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Stade vieux : Stade de développement d’un peuplement dont l’âge
est supérieur à 80 ou 100 ans selon le domaine bioclimatique. Un
peuplement atteint le stade vieux lorsqu’il commence à acquérir
certaines caractéristiques comme une structure verticale
diversifiée, la présence d’arbres vivants de forte dimension et de
bois mort de forte dimension à divers degrés de décomposition.
On présume que le peuplement commencera à présenter ces
caractéristiques après un certain délai suivant une perturbation
grave.
Structure d’âge : Proportion relative des peuplements forestiers
appartenant à différentes classes d’âge, mesurée sur un territoire
relativement vaste (centaines ou milliers de kilomètres carrés).
Formule :

% du territoire où le degré d’altération de la structure d’âge de la
forêt est faible ou modéré = (a ÷ b) x 100 a : superficie des UTR
ou des UTA où le degré d’altération est faible ou modéré b :
superficie totale des UTR ou des UTA

Fréquence :

Quinquennale

Ventilation par :
État de l'indicateur à
l'origine :

Le résultat pour les deux UA regroupées est de 84 % des UTA qui
sont moyennement ou faiblement altérées.

Précisions sur la cible
Délais :
Documentation
disponible :

Intégration des enjeux écologiques dans les PAFI :
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/analy
se-enjeux.pdf
Registre des états de référence:
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/regist
re-etats-reference.pdf

Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.3.5
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Acquérir et
rassembler des connaissances" et "Établir la stratégie
d'aménagement forestier"

Liens avec les
exigences légales :

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Objectif
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Lien avec d'autres
enjeux :
Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :

Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
Dans l'UA 026-61, une des UTA a un degré d'altération élevé et on vise à le ramener à un
faible degré. En effet, il faut savoir qu'elle obtient cette note parce qu'il y a trop de
superficie en régénération, causée par un feux vieux de 17 ans. Selon le portrait forestier
de cette UA, la cible sera atteinte à très court terme.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28
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Fiche VOIC
Numéro de l'objectif 2.101
Nom de l'objectif :

Maintenir la productivité des
écosystèmes forestiers susceptibles à
l'envahissement par les éricacées

Unité d'aménagement : 026-61

Critère ADF :

Maintien et amélioration de l'état et de la productivité des écosystè

Valeur (enjeu) :

Productivité et durabilité des écosystèmes forestiers

Objectif :

Assurer le maintien ou augmenter le rendement des peuplements
forestiers à risque d’envahissement par les éricacées.
Les calculs de possibilité forestière, effectués par le bureau du
forestier en chef, prennent en compte les effets des éricacées et
des ajustements quant aux rendements de ces strates selon les
stratégies sylvicoles retenues et appliquées sur ces strates. Les
stratégies mises en œuvre auront donc des incidences sur la
détermination de la possibilité forestière.

Précisions sur l'enjeu :
Origine de l'objectif

Objectif de : Amélioration

Aménagement écosystémique

Stratégie retenue et effets escomptés :
1 . Scarifiage
Description de la stratégie
Scarifiage suivi d’un reboisement.
Effets escomptés de la stratégie
Il est prévu que le scarifiage permettrait :
- de limiter l'enfeuillement ;
- de limiter l’envahissement par les éricacées assez longtemps pour assurer le
Objectif
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succès d’établissement de la régénération ;
- de réduire l’épaisseur de matière organique, ce qui pourrait contrer le phénomène
de la paludification et favoriserait ainsi le maintien de la productivité du site.

2 . Reboisement (plantation ou regarni)
Description de la stratégie
Le reboisement ou le regarni contribuent à la remise en production de sites
contenant peu d'essences désirées ou de sites où la productivité forestière est
limitée.
Effets escomptés de la stratégie
Le reboisement ou le regarni favorisent le plein boisement et le maintien de la
productivité de la forêt de l'unité d'aménagement.
Ils contribuent aussi, associés avec des traitements d'éducation de jeunes
peuplements, à maintenir la composition en essences désirées (par exemple, contrer
l'enfeuillement).
Activités significatives pour la mise en oeuvre de la stratégie :
Étap

Activités significatives

Responsable

Calendrier

1

Recherche terrain pour les travaux de
préparation de terrain orientée dans les
types écologiques RE12, RE20, RE21,
RE22, RE37.

Aménagiste
travaux
sylvicoles

En continu

2

Prescription de préparation de terrain et de
reboisement dans les types écologiques
RE12, RE20, RE21, RE22, RE37.

Aménagiste
travaux
sylvicoles

En continu

3

Calcul de l'indicateur.

Aménagiste
PAFI-T

Suite au dépôt
du RATF et
compilation
quinquennale

Objectif

2.101

Annexe sur les VOIC : page 50 sur 53

Numéro de l'indicateur 2.101.100

Type d'indicateur

Indicateur de performance

Indicateur :

Pourcentage des peuplements récoltés à risque d’envahissement
par les éricacées et ayant subi une préparation de terrain et un
reboisement.

Cible :

45 % des peuplements récoltés à risque d'envahissement par les
éricacées

Écart :

20 %

Échelle :

Unité d'aménagement

Précisions sur
l'indicateur :

Les types écologiques jugés susceptibles d’envahissement par les
éricacées que le forestier en chef prend en compte sont : RE12,
RE20, RE21, RE22 et RE37. Ces types écologiques seront aussi
ceux utilisés pour les calculs des résultats des indicateurs.

Définitions utiles :

Éricacée : Nom de famille d'arbustes ou d'arbrisseaux des sols
acides, aux fleurs en cloches, tels que les bleuets, les
canneberges, le kalmia à feuilles étroites, et le lédon du Groenland.

Formule :

Pourcentage des peuplements récoltés susceptibles
d'envahissement par les éricacées et ayant subi une préparation
de terrain et un reboisement = A/B*100
A: Superficie de (RE12, RE20, RE21, RE22 et RE37) préparée
B: Superficie de (RE12, RE20, RE21, RE22 et RE37) récoltée
État à l'origine basé sur les années 2006-2007 et 2008

Fréquence :

Quinquennale

Ventilation par :

Année forestière

État de l'indicateur à
l'origine :

60 %

Précisions sur la cible Nous avons environ 60 % des sites avec éricacées à l'UG. Nous
visons à ce que 45 % des sites à éricacés soient reboisés.
Pour y arriver, nous songeons à reboiser systématiquement les
sentiers de débardage, qu'ils soient régénérés ou pas.
Nous pensons aussi que nous devrons scarifier des parcelles
régénérées mais dont les éricacées seraient plus hautes que la
régénération.
Nous devrions également permettre une interprétation plus large
de la norme sur la regénération déjà établie : sur les sites
Objectif
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fortement affectés par les éricacées, nous pourrions accepter de
reboiser et ce, même si le coefficient de distribution est supérieur à
50 %.
Cela peut paraître paradoxal d'avoir une cible à 45 % avec un
portrait qui indique que nous avions atteint 60 % pour les trois
années de références. Nous croyons que le résultat du 60 %
obtenu est potentiellement le fruit d'un heureux hasard qui pourrait
être difficile à répéter dans l'avenir. Le niveau de reboisement pour
cette UA dans le PGAF 2008-13 était de 45 %, soit le plus élevé
de l'UG.
Délais :

Atteinte de la cible pour l’année de récolte 2013-14

Documentation
disponible :

Références sur l'envahissement par les éricacées :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/reche
rche/Thiffault-Nelson/Avis01.pdf;
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/reche
rche/Thiffault-Nelson/Avis02.pdf
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/201206_MDPF_Ericacees.pdf

Ministère des Ressources naturelles. 2013. Le guide sylvicole du
Québec, Tome1, Les fondements biologiques de la sylviculture,
ouvrage collectif sous la supervision de B. Boulet et M. Huot, Les
Publications du Québec, 1044 p.
Liens avec les
exigences des
normes :

FSC Boréale : 6.3.2
ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : "Respecter la
stratégie d'aménagement forestier", "Choisir le traitement" et
"S'assurer de remettre en production".

Liens avec les
exigences légales :

Selon les guides sylvicoles et les stratégies d’aménagement, tous
les secteurs d’intervention ayant un coefficient de distribution
extensif en essence désirée sous 50 % doivent être remis en
production.

Lien avec d'autres
enjeux :
Programme de suivi de l'indicateur (méthodologie du suivi) :
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Suivi des indicateurs (analyse des résultats) :
L'état initial inclut les superficies traitées par le biais des programmes PIS-FAC (landes
forestières traitées pour remise en production, mais pas de récolte). Ceci mène à un
résultat élevé.
Fiche d'objectif préparée par (professionnel
responsable) :

Dany Hogue

Approuvée par (gestionnaire responsable) :

Serge Bergeron

Date d'approbation par le gestionnaire :

2014-03-28

Objectif
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