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1. Contexte 
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) (RLRQ, c. A 18.1), adoptée en 
mars 2010, confie au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) la responsabilité 
d’élaborer les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et tactiques (PAFIO et PAFIT) 
et les plans d’aménagement spéciaux (PAS). Elle stipule également que ces plans, dont 
l’élaboration s’appuie sur le principe d’aménagement écosystémique, soient soumis à une 
consultation publique. 
 
Le présent document contient le résultat de cette consultation publique, mais ne comprend pas 
les résultats des consultations distinctes menées auprès des Premières Nations. 
 

1.1. Remerciements 
 
Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs commentaires, ont participé à cette 
consultation publique. 
 
 

1.2. Consultation publique sur les modifications apportées aux 
PAFIT 2018-2023 

 
Un plan d’aménagement forestier intégré tactique est réalisé pour cinq ans. Ce plan présente les 
objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d’aménagement forestier 
retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs. 
 
Les changements proposés portent sur la révision des portraits des jeunes et des vieilles forêts 
ainsi que sur un nouveau mode de répartition des récoltes dans la sapinière dans l’unité 
d’aménagement Saguenay-Sud-et-Shipshaw. 
 
Ces modifications apportées au PAFIT ont tout d’abord été présentées aux tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), et le coordonnateur a invité les 
membres à participer à la consultation publique à venir. En second lieu, les modifications 
apportées au PAFIT ont été soumises à une consultation publique et à une consultation des 
communautés autochtones selon les dispositions prescrites par la Loi (L.R.Q., c. A 18-1). 
Certaines modifications peuvent ensuite être apportées au plan, à la suite des consultations, pour 
tenir compte des commentaires reçus. Le PAFIT est rendu public dès son entrée en vigueur. 
 
 

1.3. Participation et commentaires reçus  
 
Pendant la période de consultation, qui a eu lieu du 10 février au 26 mars 2020, la population 
était invitée à prendre rendez-vous pour rencontrer le personnel forestier des unités de gestion 
du MFFP et ainsi obtenir plus d’information. 
 
Un formulaire électronique, disponible sur la page Internet du Ministère, permettait aux gens 
d’émettre des commentaires sur les nouvelles orientations proposées. 
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Tableau 1 – Nombre d’organismes et de 
personnes ayant émis des commentaires 

 
 

Consultation publique PAFIT 2018-2023 pour UA 023-71 

Période de consultation Nombres d’organismes 
Nombre de personnes  

(à titre personnel) 

10 février au 26 mars 2020 2 7 

 

Source : MFFP – Février à mars 2020. 
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2. Objectifs de la consultation publique 
 
 
La consultation publique avait pour but : 

 

 de répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses intérêts, ses 
valeurs et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives à l’aménagement forestier; 

 de favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de la forêt 
publique québécoise et, plus précisément, de la planification de l’aménagement forestier; 

 de permettre à la population de s’exprimer sur les modifications apportées aux plans 
d’aménagement forestier proposées et à intégrer, lorsque possible, les intérêts, les valeurs et 
les besoins exprimés; 

 de concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du territoire 
forestiers; 

 d’harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population; 

 de permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu des 
circonstances. 
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3. Unités d’aménagement faisant l’objet de la 
consultation publique 

 

La carte 1 illustre le territoire soumis à la consultation publique. 
 
CARTE 1 : UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 023-71 EN CONSULTATION 
 

 

https://mrn-dgr02.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d4e707cde29434593bac4f5accb507b
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4. Commentaires reçus 
 
Le tableau suivant présente les commentaires reçus ainsi que les réponses du Ministère 
quant aux préoccupations soumises. Il est à noter que les commentaires des participants 
ont été reproduits tels qu’ils ont été formulés, et ce, afin que soit conservé le sens des 
propos émis. 
 
 

 

Compilation des commentaires de la consultation et des 

réponses formulées par le MFFP 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-020 Organisme : À titre personnel 
 

Commentaire 

La coupe forestière va affecter grandement la beauté du paysage. Je désire que vous respectiez le 

couloir visuel en ne faisant pas de coupe de bois afin de protéger le paysage très prisé par le touriste 

et les villégiateurs. Une aire protégée devrait être proclamée. 

 

Réponse MFFP 

La réglementation comprend des modalités d’encadrement visuel applicable à plusieurs éléments, 

dont la villégiature. Ces mesures consistent notamment à limiter le nombre de coupes sur un 

maximum du tiers de la superficie du paysage visible. Le couloir visuel considéré est de 1,5 km 

pour les circuits touristiques et les corridors routiers. Il est de 3 km pour les sites de villégiature 

complémentaires ou regroupés. 

La réglementation prévoit également la conservation de lisières boisées de différentes largeurs, 

selon la nature de l’élément. Par exemple, la bande est de 60 m pour un site de villégiature. Elle 

est de 30 m le long d’un sentier de randonnée. La planification forestière est assujettie à la 

réglementation prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Vous pouvez la 

consulter en cliquant sur le lien suivant : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-

18.1,%20r.%200.01/. 

La création des aires protégées fait partie d’une stratégie gouvernementale en matière de diversité 

biologique. C’est le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) qui chapeaute ce dossier. Un cadre écologique de référence constitue l’assise scientifique 

qui assure que les aires protégées sont représentatives de la diversité biologique du Québec. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
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Le MFFP collabore à la désignation d’aires protégées en milieu forestier avec le MELCC. Le 

Ministère respecte le processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger 

décrétés par le MELCC. Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant 

à une aire protégée sont toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de 

se trouver dans la planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier. 

 

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-021 Organisme : À titre personnel 

 

Commentaire 

Cesser les coupes dans les aires protégées projetées. Protéger l’aspect visuel du lac Kenogami. 

Protéger le sentier pédestre près de la rivière Pikauba. Protéger les arbres plusieurs fois 

centenaires. 

 

Réponse MFFP 

La création des aires protégées fait partie d’une stratégie gouvernementale en matière de diversité 

biologique. C’est le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) qui chapeaute ce dossier. Un cadre écologique de référence constitue l’assise scientifique 

qui assure que les aires protégées sont représentatives de la diversité biologique du Québec. 

Le MFFP collabore à la désignation d’aires protégées en milieu forestier avec le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Ministère respecte le 

processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par le MELCC. 

Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire protégée sont 

toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver dans la 

planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier. 

La réglementation comprend des modalités d’encadrement visuel applicable à plusieurs éléments, 

dont la villégiature. Ces mesures consistent notamment à limiter le nombre de coupes sur un 

maximum du tiers de la superficie du paysage visible. Le couloir visuel considéré est de 1,5 km 

pour les circuits touristiques et les corridors routiers. Il est de 3 km pour les sites de villégiature 

complémentaires ou regroupés. 

La réglementation prévoit également la conservation de lisières boisées de différentes largeurs 

selon la nature de l’élément. Par exemple, la bande est de 60 m pour un site de villégiature. Elle 

est de 30 m le long d’un sentier de randonnée. La planification forestière est assujettie à la 

réglementation prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Vous pouvez la 
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consulter en cliquant sur le lien suivant : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-

18.1,%20r.%200.01/. 

Votre commentaire sur les arbres centenaires concerne l’enjeu des structures d’âge. De façon 

générale, la forêt est soumise à un régime de perturbations naturelles qui contribuent à rajeunir les 

peuplements forestiers. Les études scientifiques nous indiquent le nombre probable de vieilles 

forêts établies sur le territoire en ne tenant pas compte des coupes forestières. C’est ce que nous 

appelons l’état de référence préindustriel. Les statistiques que nous présentons dans notre analyse 

des structures d’âge montrent l’état qu’il est possible de maintenir tout en réalisant des opérations 

forestières. 

L’objectif des cibles que nous nous donnons est de maintenir la structure d’âge des peuplements 

forestiers à l’intérieur de la variabilité naturelle. Pour ce faire, nous utilisons des statistiques par 

unité territoriale d’analyse. Nous utilisons les vieilles forêts ainsi que les forêts en voie de 

régénération comme indicateurs. Nous nous assurons ainsi de préserver une proportion 

représentative de vieilles forêts sur l’ensemble du territoire. 

De plus, plusieurs secteurs dans l’unité d’aménagement sont couverts par une protection 

administrative, sans compter parmi les aires protégées officiellement désignées. Ces secteurs 

comprennent des refuges biologiques, des forêts exceptionnelles, des forêts d’enseignement ou 

autres qui contribuent à préserver des arbres au-delà de leur âge de maturité naturelle. 

 

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-022 Organisme : À titre personnel 

 

Commentaire 

Paysage affecté par la coupe à blanc. Protection visuelle pour le lac Kenogami réf. Camping Cyriac 

et la SEPAC attirent la population pour l’aspect sauvage et rentré en contradiction avec la coupe à 

blanc. Le coût associé aux reboisements et les effets collatéraux de ce plan aménagement. 

 

Réponse MFFP 

La réglementation comprend des modalités d’encadrement visuel applicable à plusieurs éléments, 

dont la villégiature. Ces mesures consistent notamment à limiter le nombre de coupes sur un 

maximum du tiers de la superficie du paysage visible. Le couloir visuel considéré est de 1,5 km 

pour les circuits touristiques et les corridors routiers. Il est de 3 km pour les sites de villégiature 

complémentaires ou regroupés. 

La réglementation prévoit également la conservation de lisières boisées de différentes largeurs 

selon, encore une fois, la nature de l’élément. Par exemple, la bande est de 60 m pour un site de 

villégiature. Elle est de 30 m le long d’un sentier de randonnée. La planification forestière est 

assujettie à la réglementation prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
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Vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien suivant : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/. 

Malgré les changements soumis en consultation, le nombre de travaux prévus dans la stratégie 

d’aménagement du plan tactique demeure la même. Les coûts liés au reboisement restent 

inchangés. Les aménagistes forestiers disposent des outils nécessaires pour optimiser leurs 

prescriptions sylvicoles selon les caractéristiques des différents sites. Autrement dit, les travaux 

sont prescrits de manière à maximiser à long terme le retour sur l’investissement pour la société 

québécoise.  

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-023 Organisme : À titre personnel 

 

Commentaire 

En 2001, on s’est battu pour pas que la montagne soit coupée au complet. Un employé de votre 

direction était dans notre cour pour discuter en direct au CB avec l’abatteuse pour lui dire OK arrête. 

Là, il faudrait tout recommencer? Il ne reste pas grand arbres à couper sans dénuder notre vue. 

Est-ce possible de conserver juste un versant de montagne? De plus, il y a une famille de pygargue 

à tête blanche dans ce secteur spécifique. Je comprends l’activité économique et le fait que de 

vieux arbres vont pourrir s’ils ne sont pas coupés, mais il faut savoir dire non aussi. Nous sommes 

locataires d’un lieu j’en conviens, mais nous en prenons soin de cet environnement et nous en 

profitons tout au long de l’année et non seulement en été. Non seulement nous avons subi un méga 

feu dans notre secteur, mais on a eu notre lot de coupes (moins de 100 pieds du chalet) aussi. On 

espère que nos efforts ne sauront pas en vain. Merci de votre compréhension. 

 

Réponse MFFP 

La réglementation comprend des modalités d’encadrement visuel applicable à plusieurs éléments, 

dont la villégiature. Ces mesures consistent notamment à limiter le nombre de coupes sur un 

maximum du tiers de la superficie du paysage visible. Le couloir visuel considéré est de 1,5 km 

pour les circuits touristiques et les corridors routiers. Il est de 3 km pour les sites de villégiature 

complémentaires ou regroupés. 

La réglementation prévoit également la conservation de lisières boisées de différentes largeurs 

selon, encore une fois, la nature de l’élément. Par exemple, la bande est de 60 m pour un site de 

villégiature. Elle est de 30 m le long d’un sentier de randonnée. La planification forestière est 

assujettie à la réglementation prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 

Vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien suivant : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/. 

Au Québec, les espèces menacées ou vulnérables, comme le pygargue à tête blanche, que l’on 

trouve dans les forêts publiques soumises à l’aménagement forestier, et qui ne sont pas déjà 

protégées par voie réglementaire, sont protégées en vertu d’une entente administrative. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
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Cette entente est l’outil mis en place en 1996 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la 

sauvegarde des espèces menacées ou vulnérables dans le territoire forestier du Québec. 

 

Nous vous informons qu’il y a des mesures de protection prévues en vertu de l’Entente 

administrative pour cette espèce d’oiseau de proie : 

o Zone de protection intensive à partir de l’emplacement du nid, jusqu’à 300 m, centrée sur le 

nid. Dans cette zone, aucune activité n’est permise en tout temps; 

o Zone tampon de 400 m autour de la zone de protection intensive. Toutes les activités y sont 

permises du 1er septembre au 15 mars. Ces activités ne doivent pas donner lieu à des installations 

permanentes (routes, bâtiments, etc.). 

 

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-024 Organisme : À titre personnel 

 

Commentaire 

Les demandes adressées au Ministère... - Nous demandons le respect total de l’intégrité du 

territoire de l’aire protégée à l’étude du lac Kénogami. - Nous exigeons l’arrêt immédiat des coupes 

et autres opérations forestières ayant présentement cours à l’intérieur de l’aire protégée à l’étude 

du lac Kénogami. - Nous demandons à ce qu’aucune opération forestière ne soit planifiée ou 

réalisée dans l’aire protégée à l’étude du lac Kénogami jusqu’à ce que le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ait statué sur la création de l’aire 

protégée du lac Kénogami. - Nous exigeons que le gouvernement du Québec respecte ses cibles 

de création d’aires protégées. Cette cible est de 20 % d’ici à la fin de l’année. Présentement au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, un peu moins de 7 % du territoire a été constitué en aires protégées. - 

Nous exigeons que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs collabore pleinement avec le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le processus 

d’analyse visant la création de l’aire protégée du lac Kénogami. - Nous demandons au ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d’annoncer la création de l’aire 

protégée du lac Kénogami le plus rapidement possible. 

 

Réponse MFFP 

La création des aires protégées fait partie d’une stratégie gouvernementale en matière de diversité 

biologique. C’est le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

qui chapeaute ce dossier. Un cadre écologique de référence constitue l’assise scientifique qui 

assure que les aires protégées sont représentatives de la diversité biologique du Québec.  
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Le MFFP collabore à la désignation d’aires protégées en milieu forestier avec le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le Ministère respecte 

le processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par le 

MELCC. Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire 

protégée sont toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver 

dans la planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du 

territoire forestier. 

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-025 Organisme : À titre personnel 

 

Commentaire 

Nous avons acheté ce chalet car nous adorions la vue et l’endroit. Je trouve déplorable qu’un si 

petit secteur ait été retenu pour une coupe de bois. Il n’y a presque plus d’arbres dans cette 

montagne. Le secteur est un lieu d’accouplement pour les bêtes. Il y a même une espèce d’oiseau 

menacée qui s’y retrouve, le pygargue à tête blanche. J’espère que notre demande de garder notre 

secteur de villégiature en santé et beau à regarder sera prise en considération. 

 

Réponse MFFP 

La réglementation comprend des modalités d’encadrement visuel applicable à plusieurs éléments, 

dont la villégiature. Ces mesures consistent notamment à limiter le nombre de coupes sur un 

maximum du tiers de la superficie du paysage visible. Le couloir visuel considéré est de 1,5 km 

pour les circuits touristiques et les corridors routiers. Il est de 3 km pour les sites de villégiature 

complémentaires ou regroupés. 

La réglementation prévoit également la conservation de lisières boisées de différentes largeurs, 

selon la nature de l’élément. Par exemple, la bande est de 60 m pour un site de villégiature. Elle 

est de 30 m le long d’un sentier de randonnée. La planification forestière est assujettie à la 

réglementation prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Vous pouvez la 

consulter en cliquant sur le lien suivant : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-

18.1,%20r.%200.01/. 

Au Québec, les espèces menacées ou vulnérables, comme le pygargue à tête blanche, que l’on 

trouve dans les forêts publiques soumises à l’aménagement forestier, et qui ne sont pas déjà 

protégées par voie réglementaire, sont protégées en vertu d’une entente administrative. 

Cette entente est l’outil mis en place en 1996 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la 

sauvegarde des espèces menacées ou vulnérables dans le territoire forestier du Québec. 

Nous vous informons qu’il y a des mesures de protection prévues en vertu de l’Entente 

administrative pour cette espèce d’oiseau de proie : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
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o Zone de protection intensive à partir de l’emplacement du nid, jusqu’à 300 m, centrée sur le 

nid. Dans cette zone, aucune activité n’est permise en tout temps; 

o Zone tampon de 400 m autour de la zone de protection intensive. Toutes les activités y sont 

permises du 1er septembre au 15 mars. Ces activités ne doivent pas donner lieu à des installations 

permanentes (routes, bâtiments, etc.). 

 

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-026 Organisme : À titre personnel 

 

Commentaire 

Je comprends l’activité économique et qu’aussi il y a de vieux arbres qui vont pourrir, mais il faut 

savoir dire non à tout ça. Nous sommes locataires d’un lieu et nous prenons soin de cet 

environnement durant toute l’année. Il ne reste presque plus d’arbres à couper dans la montagne, 

est-ce possible de garder notre belle montagne remplie d’arbres. Il y a aussi une famille de pygargue 

à tête blanche dans ce secteur spécifique. En espérant que nos efforts vont porter fruit. Merci. 

 

Réponse MFFP 

La réglementation comprend des modalités d’encadrement visuel applicable à plusieurs éléments, 

dont la villégiature. Ces mesures consistent notamment à limiter la quantité de coupe sur un 

maximum du tiers de la superficie du paysage visible. Le couloir visuel considéré est de 1,5 km 

pour les circuits touristiques et les corridors routiers. Il est de 3 km pour les sites de villégiature 

complémentaires ou regroupés. 

La réglementation prévoit également la conservation de lisières boisées de différentes largeurs, 

selon la nature de l’élément. Par exemple, la bande est de 60 m pour un site de villégiature. Elle 

est de 30 m le long d’un sentier de randonnée. La planification forestière est assujettie à la 

réglementation prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Vous pouvez la 

consulter en cliquant sur le lien suivant : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-

18.1,%20r.%200.01/. 

Au Québec, les espèces menacées ou vulnérables, comme le pygargue à tête blanche, que l’on 

trouve dans les forêts publiques soumises à l’aménagement forestier, et qui ne sont pas déjà 

protégées par voie réglementaire, sont protégées en vertu d’une entente administrative. 

Cette entente est l’outil mis en place en 1996 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la 

sauvegarde des espèces menacées ou vulnérables dans le territoire forestier du Québec. 

Nous vous informons qu’il y a des mesures de protection prévues en vertu de l’Entente 

administrative pour cette espèce d’oiseau de proie : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
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o Zone de protection intensive à partir de l’emplacement du nid, jusqu’à 300 m, centrée sur le 

nid. Dans cette zone, aucune activité n’est permise en tout temps; 

o Zone tampon de 400 m autour de la zone de protection intensive. Toutes les activités y sont 

permises du 1er septembre au 15 mars. Ces activités ne doivent pas donner lieu à des installations 

permanentes (routes, bâtiments, etc.). 

 

 

No séquentiel : PAFIT-C3-2017-027 Organisme : SEPAQ 

 

Commentaire 

1- Dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération et des sols 

dans la sapinière 

Tout d’abord, la Sépaq tient à mentionner qu’elle est en accord avec plusieurs principes prévus 

dans le nouveau mode d’organisation spatiale en sapinière et que l’approche par COS proposée 

devrait permettre de mieux répondre aux différents enjeux présents dans les réserves fauniques.  

La notion de forêt de 7 m de hauteur telle que présentée dans les tableaux 1 et 2 du document 

devrait favoriser la qualité des habitats fauniques. Les différentes modalités prévues, qu’elles le 

soient au niveau des types de COS ou pour l’UTA, permettront le maintien de forêts « fermées » 

qui sont utilisées par plusieurs espèces fauniques, tout en favorisant une meilleure ambiance 

forestière recherchée par la clientèle qui fréquente nos territoires.  

Cependant, il aurait été intéressant que l’on retrouve également une cible concernant les 

peuplements de 12 m et plus de hauteur (possèdent plusieurs attributs fauniques), de façon à 

favoriser une meilleure répartition de ceux-ci sur le territoire tout en rejoignant l’enjeu de structure 

d’âge.  

Deuxièmement, dans le tableau 3, Indicateurs et cibles d’aménagement lors de la planification 

opérationnelle que l’on trouve à la page suivante, des commentaires ont été ajoutés. Pour y avoir 

accès, il suffit de cliquer sur les onglets rouges avec la souris. Tableau 3 : Indicateurs et cibles 

d’aménagement lors de la planification opérationnelle (présentation en tableau dans leurs 

commentaires).  

Les titres pour chaque colonne sont : Forêt résiduelle; Indicateur; Cible obligatoire; Cible 

recommandée.  

Les commentaires ajoutés (onglets rouges) sont écrits entre parenthèses : 

 Quantité;  

 Proportion de la superficie forestière productive du COS en forêt de 7 m ou plus de hauteur; 

  Au moins 30 %;  

 S. O. Configuration;  
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 Proportion de la forêt de 7 m ou plus de hauteur sous forme de blocs d’au moins 25 ha (ou 

d’au moins 50 ha);  

 Au moins 20 % de la superficie forestière productive d’un COS doit être occupée par des 

forêts de 7 m ou plus de hauteur se trouvant dans des blocs d’au moins 25 ha d’un seul 

tenant et d’une largeur minimale de 200 m;  

 Au moins 20 % de la superficie forestière productive d’un COS doit être occupée par des 

forêts de 7 m ou plus de hauteur se trouvant dans des blocs d’au moins 50 ha d’un seul 

tenant et d’une largeur minimale de 200 m (commentaire : Favoriser la cible recommandée 

de blocs de 50 ha pour la configuration de la forêt résiduelle);  

 Configuration;  

 Proportion de forêts de 7 m ou plus de hauteur comprenant de la forêt d’intérieur;  

 Au moins 20 % de la superficie forestière productive d’un COS ne doit pas avoir fait l’objet 

de récolte depuis au moins 25 ans;  

 S. O. Composition (commentaire : Ajouter à la composition l’indicateur : Proportion de 

forêts de 7 m ou plus de hauteur comprenant de la forêt d’intérieur);  

 Cible obligatoire : Au moins 20 % de la superficie forestière productive d’un COS ne doit 

pas avoir fait l’objet de récolte depuis au moins 25 ans (objectif : Maintenir des attributs de 

vieilles forêts); 

 Représentativité de chacun des types de couverts avant intervention dans la forêt de 7 m 

ou plus de hauteur;  

 La forêt de 7 m ou plus de hauteur croissant dans un COS doit comprendre au moins 20 % 

de la proportion de chacun des types de couverts (résineux, mélangé et feuillu) qui y 

croissait avant la récolte;  

 S’il y a des enjeux de composition (p. ex., enfeuillement) ou de vulnérabilité à la tordeuse 

des bourgeons de l’épinette, les solutions élaborées pour répondre à ces enjeux ont 

préséance sur cette ligne directrice;  

 S. O. Répartition;  

 Proportion de la superficie totale du COS à une certaine distance d’un bloc de forêt de 7 m 

ou plus de hauteur d’au moins 5 ha;  

 Au moins 80 % de la superficie totale d’un COS doit se trouver à moins de 600 m d’un bloc 

de forêt de 7 m ou plus de hauteur d’au moins 5 ha (commentaire : Ajouter : d’un seul 

tenant et d’une largeur minimale de 200 m);  

 Au moins 80 % de la superficie totale d’un COS doit se trouver à moins de 600 m d’un bloc 

de forêt de 7 m ou plus de hauteur d’au moins 25 ha (commentaire : Favoriser la cible 

recommandée de blocs de 25 ha pour la configuration de la forêt résiduelle. Ajouter : d’un 

seul tenant et d’une largeur minimale de 200 m); 
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 Répartition;  

 Proportion de la superficie totale du COS à une certaine distance d’un bloc de forêt de 7 m 

ou plus de hauteur d’au moins 5 ha;  

 Au moins 98 % de la superficie totale d’un COS doit se trouver à moins de 900 m d’un bloc 

de forêt de 7 m ou plus de hauteur d’au moins 5 ha (commentaire : Ajouter : d’un seul 

tenant et d’une largeur minimale de 200 m);  

 Au moins 98 % de la superficie totale d’un COS doit se trouver à moins de 900 m d’un bloc 

de forêt de 7 m ou plus de hauteur d’au moins 25 ha (commentaire : Favoriser la cible 

recommandée de blocs de 25 ha pour la configuration de la forêt résiduelle. Ajouter : d’un 

seul tenant et d’une largeur minimale de 200 m).  

1.1. Unités territoriales d’analyse  

L’unité d’aménagement 023-71 présente la particularité d’avoir deux niveaux d’unités territoriales 

d’analyse. Le premier niveau s’applique à l’enjeu des structures d’âge. Il a été élaboré lors de la 

première génération des PAFI de 2013-2018. La base de délimitation s’appuie sur les unités 

territoriales de référence (UTR). Il est encore pertinent aujourd’hui, dans les PAFI 2018-2023, 

puisque le calcul de possibilité forestière utilise cette compartimentation. Le Forestier en chef ne 

prévoit pas de refaire de nouveaux calculs dans un horizon rapproché.  

Le deuxième niveau réfère à la notion de bassins de bois opérationnel. Il sera utilisé pour la 

répartition spatiale des coupes dans la sapinière parce qu’il permet un meilleur arrimage 

opérationnel. Jusqu’à ce que de nouveaux calculs de possibilité forestière créent une meilleure 

synergie entre les enjeux de structure d’âge et de répartition spatiale, les deux niveaux feront l’objet 

d’un suivi distinct.  

Les principaux outils utilisés pour le suivi sont également différents :  

1) Structure d’âge : carte écoforestière;  

2) Organisation spatiale : données LiDAR4.  

La configuration des unités territoriales d’analyse sera harmonisée lors de la production d’un 

nouveau calcul de possibilité forestière.  

Troisièmement, dans l’approche de substitution, il n’y a pas de taille maximale fixée pour les coupes 

de régénération, ce qui nous pose certaines inquiétudes. Dans le but de répondre aux différents 

enjeux de la Sépaq, le jugement des aménagistes sera important et nous comptons sur leur 

collaboration afin de considérer le statut particulier des réserves fauniques lors de la planification.  

Quatrièmement, pour ce qui est de la connectivité, nous sommes perplexes à savoir de quelle 

façon celle-ci pourrait être favorisée avec la norme des 600 m et des 900 m. Selon la norme, nous 

pourrions nous retrouver avec des largeurs de coupe en CPRS de près de 1 200 m et même 

1 800 m avec comme seule forêt résiduelle nécessaire, un bloc de 5 ha minimum. Nous convenons 

que cela représente des extrêmes, mais il s’agit de possibilités.  

La distribution et la taille des forêts résiduelles à l’intérieur des COS influenceront grandement les 

habitats fauniques, la qualité du paysage, de même que l’ambiance forestière en général. La forêt 
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résiduelle à l’intérieur d’un COS doit être majoritairement constituée de blocs ayant une superficie 

d’au moins 25 ha d’un seul tenant, soit davantage que l’objectif minimal de 5 ha demandé.  

Cinquièmement, malgré les gains économiques souhaités au niveau des coûts, en concentrant 

davantage les superficies de récolte, la Sépaq s’attend de la part du MFPP que les secteurs 

d’interventions proposés prendront en compte la vocation de nos territoires et l’importance de la 

faune et des activités récréatives. Voir l’annexe 1 pour plus d’information à ce sujet.  

Sixièmement, la Sépaq demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de ne 

pas faire en sorte de concentrer les COS de type 0 et 1 au même endroit dans une UTA afin de 

s’assurer d’offrir une ambiance favorable à sa clientèle de chasseurs. Cela est également le cas à 

proximité des parcs nationaux afin de maintenir l’intégrité écologique dans les zones périphériques.  

Septièmement, au point 4.2., articles 134, 135, 138 et 140, il est mentionné que l’utilisation des 

coupes à rétention variable (CRV) sur une certaine proportion des superficies prévues pour être 

récoltées par coupes totales contribuera au verdoiement des aires de récolte, ce qui devrait 

favoriser leur acceptabilité visuelle, notamment dans le cas des COS de type 1 où la superficie de 

forêts de 7 m ou plus de hauteur peut atteindre 30 % (Plante, 2013).  

À la dernière TGIRT, il nous a été annoncé qu’il n’y aurait plus d’obligation de pratiquer des CRV 

à des fins de rétention de legs biologiques. La Sépaq a mentionné que les CRV vont permettre de 

répondre à d’autres enjeux que les legs biologiques tels que le maintien de la qualité des paysages 

et de l’ambiance. À cet égard, nous espérons que la CRV pourra être utilisée dans cette nouvelle 

approche afin de répondre à des enjeux de paysages et d’ambiance sur le territoire de la réserve 

faunique des Laurentides.  

Finalement, la Sépaq demande qu’un sous-comité ou un atelier à la TGIRT soit mis en place 

comme dans la majorité des autres régions afin que les participants de la TGIRT puissent être en 

mesure de bien s’approprier la nouvelle norme d’organisation spatiale dans la sapinière, ainsi que 

de pouvoir discuter de modalités régionales possibles qui auraient pu faire partie de cette première 

dérogation pour l’UA 023-71. Nous comptons sur la collaboration du MFFP pour être à l’écoute des 

intervenants de la région lors de la mise en place graduelle de cette nouvelle norme afin d’être en 

mesure de l’adapter, si besoin est, et espérons que nos commentaires permettront de poursuivre 

les réflexions. En vous remerciant de votre collaboration. 

Annexe 1 : Tout d’abord, il est important de rappeler que les réserves fauniques ont été créées en 

vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui relève de la responsabilité 

MFFP. Selon la Loi, les réserves fauniques sont vouées à la conservation, à la mise en valeur et à 

l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. Elles visent la 

conservation et la mise en valeur et l’utilisation de la faune selon un principe de gestion intégrée 

des ressources dans un contexte de développement durable.  

La Sépaq a pour mandat de gérer les activités de prélèvement sportif de la faune (chasse et pêche) 

et les activités récréatives. Celle-ci investit beaucoup d’effort en vue d’harmoniser la planification et 

l’exploitation des ressources forestières en fonction de la vocation distinctive des réserves 

fauniques, du mandat qui lui a été confié par l’État et des enjeux qui en découlent.  
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Sur le territoire des réserves fauniques, plusieurs engagements gouvernementaux tels que les lois, 

stratégies, règlements et orientations visent à protéger certains habitats. De manière générale, 

ceux-ci précisent que l’aménagement forestier doit respecter la vocation du territoire en permettant 

de maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats fauniques et la qualité de l’expérience des 

utilisateurs de ces territoires. À cet égard, pour être conforme à ses engagements, le MFFP a le 

devoir de considérer les besoins de ces derniers en particulier ceux relatifs aux prélèvements 

d’espèces d’intérêt socioéconomique et des activités récréatives dans la mise en œuvre de sa 

stratégie d’aménagement.  

En effet, selon le Plan d’affectation du territoire public du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 

orientations gouvernementales invoquent que, pour la partie nord de la réserve faunique des 

Laurentides, il faut utiliser le territoire et les ressources dans un contexte de mise en valeur de la 

faune. Pour ce faire, les objectifs spécifiques qui se rattachent à cette intention indiquent qu’il faut 

adapter la gestion du territoire et des ressources naturelles de manière à :  

 Protéger les habitats essentiels au maintien et à la mise en valeur du potentiel faunique 

nécessaires aux activités de chasse et de pêche;  

 Maintenir la qualité des paysages visibles à partir des sites d’hébergement commercial ou 

des équipements collectifs reconnus pour leur soutien aux activités récréatives ou 

touristiques.  

La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), qui est la pierre d’assise du nouveau 

régime forestier, est articulée autour de six défis qui ont été choisis pour refléter la vision 

ministérielle en matière d’aménagement durable des forêts et couvrir l’ensemble de la gestion 

forestière québécoise. Ces défis s’inspirent des critères d’aménagement durable des forêts, soit les 

dimensions environnementale, sociale et économique. Deux de ces défis répondent à la vocation 

de conservation et de mise en valeur faunique et récréative des territoires des réserves fauniques.  

Le premier défi : un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes a pour 

deuxième orientation de maintenir des habitats de qualité pour les espèces nécessitant une 

attention particulière et pour celles qui sont sensibles à l’aménagement forestier. Plus précisément, 

cette orientation mentionne qu’en raison de leurs besoins particuliers certaines espèces nécessitent 

des actions ciblées de protection ou de mise en valeur. L’aménagement et la protection de l’habitat 

de certaines espèces exploitées (gélinotte huppée et orignal pour la réserve faunique des 

Laurentides) sont des exemples énumérés dans la SADF.  

Le deuxième défi : un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées a pour deuxième 

orientation d’améliorer l’offre de produits et de services issus de la mise en valeur intégrée des 

ressources et des fonctions de la forêt. L’objectif 1 de cette orientation demande d’inclure, dans les 

plans d’aménagement forestier intégré, des activités favorisant le développement ainsi que la 

protection des ressources et des fonctions de la forêt.  

Plus précisément, il est indiqué :  

• Inclure, dans les plans d’aménagement forestier intégré, les objectifs locaux 

d’aménagement et les mesures d’harmonisation des usages qui ont fait l’objet d’une 
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décision au sein des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et qui 

ont été retenus par le Ministère, telle la fiche petits gibiers.  

• Intégrer, dans les scénarios sylvicoles, les pratiques forestières recommandées dans les 

guides d’aménagement d’habitats fauniques (visant le cerf de Virginie, l’orignal et la 

gélinotte huppée) et, au besoin, produire d’autres guides en matière de faune.  

L’objectif 3 de cette orientation demande de favoriser le développement des services offerts au sein 

des territoires structurés par un aménagement forestier adapté. Plus précisément, il est indiqué 

d’inclure, dans les plans d’aménagement forestier intégrés, les objectifs locaux d’aménagement et 

les mesures d’harmonisation des usages inhérents au développement des activités des territoires 

structurés (chasse, pêche, piégeage, écotourisme, etc.) qui ont fait l’objet d’une décision au sein 

des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et qui ont été retenus par le 

Ministère (fiche petits gibiers).  

Également, dans le Manuel de détermination des possibilités forestières 2013-2018 et 2018-2023, 

le chapitre 4 présente l’intégration des objectifs d’aménagement forestier dont les habitats 

fauniques (section 4,6). La section sur les habitats fauniques mentionne que l’exclusion de sites à 

la récolte forestière ou l’application de modalités particulières d’aménagement contribuent à 

maintenir la qualité de certains habitats fauniques. Ces modalités peuvent être intégrées au calcul 

des possibilités forestières afin de répondre à des objectifs de conservation et de mise en valeur de 

la faune.  

De plus, des indicateurs fauniques (ex. : modèles de qualité d’habitat) sont disponibles afin 

d’évaluer, à long terme, la qualité de l’habitat de certaines espèces. Il est également évoqué que 

dans les territoires fauniques structurés (TFS) par exemple, les conditions forestières doivent 

permettre de satisfaire la clientèle dont la qualité de l’expérience en forêt dépend non seulement de 

la récolte faunique (ex. : chasse), mais également de la qualité visuelle du paysage. Plus 

précisément, cette section mentionne que l’aménagement forestier dans les TFS doit respecter la 

vocation du territoire en permettant de maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats fauniques et 

la qualité de l’expérience des utilisateurs de ces territoires. Les besoins de ces derniers doivent être 

pris en considération, notamment ceux relatifs au prélèvement d’espèces d’intérêt 

socioéconomique (ex. : orignal, martre d’Amérique, gélinotte huppée).  

Les interventions forestières doivent également protéger la fonction de certains sites (ex. : sentiers 

aménagés et infrastructures) et les investissements qui y ont été consacrés ainsi que maintenir la 

qualité des paysages.  

Le maintien d’habitats de bonne qualité pour les espèces d’intérêt socioéconomique est important, 

notamment dans les territoires fauniques structurés. Pour certaines espèces, une concentration de 

la récolte diminue localement et à court terme la qualité de l’habitat et la densité des populations, 

ce qui peut affecter le succès de chasse et la qualité de l’expérience. Des traitements sylvicoles 

peuvent également diminuer temporairement la qualité de certains habitats.  

Dans un cadre de gestion intégrée des ressources, le maintien d’habitats fauniques de qualité 

s’avère important sur le territoire forestier. Pour des espèces telles que l’orignal, une trop forte 

concentration de coupes diminue localement et à court terme la qualité de l’habitat et la densité des 

populations, ce qui peut réduire le succès de chasse et la qualité de l’expérience.  
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Des traitements sylvicoles peuvent également diminuer temporairement la qualité de certains 

habitats. Par exemple, les traitements d’éducation (ex. : éclaircie précommerciale), lorsqu’appliqués 

à grande échelle et systématiquement, diminuent la quantité de jeunes peuplements denses 

recherchés par plusieurs espèces telles que le lièvre d’Amérique, le tétras du Canada ou la gélinotte 

huppée.  

Dans un cadre de gestion intégrée des ressources, le maintien d’habitats fauniques de qualité 

s’avère important sur l’ensemble du territoire forestier. Selon le Guide d’intégration des besoins 

associés aux espèces fauniques dans la planification forestière, produit par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune est des Parcs en 2013, les enjeux liés à 

des espèces fauniques d’intérêt socioéconomique ont tendance à se présenter sous deux formes 

ou une combinaison de ces deux formes : des enjeux liés à un problème d’habitat (quantité, qualité, 

dérangement, etc.) et des enjeux liés à l’expérience de l’activité de prélèvement (période, répartition 

par territoire de chasse, paysage, etc.). Ce guide mentionne également que les territoires fauniques 

structurés ont une vocation d’utilisation, d’exploitation, de mise en valeur ou de conservation de la 

faune, selon le type de territoire structuré.  

Malgré une délégation partielle de la gestion de ces territoires, le gouvernement demeure 

ultimement responsable de la gestion des TFS. En d’autres termes, le Ministère doit s’assurer que 

toutes les activités qui se déroulent dans les TFS sont modulées de manière à ne pas compromettre 

les fins auxquelles ces territoires ont été délimités. Pour que les pratiques forestières soient 

intégrées aux diverses utilisations de la ressource forestière et de la vocation de conservation et de 

mise en valeur de la faune des territoires des réserves fauniques du réseau Sépaq, le respect des 

orientations gouvernementales du PATP ainsi que des défis, orientations et objectifs de la SADF 

sont de la responsabilité du MFFP et doivent être intégrés en amont du processus de planification 

forestière.  

À cet égard, la Sépaq demeure toujours disponible afin de collaborer à l’élaboration d’une stratégie 

d’aménagement intégrée faune-forêt-récréation qui permettrait d’intégrer ces enjeux dans la 

planification des plans d’aménagement forestier intégré tactique et opérationnel. 

Réponse MFFP 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour l’implantation d’un nouveau mode 

d’organisation spatiale en sapinière dans l’unité d’aménagement 023-71. Les nouvelles modalités 

permettront d’améliorer plusieurs aspects multiusages de la planification forestière. Les enjeux 

propres à la gestion de la faune que vous soulignez bénéficieront également d’une meilleure prise 

en compte. 

En réponse aux commentaires que vous avez formulés lors de la consultation publique de la 

modification du PAFIT de l’unité d’aménagement 023-71, voici quelques précisions : 

1. Forêts de 12 m et plus 

Nous reconnaissons le fait que la forêt de 12 m ou plus de hauteur possède certains attributs 

écologiques différents de ceux de la forêt de 7 à 12 m de hauteur. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle la possibilité d’établir des cibles de maintien de forêt de 12 m ou plus de hauteur à l’échelle 



MFFP — RAPPORT DE SUIVI DE LA CONSULTATION PUBLIQUE — PAFIT 

 
 
 
 
 

 

Produit le 26 mai 2020   23 

des COS et des UTA a été évaluée lors des travaux de développement de la nouvelle approche 

d’organisation spatiale des forêts en sapinière.  

 

À l’échelle des UTA, les résultats montraient que la cible de maintien de forêts de 12 m ou plus de 

hauteur à l’échelle de l’UTA était redondante par rapport à la cible de maintien des vieilles forêts 

qui s’applique à cette même échelle. De façon générale, la cible des vieilles forêts permettait, à elle 

seule, d’atteindre par défaut la cible de forêts de 12 m ou plus de hauteur. De plus, lorsqu’une cible 

de maintien de forêts de 12 m ou plus de hauteur était appliquée à l’échelle des COS, celle-ci 

provoquait un morcellement des vieilles forêts à l’échelle de l’UTA et empêchait donc la formation 

de grands massifs de forêts matures et vieilles à l’échelle du paysage (UTA). Ces constatations ont 

donc fait que l’idée d’établir des cibles de maintien de forêts de 12 m ou plus de hauteur à l’échelle 

des UTA et des COS a été abandonnée.  

 

Toutefois, le nombre de forêts de 12 m ou plus de hauteur est suivi à l’échelle des UTA et des COS 

durant la mise en œuvre progressive de la nouvelle approche à l’échelle provinciale afin de détecter 

un éventuel déficit, auquel cas des mesures seront prises afin d’apporter les modifications 

nécessaires à l’approche avant de la mettre en œuvre définitivement par voie réglementaire. 

 

2. Commentaires sur le tableau 3 

Ce tableau récapitule les indicateurs et les cibles d’aménagement pour la planification 

opérationnelle. Il comprend les modalités applicables à la forêt résiduelle selon la quantité, la 

configuration, la composition et la répartition. Des cibles obligatoires sont inscrites et des cibles 

recommandées figurent aussi dans le tableau. Compte tenu des limites de l’interface de 

consultation, il est difficile d’interpréter vos commentaires parce que le texte est difficilement lisible. 

Nous comprenons qu’ils vont dans le sens de rendre obligatoires les cibles recommandées ou 

encore d’ajouter des critères plus ambitieux aux éléments proposés. 

 

Nous ne pouvons pas répondre à ces revendications avant d’avoir mis en œuvre les modalités 

proposées et évalué les résultats. 

 

3. Taille maximale fixée pour les coupes de régénération 

Les aménagistes du MFFP prennent en compte les lois et les règlements, tous les enjeux 

écosystémiques, tous les usages et intervenants selon le statut particulier qui leur est propre. Ils 

planifient la récolte en fonction de la possibilité forestière selon les différentes composantes 

territoriales. Ils collaborent activement à trouver des solutions aux problématiques opérationnelles 

de la planification forestière et à mettre en œuvre des ententes d’harmonisation lorsque requises. 

Le jugement des aménagistes permet de concilier tous les intérêts parfois divergents lors de la 

planification forestière. 
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La taille maximale d’un bloc de coupe ne sera plus soumise à la réglementation actuelle du RADF, 

mais sera limitée par le type de COS. Il ne sera pas possible de planifier moins de 30 % de forêts 

de 7 m et plus dans un COS. De plus, les COS de type 1 (30 % à 40 % de forêts de 7 m et plus) et 

les types 0 résultant des perturbations naturelles ou de la planification passée ne pourront dépasser 

30 % de la superficie de chaque UTA. Ces modalités permettront d’assurer une protection 

supérieure ou équivalant à l’approche réglementaire actuelle. L’approche de remplacement n’est 

pas un assouplissement de l’objectif de protection visée, mais un changement dans la gestion de 

l’indicateur utilisé. 

 

4. Connectivité 

Nous comprenons l’appréhension soulevée quant à l’efficacité de cette mesure, toutefois il s’agit de 

la meilleure information actuellement disponible dans la littérature scientifique quant aux distances 

à maintenir entre des structures de forêts résiduelles afin d’en éviter l’isolement écologique. Il est 

important de mentionner que les aspects liés à la distance entre les structures de forêt résiduelle 

deviennent critiques lorsque les conditions d’habitats visés sont sous-dominantes à l’échelle d’un 

territoire (Fahrig, 2013). Cette situation se présente donc uniquement dans les COS de type 1 qui 

comprennent de 30 à 49 % de forêts de 7 m ou plus de hauteur et dont la présence est limitée à 

moins de 30 % de la superficie de chacune des UTA. Cela fait donc que les UTA sont dominées 

par des COS de types 2 et 3 qui comprennent plus de 50 % de forêts de 7 m ou plus de hauteur. 

De plus, chaque UTA doit comprendre au moins 60 % de forêts de 7 m ou plus de hauteur. Ces 

mesures ont été principalement mises en place afin de s’assurer de répondre à l’enjeu de la 

connectivité à l’échelle du paysage.  

 

Pour ce qui est des probabilités de se « […] retrouver avec des largeurs de coupe en CPRS de près 

de 1 200 m et même 1 800 m avec, comme seule forêt résiduelle nécessaire, un bloc de 5 ha 

minimum », nous considérons que, bien qu’elle soit possible, elle sera toutefois très rare. Cette 

situation pourrait être possible dans les portions nordiques des domaines de la sapinière à bouleau 

blanc, mais pas dans leurs portions sud où la plus grande l’hétérogénéité des peuplements 

forestiers fait que la probabilité de pouvoir récolter de très grandes superficies par coupes totales 

d’un seul tenant est très faible. Cette situation ne devrait également pas survenir dans les domaines 

de la sapinière à bouleau jaune, puisque la plus grande partie de la récolte s’y fait par coupes 

partielles. Il ne faut également pas oublier qu’il existe plusieurs mesures de protection spécialisée 

sur le territoire qui sont colligées dans la couche des usages forestiers zonés (UFZ) ainsi que dans 

le Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF), en plus des zones opérationnellement 

inaccessibles à la récolte. L’ensemble de ces éléments devraient contribuer à réduire les 

probabilités d’occurrence des très grandes aires de coupes d’un seul tenant en sapinière. 

Finalement, si malgré tous ces éléments cette situation peut quand même se produire à un endroit 

où les utilisateurs du territoire sont préoccupés, celle-ci pourra être réglée lors du processus 

d’harmonisation. 
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5. Vocation du territoire 

Comme mentionné au point 3, le MFFP prend en compte toutes les vocations particulières sur 

l’ensemble de l’unité d’aménagement. Les éléments présentés à l’annexe 1 de vos commentaires 

dépassent la portée de la consultation du PAFIT en cours. 

 

6. Concentration des COS de type 0 et 1 

L’approche d’organisation spatiale dans la sapinière vise à favoriser le maintien ou la restauration 

d’attributs clés des processus écologiques et ainsi à favoriser la biodiversité. La délimitation du 

territoire en compartiments d’organisation spatiale et en unités territoriales d’analyse permet de 

documenter les indicateurs. Les cibles proposées à l’échelle des chantiers (COS) et du paysage 

(UTA) permettent de répartir la planification forestière. 

 

Cette planification tient compte de toutes les clientèles et s’applique à l’ensemble du territoire. Le 

MFFP accorde la même importance à tous les intervenants. Il tient compte des besoins des 

chasseurs autant que de ceux des villégiateurs, des randonneurs, des travailleurs ou autres. 

 

7. Coupe à rétention variable 

Comme vous le mentionnez, il est vrai que l’utilisation des coupes à rétention variable (CRV) sur 

une certaine proportion des superficies prévues pour être récoltées par coupes totales contribuera 

au verdoiement des aires de récolte, ce qui devrait favoriser leur acceptabilité visuelle, notamment 

dans le cas des COS de type 1. La CRV est déjà utilisée pour les enjeux de paysages et d’ambiance 

sur tout le territoire de l’unité d’aménagement. L’approche d’organisation spatiale dans la sapinière 

ne modifiera pas la nature des prescriptions réalisées par les aménagistes. 

 

Plusieurs modalités d’intervention sont mises en œuvre afin de répondre aux différents enjeux du 

territoire. Par exemple, les legs opérationnels laissés sur les parterres de récolte contribuent à 

réduire les carences en legs biologiques. L’utilisation systématique de la CPRS_U_tige comme 

coupe de régénération sert à répondre à l’enjeu du bois mort. La réalisation de coupes partielles en 

complément peut aussi être utilisée pour répondre à des enjeux de paysages et d’ambiance. Le 

processus d’harmonisation des usages permet aux partenaires de recevoir les préoccupations fines 

des partenaires et d’adapter au besoin les interventions. 

 

8. Sous-comité et ateliers à la TLGIRT 

Le plan de travail de la TLGIRT est indépendant des consultations publiques. Vous avez 

d’excellentes suggestions pour dynamiser le contenu des rencontres. Nous vous incitons à faire 

ces propositions à la TLGIRT. 
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No séquentiel : PAFIT-C3-2017-028 Organisme : CREDD 

 

Commentaire 

Nous avons pris connaissance des documents de consultation portant sur les modifications des 

plans d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette lettre 

fait office de mémoire concernant les modifications du PAFIT pour l’unité d’aménagement 023-71 

pour la période de 2018-2023.  

Certains COS diminuent de catégorie, soit 7 en tout, dont l’un deux passe même d’un COS de 

catégorie 2 à une catégorie 0, soit le COS no 235, qui n’atteint même plus la cible de 30 % de 

superficie de forêt productive de 7 m ou plus.  

La planification devrait tendre à garder les catégories, voire à les améliorer. En effet, l’organisation 

spatiale se fait à différentes échelles, ce qui permet de répartir les coupes dans le temps et dans 

l’espace (article 145 du RADF), afin de maintenir une productivité tout en protégeant l’écosystème.  

Le CREDD pense qu’il serait donc important que les opérations forestières qui amènent une 

diminution de catégories des COS soient modulées afin de maintenir ces catégories, voire de les 

améliorer. 

Dans l’approche de substitution, il est mentionné qu’il n’y a pas de taille maximale fixée pour les 

coupes de régénération. Nous pensons que cela va à l’encontre du RADF qui stipule que la taille 

maximale devrait être de 150 ha. Pour le CREDD, l’affirmation que les coupes seront limitées par 

le type de COS n’est pas suffisante pour démontrer que l’approche de substitution offre une 

protection équivalente ou supérieure, d’autant que 7 COS diminuent de catégories. Nous jugeons 

donc qu’il est recommandé de garder une taille maximale par coupe.  

Il est mentionné que la concentration des coupes favorisera la diminution du nombre de chemins à 

construire et à entretenir. La diminution du nombre total de chemins est importante à plusieurs 

égards et c’est pourquoi le CREDD pense que le MFFP devrait se doter d’indicateurs qui 

permettraient de suivre le nombre de chemins, de ponts/ponceaux et la longueur totale de chemins 

dans chaque UA de la région. En effet, la protection du réseau hydrique est affectée par les ponts 

et ponceaux installés lors de la construction des chemins forestiers, la présence de chemins change 

aussi la vocation des terres et augmente l’accès au territoire ainsi que le taux de perturbation, ce 

qui a des conséquences sur la faune et la flore, comme le caribou par exemple.  

Enfin, de façon générale, les PAFIT sont des plans qui devraient être prévus sur 5 ans. La 

modification successive de ces plans dans les derniers mois vient à l’encontre des objectifs de la 

planification à long terme de la gestion de nos forêts. L’article 54 de la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier indique que « [le plan tactique] est réalisé pour une période de cinq 

ans. » Ce n’est pas ce que nous observons actuellement et l’accumulation de modifications enlève 
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le caractère structurant que l’on attend des PAFIT. En espérant que nos préoccupations seront 

considérées. Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

Réponse MFFP 

1. Catégories de COS  

Nous avons présenté l’état du territoire en intégrant les travaux réalisés jusqu’en 2019 dans la carte 

écoforestière. Les données nous permettent de calculer la proportion de forêts de 7 m et plus pour 

chaque compartiment d’organisation spatiale à partir de cette date. Nous avons ensuite intégré 

toute la planification réalisée dans la prochaine année et les suivantes. Cela comprend le surplus 

de planification nécessaire à la prévisibilité des approvisionnements. Il est donc normal que la 

proportion de forêts de 7 m et plus diminue dans certains COS. L’unité d’aménagement compte 

686 COS. 

La situation particulière du COS 235 résulte de la planification réalisée avant la nouvelle approche. 

L’implantation est progressive et n’a pas pour effet d’annuler le travail déjà réalisé. En conséquence, 

cette situation est exceptionnelle et, comme mentionnée dans le document, la planification de COS 

de type 0 n’est pas permise. 

L’approche d’organisation spatiale en sapinière comprend des cibles à l’échelle des chantiers 

(COS) et du paysage (UTA) de façon à atteindre les objectifs de maintien ou de restauration 

d’attributs écologiques clés pour favoriser la biodiversité. L’autre objectif est de favoriser la 

rentabilité financière des opérations de récolte. La nouvelle approche vise à développer des 

synergies entre ces différents objectifs. 

 

2. Taille maximale fixée pour les coupes de régénération 

La taille maximale d’un bloc de coupe ne sera plus soumise au Règlement sur l’aménagement 

durable des forêts (RADF), mais sera limitée par le type de COS. Il ne sera pas possible de planifier 

moins de 30 % de forêts de 7 m et plus dans un COS. De plus, les COS de type 1 (30 % à 40 % de 

forêts de 7 m et plus) et les types 0 résultant des perturbations naturelles ou de la planification 

passée ne pourront dépasser 30 % de la superficie de chaque UTA. Ces modalités permettront 

d’assurer une protection supérieure ou équivalant à l’approche réglementaire actuelle. L’approche 

de remplacement n’est pas un assouplissement de l’objectif de protection visée, mais un 

changement dans la gestion de l’indicateur utilisé. 

Cette modification apportée au PAFIT constitue une dérogation à certains articles du Règlement 

sur l’aménagement durable des forêts jusqu’à l’adoption dans les prochaines années d’une mise à 

jour réglementaire.  

La taille maximale imposée dans la réglementation comporte aussi des désavantages. Elle réduit 

les occasions d’optimiser les choix de récolte en fonction du contour naturel des peuplements et 

laisse un grand nombre de séparateurs linéaires qui ne sont pas toujours adéquats pour la survie 

des espèces à faible dispersion. L’approche de substitution mènera globalement à une meilleure 

répartition et à une meilleure configuration de la forêt de 7 m ou plus de hauteur à toutes les échelles 

d’aménagement. 
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3. Chemins 

Nous partageons votre opinion sur le fait que la diminution du nombre de chemins est importante à 

plusieurs égards. La construction des chemins forestiers et la présence des ponts et ponceaux ont 

des répercussions sur le réseau hydrique, la faune et la flore. Le Règlement sur l’aménagement 

durable des forêts comporte plusieurs articles consacrés particulièrement à ces éléments. 

Nous vous signalons que notre ministère dispose d’outils de suivi du RADF qui s’appliquent durant 

et après les opérations. Il documente également des bases de données sur le réseau routier. Le 

développement de nouveaux indicateurs pourrait améliorer le suivi et nous sommes ouverts à 

développer de nouvelles approches. 

4. Modification du PAFIT 

Selon l’article 54 de la LADTF, un plan tactique est élaboré pour cinq ans. Par contre, l’article 59 ne 

prévoit pas de situations pour lesquelles on peut se soustraire à l’obligation de tenir une consultation 

publique lorsqu’une modification est nécessaire. L’implantation d’une nouvelle approche 

d’organisation spatiale dans la sapinière est une orientation ministérielle qui propose qu’au moins 

une unité d’aménagement par région adopte cette méthodologie en dérogation du RADF en vue 

d’une révision du règlement pour la prochaine période quinquennale de planification. 
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5. Conclusion 
La présente consultation publique a permis à la population de s’exprimer sur les modifications 
apportées aux PAFIT 2018-2023 pour l’unité d’aménagement 023-71. Cet exercice s’est avéré 
profitable autant pour le Ministère que pour les tiers concernés. Les commentaires présentés 
dans ce document ont permis au Ministère d’intégrer certaines recommandations du public dans 
la modification des PAFIT.  
 
À cet égard, cet exercice permet de bonifier la conception des PAFIT et contribue à harmoniser 
l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population.  
 
Pour consulter les différents documents de planification forestière pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, visitez le site Web du Ministère à l’adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca. 
 
La Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à remercier tous les 
partenaires et toutes les personnes qui ont collaboré à l’élaboration de ces modifications 
apportées aux PAFIT 2018-2023 ainsi que ceux et celles qui ont participé à la consultation 
publique.



 
 

 

 

 
 
 
 


