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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(chapitre A-18.1, r. 7) (RNI) fut édicté sous l’ancienne Loi sur les forêts 
(chapitre F-4.1) remplacée depuis par la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (chapitre A-18.1). Ce règlement prescrit des normes 
d’intervention forestière. Certaines de ses dispositions ont dû être revues dans le 
cadre de l’élaboration du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 
domaine de l’État (RADF) afin de mieux prendre en compte les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt. Un des aspects majeurs 
ayant des impacts financiers significatifs concerne le libre passage du poisson dans 
les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau. Plusieurs autres éléments ont 
été revus dans le RADF, et n’ont, cependant, que peu ou pas d’impacts financiers 
pour les entreprises forestières. 
 
L’empêchement du libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de 
traverser un cours d’eau a été identifié comme l’une des causes probables de la 
diminution de l’abondance ou la disparition de plusieurs espèces de poissons dans 
certains lacs et cours d’eau, au même titre que la surpêche ou la dégradation 
d’habitats. S’enchaînent dès lors des répercussions sur les activités, entre autres, 
de pêche et sur les emplois associés. 
 
La Loi sur les pêches (L.C.R. (1985), ch. F-14) établit l’obligation d’assurer le libre 
passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau, et 
ce, pour les eaux douces et salées partout au Canada. De plus, la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ainsi que le 
Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) stipulent qu’aucune 
activité ne peut modifier l’habitat du poisson. La Loi sur la qualité de 
l’environnement (chapitre Q-2) interdit, quant à elle, l’émission de contaminants 
(ex. : sédiments) dans l’environnement. Le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ont déterminé les 
dispositions nécessaires à inscrire au RADF afin d’assurer le libre passage du 
poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau (enfouissement 
supplémentaire, conduits munis de déversoirs, arches et ponceaux de bois) ou 
d’éviter l’émission de sédiments dans l’habitat aquatique. Pêches et Océans 
Canada a été consulté tout au long du processus afin d’assurer une harmonisation 
entre les exigences légales. 
 
Le RADF prescrira, entre autres, de nouvelles normes pour l’aménagement durable 
des forêts et assurera le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de 
traverser un cours d’eau. Le règlement aura pour effet : 

• d’améliorer ou de maintenir la santé des populations de poissons, ainsi que 
le stock de poissons; 

• de stimuler économiquement le secteur de la pêche et les emplois associés; 

• d’assurer le respect des lois et règlements et la cohérence entre ceux-ci; 

• de faciliter l’obtention ou le maintien de la certification forestière des 
territoires forestiers québécois; 
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• d’ouvrir de nouveaux débouchés pour des essences sous-utilisées (ex. : le 
mélèze laricin) dans l’aménagement de ponceaux en bois. 

 
Le MFFP considère que les avantages et bénéfices qu’apportera le RADF 
surpasseront les coûts investis. 
 
Les coûts potentiels maximaux engagés par les entreprises forestières et les autres 
entreprises du milieu forestier sont estimés à 9,27 M$/an. Cette valeur doit être 
considérée comme étant maximale étant donné les modifications apportées au 
projet de règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État à la 
suite des consultations publiques. 
 
De plus, certains éléments y ont été ajustés afin d’apporter davantage de 
souplesse aux entreprises forestières et entreprises récréotouristiques en forêt. Les 
investissements en forêt seront davantage soutenus. Les contraintes d’opération 
seront diminuées et, par le fait même, les coûts y étant associés. 
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1.  DÉFINITION DU PROBLÈME 

 
Depuis quelques années, le Québec a entrepris une révision complète de son 
régime forestier. Afin de mettre en place ce nouveau régime, le MFFP s’est engagé 
à faire évoluer le RNI vers un règlement sur l’aménagement durable des forêts du 
domaine de l’État. Ce changement a été initié à la suite des recommandations de la 
Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (commission 
Coulombe), ainsi que par l’évolution des valeurs de la société québécoise. Bien que 
le RNI contribue à l’aménagement durable des forêts, certaines de ses dispositions 
ont dû être revues dans le cadre de l’élaboration du RADF afin de mieux prendre 
en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt. 
 
Un des aspects majeurs ayant des impacts financiers significatifs pour les 
entreprises forestières concerne le libre passage du poisson dans les ouvrages 
permettant de traverser un cours d’eau (ponceaux à conduits fermés). Ces 
ouvrages sont aménagés sur les chemins du territoire forestier du domaine de l’État 
pour la récolte du bois, mais aussi pour les autres utilisations du territoire et de ses 
ressources. Des études ont démontré que les normes du RNI n’assuraient pas le 
libre passage du poisson. En n’ayant pas accès au réseau hydrographique en 
amont des ouvrages, des répercussions sur les poissons peuvent alors être 
envisagées. En fait, les poissons ont à se déplacer dans un réseau de ruisseaux, 
de rivières et de lacs pour trouver les habitats nécessaires à leur développement et 
à leur survie (MPO, 2014). L’empêchement du libre passage du poisson dans les 
ouvrages permettant de traverser un cours d’eau a été identifié comme l’une des 
causes probables de la diminution de l’abondance ou de la disparition de plusieurs 
espèces de poissons dans certains lacs et cours d’eau, au même titre que la 
surpêche ou la dégradation d’habitats. La population du Québec, les gestionnaires 
des territoires publics offrant des activités de pêche (réserves fauniques, 
pourvoiries, zones d’exploitation contrôlée) ainsi que les entreprises dans le 
domaine de la pêche peuvent subir les impacts négatifs de cette situation. En effet, 
l’entrave à la libre circulation du poisson peut entraîner un déclin des populations 
ou une disparition locale de l’espèce. Ensuite, s’enchaînent des répercussions, 
entre autres, sur les activités de pêche et sur les emplois associés. 
 
Le respect de cette condition s’inscrit dans une perspective d’aménagement 
durable des forêts, permet le respect des lois et règlements en vigueur et favorisera 
l’augmentation des stocks de poissons et l’activité économique associée. En ce 
sens, les bénéfices surpasseront les coûts engendrés. 
 
La Loi sur les pêches établit l’obligation d’assurer le libre passage du poisson dans 
les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau, et ce, pour les eaux douces et 
salées partout au Canada. De plus, la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune ainsi que le Règlement sur les habitats fauniques mentionnent 
qu’aucune activité ne peut modifier l’habitat du poisson. La Loi sur la qualité de 
l’environnement interdit, quant à elle, l’émission de contaminants (ex. : sédiments) 
dans l’environnement. Le MFFP et le MDDELCC ont déterminé les dispositions 
nécessaires à inscrire au RADF afin d’assurer le libre passage du poisson dans les 
ouvrages permettant de traverser un cours d’eau (enfouissement supplémentaire, 
conduits munis de déversoirs, arches et ponceaux de bois). Pêches et Océans 
Canada a été consulté tout au long du processus afin d’assurer une harmonisation 
entre les exigences légales. 
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En fait, seulement 22 % des travaux sur les ouvrages de traversée de cours d’eau 
commandent le respect du libre passage du poisson. Cela représente 18 % des 
ouvrages de traversée de cours d’eau en construction ou en amélioration et 29 % 
(MRN 2013) des ouvrages de traversée de cours d’eau en réfection. Dans les 
autres cas, les cours d’eau associés présentent une barrière naturelle au passage 
du poisson (présence d’une chute, d’affleurements rocheux, de pente excessive, 
etc.). Les dispositions pour assurer le libre passage du poisson dans les ouvrages 
permettant de traverser un cours d’eau induiront néanmoins des coûts non 
négligeables aux entreprises qui doivent construire, améliorer ou refaire un chemin, 
vu le nombre important de kilomètres de chemins aménagés annuellement. Ces 
entreprises font partie principalement de l’industrie forestière, mais concernent 
aussi les autres utilisateurs de la forêt (gestionnaires de territoire de pêche, etc.). 
 
Le statu quo ne peut être en aucun cas envisagé, car aucun règlement ne peut aller 
à l’encontre d’une loi. 
 
2.  PROPOSITION DU PROJET 
 
L’objectif général du RADF est de renforcer les bases de l’aménagement durable 
des forêts. Plusieurs éléments y sont d’ailleurs bonifiés et vont permettre de 
renforcer l’aménagement durable des forêts, mais ceux-ci ont très peu ou pas 
d’impact sur la possibilité forestière ou d’impacts financiers. De façon plus précise, 
en ce qui concerne cette analyse d’impact réglementaire, l’objectif consiste à 
prendre en compte des besoins additionnels en habitats pour la faune, c’est-à-dire 
le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours 
d’eau. Par le fait même, le RADF assure une harmonisation avec la Loi sur les 
pêches, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur la 
qualité de l’environnement, ainsi que le Règlement sur les habitats fauniques. 
 
Une seule solution est possible : intégrer au RADF des dispositions permettant le 
libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours 
d’eau. La section 3 énoncera les raisons pour lesquelles une seule solution est 
envisageable. Ces dispositions se traduisent, selon le cas, par l’enfouissement 
supplémentaire des conduits, l’utilisation de conduits munis de déversoirs, d’arches 
ou de ponceaux de bois. 
 
• Comment cette solution va résoudre les problèmes qu i ont été identifiés 

ou anticipés? 
 
Cette solution permettra une cohérence et une harmonisation avec les lois et 
règlements en vigueur (Loi sur les pêches, la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, la Loi sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur les 
habitats fauniques) en assurant le libre passage du poisson dans les ouvrages 
permettant de traverser un cours d’eau et en apportant aucune modification à 
l’habitat du poisson. 
 
• Que devra-t-on consentir pour arriver à cette fin, notamment en termes de 

ressources publiques et privées? A-t-on mesuré tous  les inconvénients 
ainsi que les frais liés aux solutions de nature ré glementaire? 

 



6 

Entreprises forestières 
 
Les entreprises forestières devront débourser un maximum de 9,2 M$/an à l’échelle 
du Québec (incluant les ajustements de taux basés sur la valeur marchande des 
bois et se basant sur la récolte annuelle de 20 millions de mètres cubes (m3) de 
bois)1. Cette augmentation correspond à 0,46 $/m3 de bois récolté. Le coût total 
d’un mètre cube de bois récolté et rendu à l’usine pouvant varier en moyenne de 
50 $ à 75 $, ce qui représente une augmentation maximale moyenne de 0,75 %. 
Cet impact économique comprend une série de dispositions incluant, entre autres, 
les dispositions assurant le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant 
de traverser un cours d’eau (concernent 18 %, construction et amélioration, des 
structures de traversées de cours d’eau aménagées en forêt ou 29 %, réfection). 
Ces dernières sont celles qui occasionnent les impacts les plus importants2 en 
termes d’augmentation des coûts. 
 
Les autres dispositions prises en compte dans l’étude risquant d’induire des coûts 
sont les suivantes : l’obligation d’utiliser des techniques permettant de limiter 
l’apport de sédiments dans les cours d’eau à salmonidés et la réduction maximale 
en largeur des cours d’eau lors de l’installation d’un ponceau3. 
 
Éléments minimisant les impacts identifiés 
 
La somme de 9,2 M$ qui pourrait être déboursée par les entreprises forestières est 
jugée maximale, car certains facteurs contribueront à réduire l’impact financier : 
 
• Important  : Dans les faits, l’obligation du libre passage du poisson dans les 

ouvrages permettant de traverser un cours d’eau doit déjà être respectée en 
vertu de la Loi sur les pêches, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune, la Loi sur la qualité de l’environnement et le Règlement sur les habitats 
fauniques. En principe, des sommes sont déjà investies par les entreprises 
forestières afin de respecter ces lois et ce règlement. 

 
• L’évaluation actuelle des coûts et des impacts est maximale parce que 

l’expertise qui sera développée par l’industrie au cours des prochaines années 
permettra de réduire les coûts progressivement. De plus, le coût d’achat des 
éléments de structures (conduit muni de déversoirs, arche de différents types) 
tendra à diminuer avec le développement de ces nouveaux marchés. 

 
• Cette hausse de coûts sera captée via les enquêtes quinquennales pour ajuster 

les taux basés sur la valeur marchande des bois. 
 
• Après avoir commandé une étude concernant la capacité d’écoulement des 

conduits permettant le libre passage des poissons (Plamondon, 2013), les 
impacts envisagés sur l’augmentation des diamètres de ponceaux pour le libre 
passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau 
sont beaucoup moins importants que ceux envisagés dans la première étude. 

                                                           
1 Une étude effectuée par le Groupe-Conseil Forchemex Ltée en 2012 (Groupe-Conseil Forchemex Ltée, 2012) a servi, 
entre autres (MRN, 2013) (Plamondon, 2013), à déterminer l’impact réglementaire du RADF. 
2 Articles du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État : 103, 105 (annexe 9), 
106 (annexe 10), et 108 (annexe 11). 
3 Articles du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État : 89, 90, 91, 99, 101. 
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• De plus, des essais sur le terrain ont démontré que les coûts pour l’installation 

de ponceaux avec enfouissement supplémentaire (afin de permettre le libre 
passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau) 
sont négligeables. Ils tendront à être nuls à court terme avec l’acquisition des 
méthodes de travail. 

 
• Les essais sur le terrain ont de plus démontré que les options présentées 

(enfouissement supplémentaire, conduits munis de déversoirs et arches) sont 
applicables dans la majorité des cas. Cependant, dans certains cas (pentes 
élevées et affleurements rocheux), l’utilisation de conduits à déversoirs ou 
d’arches sera coûteuse et contraignante. Des moyens alternatifs ont été ajoutés 
dans le RADF afin d’offrir la possibilité de mettre en place des ponceaux de bois 
pour traverser des cours d’eau de faible à moyenne largeur. La mise en place 
d’une structure en bois pourra s’avérer moins onéreuse dans la plupart des cas. 
De plus, de nouveaux débouchés pour des essences sous-utilisées (ex. : le 
mélèze laricin) apparaîtront avec l’aménagement de ponceaux de bois, ce qui 
est positif pour l’industrie du bois. 

 
• À la suite des consultations publiques de 2010, les tuyaux de drainage auront, 

dans le RADF, un diamètre d’un minimum de 300 mm au lieu de 450 mm. Cette 
disposition n’entraînera pas d’augmentation de coût puisqu’identique au RNI. 

 
� Le calcul de la valeur marchande des bois sur pied facturée aux industriels 

forestiers pour chaque mètre cube de bois récolté intégrera les coûts 
supplémentaires liés à l’aménagement de chemins à la suite des enquêtes 
quinquennales sur les coûts d’opération dans les forêts de l’État. 

À la suite de la consultation publique sur le projet de règlement sur 
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État à l’occasion de la 
prépublication effectuée dans la Gazette officielle du Québec du 
30 décembre 2014, certaines modifications ont été réalisées afin de renforcer 
l’aménagement durable des forêts et de supporter davantage les entreprises 
œuvrant dans le milieu forestier. Les investissements en forêt seront davantage 
soutenus. Les contraintes d’opération seront diminuées, ainsi que les coûts 
associés. Ces changements sont effectués sans qu’il n’y ait d’impact négatif sur 
les autres sphères d’activités ou sur le milieu forestier, le tout dans un esprit de 
développement durable. 
 
o Un changement d’approche est effectué pour les chemins sans mise en 

forme (articles du RADF : 2, 70, 82, 83, 88, 110, 112). L’approche est 
semblable à celle du RNI à l’exception des traverses de cours d’eau qui 
devront se faire à l’aide d’ouvrages amovibles devant être retirés après 
utilisation. Le chemin d’hiver pourrait être utilisé à d’autres périodes en 
fonction de sa capacité portante. Par exemple, en été, pour l’exploration 
minière ou les travaux sylvicoles réalisés avec de la machinerie appropriée.* 4 

                                                           
4 Note : les paragraphes comportant un « * » dans cette section sont aussi valables pour les autres entreprises du 
milieu forestier (voir p. 9). 
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o Il sera maintenant possible d’installer des ouvrages amovibles pour traverser 
un cours d’eau situé sur un chemin devant être fermé de façon permanente 
(articles du RADF : 81, 110, 112).* 

o Élimination de la notion de période hivernale et remplacement par des 
approches mieux adaptées au contexte opérationnel pour chacun des cas 
(articles du RADF : 2, 3, 4, 99, 111, 112, 126, 127, 152). 

o Une exclusion est ajoutée pour le titulaire d’un permis d’intervention délivré 
pour des travaux d'utilité publique pour les articles du RADF : 5, 6, 7, 8, 
9,10, 14, 33, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59 et 81, apportant ici la 
possibilité de réaliser certaines activités d’entretien incontournables. 

o Une exclusion permettant certains travaux dans les marécages arborescents 
riverains est prévue pour le titulaire d’un permis d’aménagement faunique, 
récréatif ou agricole qui effectue un aménagement faunique (article 33 du 
RADF).* 

o Une exclusion est ajoutée pour le titulaire d’un permis d’intervention pour 
des activités minières pour l’article 5 du RADF. 

o Il n’est plus demandé de laisser une lisière boisée d’au moins 60 m autour 
des aires protégées projetées ou permanentes (une protection est déjà 
prévue dans le contour de l’aire protégée), sauf autour des réserves 
écologiques et des réserves écologiques projetées constituées 
conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel ainsi que 
des parcs nationaux (article 7 du RADF). Il en va de même pour la distance 
de 100 m d’une sablière (article 122 du RADF). 

o L’article 41 de la version de la prépublication sera retiré. Le volet « trousse 
contenant du matériel de confinement et de récupération » est géré à même 
le système de gestion environnementale. La gestion des déversements 
relève du MDDELCC qui couvre cet élément dans le Règlement sur les 
matières dangereuses (chapitre Q-2, r 32). 

o Une possibilité de construire, d’améliorer ou de réaliser une réfection de 
chemin du 1er décembre au 1er mai dans une aire de confinement du cerf de 
Virginie pour le titulaire d’un permis d’aménagement faunique, récréatif ou 
agricole est amenée avec consultation du ministre responsable de la Loi sur 
la conservation et la mise en valeur de la faune (article 58 du RADF), dans 
le cas de travaux récréatifs, agricoles ou fauniques. 

o Changements à l’article 59 du RADF afin d’apporter de la souplesse dans la 
planification forestière en permettant d’effectuer certaines activités 
d’aménagement forestier dans les peuplements à lichens. 

o La possibilité d’effectuer une réfection de chemin, de pont ou d’un ponceau 
traversant un lac est amenée (articles 66 et 87 du RADF).* 

o Une exclusion concernant la construction d’un pont de glace traversant un 
lac est prévue pour le titulaire d’un permis d’aménagement faunique, 
récréatif ou agricole qui aménage un sentier de motoneige (article 87 du 
RADF).* 
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o La longueur totale des aires d’empilement implantées en bordure d’un 
chemin ne dépasse pas 25 % au lieu de 20 % pour des raisons 
opérationnelles et de sécurité (sauf dans une aire de confinement du cerf de 
Virginie) (article 125 du RADF). 

o Une extension des délais est effectuée pour les articles du RADF : 126, 127 
et 152 (mise en andain, remise en production des aires d’empilement et 
récupération de la matière ligneuse utilisable). 

o La possibilité d’effectuer de la récolte partielle dans les séparateurs de 
coupe élargis à une largeur de 75 m ou 125 m sera ramenée (article 137 du 
RADF). 

o Changements à l’article 149 du RADF afin de se conformer aux nouvelles 
orientations du ministre en termes de martelage. Les travaux de martelage 
devront être effectués par une personne dont les compétences sont 
reconnues par le ministre. Depuis le 18 février 2015, le MFFP reprend la 
responsabilité du Programme de certification BNQ 9800-911 
Reconnaissance des compétences - Métier de marteleur en milieu forestier. 

o Report de l’entrée en vigueur pour le 1er avril 2018 (article 167 du RADF). 
Apporte de la souplesse pour tous les intervenants du milieu forestier en 
offrant une période d’adaptation et de planification supplémentaire. 

o Une augmentation des largeurs d’emprises de 5 m pour les classes 3, 4 et 5 
(annexe 4 du RADF) est prévue. 

o Le délai d’avis à respecter avant de procéder à la réfection d’un chemin 
passe de 10 à 7 jours (article 65 du RADF). 

 
Autres entreprises du milieu forestier 
 
Les autres entreprises du milieu forestier observeront une augmentation potentielle 
des coûts de 5,53 % pour la construction, l’amélioration ou la réfection des 
ouvrages permettant de traverser un cours d’eau (incluant 22 % des structures 
devant assurer le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de 
traverser un cours d’eau et 78 % des structures ne devant pas assurer le libre 
passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau). 
 
Estimation du budget annuel des zecs, réserves et pourvoiries (ZRP, 2014) pour 
l’aménagement d’ouvrages permettant de traverser un cours d’eau : 2,5 M$ x 
5,53 % = 138 250 $/année. 
 
Estimation des coûts en plus à débourser : 71 890 $ /année/428 entreprises = 
moyenne de 168 $/entreprise/année  (incluant les programmes d’aide potentiels). 
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Synthèse des coûts à débourser pour assurer le libr e passage du poisson 
dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau 

 Coûts 
annuels 
($/an) 

Coûts 
ponctuels 

($) 

• Entreprises forestières (incluant une évaluation de l’ajustement 
des taux basés sur la valeur marchande des bois) 

9,2 M  

• Autres entreprises du milieu forestier (incluant une évaluation des 
programmes d’aide) 

71 890  

Total  9,27 M  

 
• Qui supporte les inconvénients et qui bénéficie des  avantages? A-t-il été 

démontré que les avantages du projet surpassent les  inconvénients? 
 
L’État et les entreprises forestières assumeront les coûts liés aux dispositions 
assurant le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un 
cours d’eau. Par contre, les dépenses à court terme, associées à plusieurs 
nouvelles dispositions du RADF visant à assurer la durabilité du réseau routier 
forestier, peuvent même être vues comme un investissement qui s’amortira à 
moyen terme. En effet, ces dispositions entraîneront une économie des coûts 
d’entretien et de réfection. 
 
Certaines entreprises du milieu forestier qui devront aménager des ponceaux 
assurant le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un 
cours d’eau pourront obtenir de l’aide financière par l’entremise de programmes tel 
celui de la Fondation de la faune, etc. Le financement peut varier, par exemple 
entre 60 % et 100 %, selon le type d’entreprise ou la région. 
 
De plus, les utilisateurs œuvrant dans le domaine de la pêche bénéficieront à 
moyen et à long terme de ce changement en voyant le stock de poissons 
augmenter de même qu’en redonnant accès aux poissons à des habitats de qualité 
déjà existants. Par contre, il faudra être prudent pour ne pas introduire des espèces 
de poissons indésirables qui n’avaient pas accès à certaines parties des réseaux 
hydrographiques. 
 
Tel que mentionné à la section « Entreprises forestières » à la p. 7, certains 
ajustements ont été réalisés à la suite des consultations publiques à l’occasion de 
la prépublication effectuée dans la Gazette officielle du Québec du 
30 décembre 2014. Ces ajustements permettront de renforcer l’aménagement 
durable des forêts et aussi de supporter davantage les entreprises du milieu 
forestier associées au domaine de la faune et du récréotourisme. 
 

� Ainsi, l’ajout d’une lisière boisée de 60 m (article 7 du RADF) a été 
fait pour tous les chalets de pourvoiries, qu’elles soient à droits ou 
sans droits exclusifs (PSDE). 

� Le retrait de la capacité d’hébergement de 4 personnes a été fait 
(aucun minimum requis) pour les chalets (zecs, pourvoiries et 
réserves fauniques), incluant les PSDE (article 7 du RADF). 
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� Une diminution du seuil de capacité d’hébergement pour 
l’établissement d’hébergement a été portée à 15 personnes, 
englobant un plus grand nombre d’établissements pouvant bénéficier 
d’un encadrement visuel (articles 2 et 13 du RADF). 

� De plus, les PSDE pourront aussi bénéficier de la protection prévue 
pour les sentiers aménagés (articles 2 et 8 du RADF). 

 
Les bénéfices surpasseront les coûts engendrés. Ces coûts présentent un 
investissement pour l’intérêt de la société québécoise et de ses entreprises. 
 
• Est-ce que les exigences administratives sont rédui tes au strict 

nécessaire? A-t-on limité au maximum les exigences administratives 
concernant les permis, les délais, les formalités, les inspections, les 
rapports? Le MFFP contrebalance-t-il les nouvelles exigences 
administratives liées au projet en annulant les for malités équivalentes 
imposées aux entreprises? 

 
Il n’y a pas de charge administrative additionnelle pour assurer le libre passage du 
poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau dans le sens où 
les entreprises forestières doivent respecter cette obligation dans les lois et 
règlements que nous avons identifiés précédemment. Ces mesures limitent plutôt 
les exigences administratives que le gouvernement et les entreprises auraient à 
gérer sans les dispositions ayant trait au libre passage du poisson dans les 
ouvrages permettant de traverser un cours d’eau au RADF (émission et gestion de 
certificat d’autorisation selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune ou gestion de ce point par la certification forestière afin de respecter les lois 
et règlements en vigueur (Loi sur les pêches, Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune, Loi sur la qualité de l’environnement, Règlement sur les habitats 
fauniques, etc.). 
 
Le RADF, tout comme le RNI, limite les besoins d’autorisation en raison des 
renvois administratifs inscrits dans le Règlement relatif à l’application de la Loi sur 
la qualité de l’environnement et dans le Règlement sur les habitats fauniques. La 
personne intervenant dans un cours d’eau ou un habitat du poisson devra respecter 
les normes inscrites au RADF, ce qui évite d’avoir à obtenir une double, voire une 
triple, autorisation et permet aux intervenants d’obtenir l’autorisation à un seul 
endroit, le guichet unique du MFFP. L’harmonisation des normes avec celles de la 
Loi sur les pêches fera en sorte que les travaux réalisés en conformité avec le 
RADF seront par le fait même réalisés en conformité avec la loi fédérale, ce qui 
évitera d’avoir à obtenir cette autre autorisation et les délais qui y sont associés. 
 
• Quels sont les résultats des consultations auprès d es PME, notamment? 
 
La consultation publique du projet de règlement à l’occasion de la publication 
effectuée dans la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 2014 a permis 
d’évaluer auprès de PME l’acceptabilité des mesures proposées. Certains 
ajustements ont été réalisés à la suite des consultations publiques afin d’améliorer 
les normes relatives à l’aménagement durable des forêts en plus de supporter 
davantage les entreprises du milieu forestier. De plus, des essais sur le terrain ont 
été effectués en collaboration avec l’industrie forestière, afin d’éprouver les 
mesures proposées (enfouissements supplémentaires, conduits munis de 
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déversoirs et d’arches). Les mesures proposées se sont avérées opérationnelles. 
Une stratégie d’implantation sera nécessaire compte tenu du niveau technique 
élevé de certaines dispositions réglementaires assurant le libre passage du poisson 
dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau. Un guide d’application 
du RADF sera disponible en plus des formations prévues et du support régional qui 
sera offert. 
 
3.  ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
• Peut-on résoudre le problème sans avoir recours à u n règlement? A-t-on 

envisagé la réglementation par objectifs? En cas de  rejet des options non 
réglementaires, en expliquer les raisons. 

 
Advenant le cas où l’on choisit de ne mettre aucune norme au RADF pour les 
ponceaux devant assurer le libre passage du poisson, tous les travaux 
d’aménagement de ponceaux seraient alors soumis au Règlement sur les habitats 
fauniques. Or, dans le Règlement sur les habitats fauniques, il n’y a pas de normes 
sur les ponceaux. Ce faisant, tous les travaux devraient être encadrés par une 
autorisation à la pièce. Ce qui est difficilement applicable étant donné le nombre 
important de ponceaux aménagés en forêt publique (plus de 6 000 ponceaux par 
an), afin de traverser un cours d’eau. Pour l’administration publique, cela 
représenterait un exercice lourd et complexe qui ne permettrait pas d’optimiser les 
ressources. De plus, pour l’industrie forestière, cette solution serait inopérante pour 
les délais qui seraient induits. En somme, cette option serait laborieuse 
administrativement, puisque chaque aménagement de ponceau serait géré comme 
un cas particulier, elle risquerait de compromettre l’atteinte des résultats 
escomptés. 
 
Former et persuader les intervenants forestiers ou passer par une réglementation 
par objectif, sans réglementation gérant la faisabilité technique, ne peut être 
envisageable en ce qui a trait au libre passage du poisson dans les ouvrages 
permettant de traverser un cours d’eau. En effet, un encadrement réglementaire 
par moyens est la seule possibilité viable, étant donné les risques associés pour 
atteindre les résultats de libre circulation du poisson. De plus, on doit assurer la 
durabilité des structures, protéger l’habitat du poisson de la sédimentation et 
assurer un gain sur les investissements consentis. 
 
Les entreprises ne seraient pas à l’aise d’œuvrer sans un encadrement 
réglementaire vu l’aspect technique précis pour assurer le libre passage du poisson 
dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau et les montants en jeu 
(chacune des structures peut coûter entre 5 000 $ et plus de 100 000 $). Elles 
préfèrent obtenir des directives et normes claires pour atteindre les résultats 
permettant des travaux opérationnels et la durabilité de la structure. 
 
Un autre élément important pour l’industrie consiste à connaître à l’avance les 
coûts associés aux structures devant répondre aux normes. La gestion à la pièce 
des travaux par autorisation ne permet pas de prévoir les coûts, ce qui est une 
contrainte énorme pour la planification des coûts d’opération. 
 
En plus de l’intégration de dispositions concernant le libre passage du poisson dans 
les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau dans le RADF, le MFFP a 
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prévu élaborer un programme et des outils de formation, d’accompagnement et de 
la documentation afin d’atteindre les objectifs. 
 
Sans le RADF, la certification forestière, à elle seule, n’apporterait pas les résultats 
escomptés bien que les systèmes de certification obligent le respect intégral des 
lois et des règlements, en l’occurrence la Loi sur les pêches, la Loi sur la qualité de 
l’environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et le 
Règlement sur les habitats fauniques. En effet, ce ne sont pas tous les territoires 
qui sont certifiés et la certification de territoire peut être révoquée en cours de route. 
C’est ainsi que des travaux illégaux pourraient survenir sur le territoire public 
québécois, et que les objectifs de libre circulation du poisson ne pourraient pas être 
atteints. 
 
La société québécoise gagne à intégrer des dispositions concernant le libre 
passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau à sa 
réglementation. 
 
4.  ÉVALUATION DES IMPACTS 
 
Les impacts présentés dans les sections suivantes ne tiennent pas compte 
quantitativement des ajustements faits à la suite des consultations publiques à 
l’occasion de la prépublication effectuée dans la Gazette officielle du Québec du 
30 décembre 2014. Ces ajustements permettront, néanmoins, de supporter 
davantage les entreprises du milieu forestier (voir la liste des facteurs amenant un 
impact financier moindre que celui présenté aux pages 7 à 11). 
 
4. 1.  Description des secteurs touchés 
 
• Secteurs touchés 
 
Secteur forestier et secteur de la pêche, de la chasse ou récréotouristique dans le 
milieu forestier. 
 
• Nombre d’entreprises touchées 
 

 - 138 bénéficiaires de garantie d’approvisionnement. 
 

 - 350 pourvoiries, 63 zecs, 15 réserves fauniques. 
 
• Nombre d’employés et production annuelle du secteur  forestier (MRN-A, 

2014) 
 
Avec des livraisons annuelles de 16,1 milliards  de dollars en 2012, un excédent 
commercial de 5,4 milliards de dollars et environ 51 000 emplois directs, l’industrie 
des produits forestiers, qui comprend l’industrie des produits du bois et celle des 
pâtes, papiers et cartons, domine le secteur manufacturier québécois. 
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• Nombre d’employés et production annuelle du secteur  de la pêche, de la 
chasse ou récréotouristique en milieu forestier (MR N-B, 2014) 

Principales activités liées à la faune en 20121 

 Participants Dépenses Emplois ETC Valeur ajoutée Revenus des gouvernements 

     Québec Canada 

 (n) (M$) (n) (M$) (M$) (M$) 

Pêche 711 610 1 102,5 9 035 572,5 117,0 43,3 

Chasse2 308 008 503,2 4 636 308,9 59,6 22,5 

Piégeage 7 276 33,6 192 12,9 3,1 1,2 

Activités de plein air 2 350 600 1 269,5 15 656 700,7 226,0 180,0 

Déplacements d’intérêt faunique 1 211 800 303,4 3 379 162,6 47,0 36,0 

Source : MDDEFP, Direction générale du développement socio-économique, partenariats et éducation. 
1. Les données relatives aux activités de chasse, de pêche et de piégeage sont de l’année 2012 et ne 
portent que sur les résidents du Québec ayant pratiqué au Québec. Les données relatives aux activités de 
plein air et aux déplacements d’intérêt faunique sont de l’année 2000 et n’incluent pas les non-résidents. 
2. Les données économiques relatives à la chasse sont basées sur l’Étude sur les chasseurs québécois en 
2011, dont la population cible est estimée à 285 000 individus. 
 
• Part du secteur forestier dans le PIB de l’économie  du Québec 
 
Le secteur forestier représente 2,8 % du PIB québécois (MRN-C, 2014). 
 
• Quelle sera la durée d’application des nouvelles ex igences? 
 
Récurrence annuelle. 
 
• Quels sont les coûts anticipés de l’application des  mesures assurant le 

libre passage du poisson dans les ouvrages permetta nt de traverser un 
cours d’eau? 

 
Entreprises forestières 

Il en coûtera aux entreprises forestières 0,46 $/m³ de bois récolté et livré à l’usine 
ou 9,27 M$ de plus, bon an mal an (près de 20 millions de m³ seront récoltés 
annuellement sur les terres du domaine de l’État ces prochaines années). 
 
L’augmentation maximale moyenne des coûts sur le bois récolté et livré à l’usine 
correspond à 0,75 % (0,46 $/m³ sur 50 à 75 $/m³). 
 
L’augmentation des coûts sur le bois récolté et livré à l’usine correspond à une 
moyenne de 66 667 $/entreprise/année  (9,27 M$/138 bénéficiaires de garantie 
d’approvisionnement). 
 
Autres entreprises du milieu forestier 

Il faut prévoir 5,53 % d’augmentation des coûts pour les autres entreprises du 
milieu forestier. 
 
L’augmentation des coûts est estimée à une moyenne de 168 $/entreprise/année  
(2,5 M$5 x 5,53 % = 138 250 $ - Possibilité théorique d’aide financière). 

                                                           
5 L’estimation du budget annuel des zecs, réserves et pourvoiries (ZRP, 2014) pour les travaux de traversée de cours 
d’eau est de 2,5 M$. 
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• Le marché peut-il absorber l’augmentation des frais  occasionnés aux 

entreprises? 
 
Oui, le MFFP considère qu’il y aura de nombreux avantages, tant du point de vue 
économique, social et environnemental, notamment par l’accès aux marchés par 
des pratiques d’aménagement durable des forêts, latitude et économie pour les 
chemins d’hiver, l’amélioration du produit récréotouristique en forêt, etc.). 
 
• Quel est le mécanisme d’évaluation ou de révision d u RADF, incluant les 

dispositions assurant le libre passage du poisson d ans les ouvrages 
permettant de traverser un cours d’eau? 

 
Un des principes du RADF mentionne que celui-ci devra évoluer selon les 
connaissances et les valeurs (MRN, 2010). 
 
Le RADF sera révisé périodiquement pour tenir compte de l’évolution des 
connaissances et des valeurs en matière d’aménagement durable des forêts. 
L’efficacité des modalités sera mesurée afin de s’assurer que le RADF permet 
d’atteindre les objectifs fixés en matière d’aménagement durable des forêts. Pour la 
population, la révision périodique du règlement constitue un gage d’amélioration 
continue de la qualité des activités forestières et de la compétence des intervenants 
forestiers. 
 
Ainsi, les éléments stratégiques qui influencent les possibilités annuelles de coupe 
et la planification forestière seront révisés tous les cinq ans. Les autres éléments 
nécessitant des adaptations seront modifiés au besoin. 
 
4. 2.  Coûts pour les entreprises 
Coûts directs liés à la conformité aux normes Coûts annuels 

(récurrents) 6 
Total  

• Dépenses en capital - - 

• Coûts de location d’équipements - - 

• Coûts d’entretien et de mise à jour des équipements - - 

• Dépenses en ressources humaines (consultants, employés 
et gestionnaires, etc.) 
(Entreprises forestières) 

0,12 $/m³ ou 
2,3 M$/an 

0,12 $/m³ ou 
2,3 M$/an7 

• Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : trousses, 
outils, publicité, etc.) 

- - 

• Autres coûts directs liés à la conformité 
(Entreprises forestières) 

0,34 $/m³ ou  
6,9 M$/an 

0,34 $/m³ ou 
6,9 M$/an8 

• Autres coûts directs liés à la conformité 
(Autres entreprises du milieu forestier) 

71 890 $ 71 890 $ 

Total des coûts directs liés à la conformité aux no rmes  0,46 $/m³ ou  
9,27 M$/an 

0,46 $/m³ ou  
9,27 M$/an 

                                                           
6 Il n’y a pas de coût spécifique d’implantation prévu. 
7 Ces coûts tendront à diminuer avec le temps par l’acquisition d’expérience. 
8 Ces coûts tendront à diminuer avec le temps par l’acquisition de méthodes de travail et d’économie d’échelle dans 
l’achat d’arches et de conduits munis de déversoirs. Les prix des structures seront appelés à baisser sur le marché 
avec le volume grandissant de commande. De plus, les essais pilotes ont confirmé que le prix d’achat des structures 
(conduit munis de déversoirs et arches) pour les opérations forestières était moins élevé (25 % moins élevé) que celui 
de commande spéciale pour un essai pilote. L’alternative d’installation de ponceaux de bois proposée au RADF 
permettra de diminuer ces coûts en laissant à certaines entreprises forestières la possibilité de s’approvisionner à 
même leur industrie, tout en stimulant le marché du bois et en développant la mise en valeur de certaines essences 
forestières, tel le mélèze. 



16 

 

Coûts liés aux formalités administratives 
Années 

subséquentes 
(coûts récurrents) 

Total  

• Coûts de production, de gestion et de transmission des 
rapports, des enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

-  

• Dépenses en ressources externes (ex. : consultants) -  
• Autres coûts liés aux formalités administratives -  

Total des coûts liés aux formalités administratives  - 0 

 

Manque à gagner 
Années 

subséquentes 
(coûts récurrents) 

Total  

• Diminution du chiffre d’affaires -  
• Autres types de manques à gagner -  
Total des manques à gagner  - 0 

 

Synthèse des coûts pour les entreprises 
Années 

subséquentes 
(coûts récurrents) 

Total  

•  Coûts directs liés à la conformité aux normes 
 Entreprises forestières : 
 Autres entreprises en milieu forestier : 

0,46 $/m³ ou 
9,2 M$/an 

71 890 $/an 

0,46 $/m³ ou 
9,2 M$/an 
71 890 $/an 

•  Coûts liés aux formalités administratives - 

•  Manque à gagner - 

Total des coûts pour les entreprises   0,46 $/m³ 
ou  

9,27 M$/an 
 

 
4.2.2. Valeurs résiduelles et actualisées des coûts  pour les 
entreprises 
 

Période  
(ans) 

Taux 
d’actualisation 

Valeur résiduelle pour  l’an nuité 
de 9,27 M$ 

Valeur actualisée pour l’an nuité 
de 9,27 M$ 

10 1,025 7,26 M$ 81,39 M$ 

30 1,03 3,83 M$ 182,84 M$ 

150 1,03 111 038 $ 306,32 M$ 

 
4. 3. Avantages du projet 

 
Avantages directs 

• Assurera le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de 
traverser un cours d’eau pour les travaux de construction, d’amélioration et 
de réfection des ouvrages de traversée de cours d’eau. 

• Assurera l’harmonisation et la cohérence avec la Loi sur les pêches, la Loi 
sur la mise en valeur et la conservation de la faune, la Loi sur la qualité de 
l’environnement et le Règlement sur les habitats fauniques. 
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• Satisfera les exigences des normes de certification forestière qui 
commandent le respect intégral des lois et règlements. 

• Facilitera la certification forestière des territoires forestiers du Québec ou le 
maintien des certificats en vigueur. 

 
Avantages indirects et effets externes positifs 

• Protection du patrimoine biologique (poissons). 

• Impacts positifs sur les populations de poissons. 

• Meilleure qualité de pêche offerte dans les territoires structurés (réserves 
fauniques, pourvoiries, zecs) et le territoire forestier public québécois. 

• Stabilité ou stimulation de l’économie et des emplois dans le secteur de la 
pêche. 

• Les dépenses à court terme associées à plusieurs dispositions visant à 
assurer la durabilité du réseau routier forestier peuvent même être vues 
comme un investissement qui s’amortira à long terme. En effet, ces 
dispositions entraîneront une économie des coûts d’entretien et de réfection.  

• Maintien des marchés ou accès aux marchés de vente de bois par la 
certification forestière. 

• Utilisation accrue du pin, de l’épinette ou du sapin et valorisation de la 
pruche et du mélèze laricin par l’aménagement de ponceaux en bois. 

• Stabilité ou stimulation de l’économie et des emplois dans l’industrie 
forestière. 

• Reconnaissances nationale, américaine et internationale concernant les 
bonnes pratiques forestières du Québec en termes d’aménagement forestier 
durable. 

 
Autres avantages 
 
Le RADF contient des mesures qui permettront de confirmer la bonne gestion du 
Québec en matière d’aménagement durable des forêts auprès des autres provinces 
et des États-Unis ainsi que sur les marchés internationaux. Il favorisera l’accès des 
produits forestiers du Québec aux différents marchés. De plus, le RADF apportera 
de façon globale plusieurs autres avantages qui auront une répercussion positive 
sur l’ensemble des activités se déroulant en forêt, de bénéficier à l’économie et à 
l’emploi, en plus de créer de la richesse. 

• Permettre l’accès au territoire de façon pérenne et durable. 

• Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier. 

• Contribuer à la récolte de matière ligneuse et assurer le renouvellement du 
couvert forestier. 

• Réduire les pertes de superficies forestières et de fertilité des sols. 

• Éviter le gaspillage de bois. 

• Préserver l’intégrité de certains lieux, milieux, territoires et habitats. 
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• Concilier les activités d’aménagement forestier avec les autres activités se 
déroulant en forêt. 

• Maintenir la qualité des paysages. 

• Protéger les investissements consacrés à un lieu ou à un territoire 
particulier. 

• Limiter l’effet des coupes sur les activités récréotouristiques et de chasse. 

• Éviter l’apport de sédiments dans les milieux aquatiques, humides ou 
riverains. 

• Éviter de perturber le régime hydrique et les sols. 

• Créer des paysages forestiers qui renferment la diversité et l’irrégularité des 
forêts naturelles. 

• Contribuer à l’aménagement écosystémique des forêts. 
 
4. 4.  Impact sur l’emploi 
 
Le nombre d’emplois devrait rester stable ou même s’accroître avec l’augmentation 
de la qualité de la pêche, le maintien ou accès aux marchés de vente de bois par la 
certification forestière, l’utilisation accrue du pin, de l’épinette ou du sapin et la 
valorisation de la pruche et du mélèze laricin par l’aménagement de ponceaux de 
bois. 
 
5.  ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 

 
• Est-ce que les exigences conviennent à la taille de  l’entreprise? A-t-on 

modulé les exigences en fonction de la taille des e ntreprises?  
 
Le RADF ne devrait pas imposer aux petites et aux moyennes entreprises des 
charges relativement plus lourdes qu’aux grandes, étant donné que les mêmes 
normes s’appliqueront, mais sur une plus petite échelle dans le cas des PME. 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 

COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

 
• Les exigences sont-elles compétitives en comparaiso n avec les solutions 

retenues par d’autres gouvernements? Que font les p rincipaux 
concurrents? 

 
La Loi sur les pêches établit l’obligation d’assurer le libre passage du poisson dans 
les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau, et ce, pour les eaux douces et 
salées partout au Canada. Ainsi, les entreprises forestières canadiennes doivent 
respecter cette condition. Les conduits munis de déversoirs, arches et ponceaux de 
bois sont utilisés dans diverses juridictions du Canada, notamment en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, ainsi que 
dans certains états des États-Unis. 
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• Faire état des effets que la solution projetée pour rait entraîner sur la libre 
circulation des personnes, des biens, des services,  des investisseurs et 
des investissements entre le Québec et ses partenai res économiques. 

 
Le RADF contient des mesures qui permettront de confirmer la bonne gestion par 
le Québec en matière d’aménagement durable des forêts auprès des autres 
provinces et des États-Unis ainsi que sur les marchés internationaux. Il favorisera 
l’accès et la circulation des produits forestiers du Québec dans les différents 
marchés. 
 
7.  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Une stratégie d’implantation sera nécessaire étant donné le niveau technique 
élevé. Un guide d’application du RADF sera disponible en plus du support régional 
qui pourra être offert. Une formation en ligne sera aussi disponible. 
 
8.  CONCLUSION 
 
Le MFFP recommande l’intégration des dispositions assurant le libre passage du 
poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours d’eau dans le RADF. 
 
Le MFFP considère que les avantages et bénéfices qu’apportera le RADF 
surpasseront les coûts investis et permettront l’aménagement durable des forêts. 
 
Les coûts potentiels engagés par les entreprises seront sous les 9,27 M$/an et 
tendront à diminuer au fur et à mesure que l’industrie développera son expertise. 
Cet impact financier ne tient pas compte quantitativement des ajustements 
effectués à la suite des consultations publiques à l’occasion de la prépublication 
effectuée dans la Gazette officielle du Québec du 30 décembre 2014. Ces 
ajustements permettront, néanmoins, de supporter davantage les entreprises du 
milieu forestier et permet de réévaluer l’impact à la baisse. L’annexe 1 présente des 
précisions sur la prise en compte des ajustements apportés à la suite des 
consultations publiques sur les coûts des entreprises. 
 
Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs recommande l’édiction du 
Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. 
 
 
9.  PERSONNE (S) RESSOURCE (S) 
 
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à : 
 
M. Daniel Julien, ing.f.,  coordonnateur du Règlement sur les normes d’intervention 
dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7), Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. 
 
Direction de la protection des forêts, ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-220, Québec (Québec) G1H 6R1, 
téléphone : 418 627-8646, poste 4154, télécopieur : 418 643-2368, courriel : 
daniel.julien@mffp.gouv.qc.ca. 
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ou 
 
Mme Barbara Pouliot, ing.f. 
 
Direction de la protection des forêts, ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-220, Québec (Québec) G1H 6R1, 
téléphone : 418 627-8646, poste 4180, télécopieur : 418 643-2368, courriel : 
barbara.pouliot@mffp.gouv.qc.ca. 
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Annexe 1 : Précisions sur les impacts anticipés sur  les coûts des entreprises. 
 
La période de consultation a permis à plusieurs intervenants du milieu forestier de 
transmettre des commentaires sur le projet de règlement. Plusieurs modifications 
apportées répondent aux demandes formulées. D’autres seront prises en compte, 
notamment dans le cadre d’un comité de mise en œuvre avec l’industrie, des tables 
locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et des consultations 
publiques des plans d’aménagement forestier. 
 
Les modifications apportent de la souplesse pour les organisations œuvrant dans le 
milieu forestier et supportent davantage les pratiques de développement durable. 
Par exemple, la construction de chemins d’hiver sera possible, l’usage d’ouvrages 
amovibles sera permis dans certaines situations, la fermeture de chemins sera 
simplifiée, des normes de protection des infrastructures d’hébergement en forêt 
seront bonifiées et les travaux d’utilité publique et d’activités minières bénéficieront 
d’exclusions. 
 
Ces baisses de coûts seront quantifiées lors de la prochaine enquête quinquennale 
des coûts de l’industrie et se reflèteront dans l’établissement de la valeur 
marchande des bois sur pied par le Bureau de mise en marché des bois. 
 
Le libre passage du poisson dans les ouvrages permettant de traverser un cours 
d’eau entraîne un coût supplémentaire par rapport aux exigences du Règlement sur 
les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(chapitre A-18.1, r. 7). Toutefois, il ne s’agit pas d’une nouvelle obligation, 
puisqu’elle est inscrite dans la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14), et les 
industriels forestiers doivent s’y conformer. 
 
L’impact était évalué à 9,27 M$/an pour les entreprises au moment de la 
consultation. Après modification de certaines dispositions du règlement, les coûts 
finaux maximum ont été revus à la baisse et établis à 8,4 M$/an.  
 
Cette somme résiduelle de 8,4 M$/an sera assumée par l’industrie forestière, 
somme qui, de toute manière, aurait été investie pour se conformer à la 
réglementation fédérale concernant le libre passage du poisson. Ces coûts seront 
atténués par les modifications apportées à la suite des consultations publiques, 
mais aussi par l’expertise développée et le développement du marché des 
nouveaux types d’ouvrage permettant de franchir un cours d’eau. 
 
Notons que la mise en œuvre du Programme de remboursement des coûts de 
chemins multiressources (48 M$/an de 2016-2017 à 2020-2021) viendra diminuer 
ces impacts financiers.  
 
 


