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Introduction 

Ce document présente de bonnes pratiques de cohabitation harmonieuse en forêt pour améliorer la 

réalisation des activités forestières et fauniques par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) et la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) dans les réserves fauniques 

sous sa gestion. Des conditions gagnantes pour faciliter l’harmonisation ont été ressorties et traduites en 

pistes de solutions dans le cadre de la réflexion du groupe de travail sur l’arrimage des processus menant 

à la confection des calendriers d’activités de la SEPAQ et du Ministère. Les représentants de ce groupe 

proviennent de la SEPAQ, du Secteur des opérations régionales, du Secteur des forêts ainsi que du 

Secteur de la faune et des parcs. Les processus à arrimer ont porté, notamment, sur les activités 

d’aménagement forestier du Ministère, la programmation annuelle des bénéficiaires de garanties 

d’approvisionnement (BGA) et la vente de séjours d’activités de chasse de la SEPAQ. Les activités 

d’aménagement forestier concernées sont les travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux. 

 

Dans un souci de cohérence au sein du Ministère, les pistes de solutions sont accompagnées d’objectifs 

à atteindre et de recommandations provinciales convenues entre la SEPAQ et le Ministère. Toutefois, 

dans le respect des recommandations provinciales, les régions peuvent poursuivre leurs façons de faire 

pour procéder à l’harmonisation, si le processus fonctionne bien. De plus, les travaux résultant de 

l’utilisation de ce guide avec la SEPAQ ne doivent pas se substituer aux travaux réalisés aux tables 

locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT). Il est un complément pour réaliser 

l’harmonisation et les travaux entrepris à la TLGIRT. 

 

Ce document évoluera au fil de l’expérience acquise par sa mise en œuvre. Ainsi, d’autres pistes de 

solution, des recommandations ou des modalités pourront être ajoutées à celles contenues dans cette 

version du document, selon les besoins. 

 

Principes pour réaliser l’harmonisation 
 
 Une communication accessible et soutenue des enjeux liés aux activités d’aménagement forestier 

planifiées et les échanges, en amont, avec les utilisateurs du milieu forestier sont des éléments de 
base pour réaliser l’harmonisation des usages et l’harmonisation opérationnelle; 

 l’industrie forestière (BGA, Rexforêt, etc.) et les territoires fauniques structurés, dont font partie les 
réserves fauniques, contribuent ensemble à l’économie provinciale et régionale; 

 les forêts des territoires des réserves fauniques contribuent, selon leur représentativité dans les 
unités d’aménagement, à l’approvisionnement des usines et à l’atteinte des objectifs 
d’aménagement durable des forêts; 

 l’implication du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour résoudre un différend par 
l’application des mécanismes de règlement des différends relatifs à l’harmonisation des usages ou 
opérationnelle s’avère nécessaire (voir les processus-cadres aux annexes 3 et 4). 
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Pistes de solutions convenues 

 Les pistes de solution sont présentées selon deux domaines d’application. Tout d’abord, le premier 
domaine touche la sensibilisation des parties concernées par la planification des activités 
d’aménagement forestier et celle de la mise en valeur des ressources fauniques sur les territoires 
des réserves fauniques de la SEPAQ. Ce domaine est divisé en deux actions qui consistent à 
partager et à expliquer les exigences et les conditions associées aux processus respectifs ainsi 
qu’à présenter la planification associée aux activités respectives tant forestières que fauniques et 
aux échanges sur les éléments jugés sensibles. 

 Le second domaine d’application de ce guide vise la sensibilisation des parties concernées par la 
cohabitation des activités de mise en valeur de l’ensemble des ressources sur le territoire forestier. 

 

1. LA SENSIBILISATION DES PARTIES CONCERNÉES PAR LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CELLE DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
FAUNIQUES SUR LES TERRITOIRES DE RÉSERVES FAUNIQUES DE LA SEPAQ 

 
Partager et expliquer les exigences et les conditions associées aux processus respectifs. 

La finalité de cette action vise à ce que tous les utilisateurs du milieu forestier puissent comprendre 
la réalité des autres. Ces échanges peuvent notamment se réaliser dans le cadre des travaux des 
TLGIRT. Ils correspondent aux pistes de solutions suivantes. 

 
1.1 Partager et expliquer les exigences et les conditions liées aux processus de 

planification et d’harmonisation préalables à la réalisation des activités 
d’aménagement forestier 

 
 Objectif : s’assurer que les utilisateurs du milieu forestier comprennent les processus utilisés 

dans un contexte d’harmonisation des activités d’aménagement forestier. 

 Recommandation : partager le suivi et le bilan, lorsque disponibles, des différents processus 
mis en place pour favoriser la réalisation des activités d’aménagement forestier. 

o Ministère : (exemples de processus préalables aux activités d’aménagement forestier) : 

 processus d’harmonisation des usages et de règlement des différends (voir les 
processus-cadres aux annexes 3 et 4); 

 tout autre processus requis pour le bon déroulement de la planification des activités 
d’aménagement forestier. 

 

1.2 Partager et expliquer les exigences et les conditions nécessaires à la réalisation des 
activités fauniques (chasse à l’orignal) et des activités d’aménagement forestier 

 
 Objectif : s’assurer que tous les utilisateurs du milieu forestier comprennent la réalité des 

autres, dans un contexte d’harmonisation des activités d’aménagement forestier. 
 
 Recommandations : partager l’information relative à la réalisation des activités des parties 

concernées. 

o SEPAQ : (exemples des activités de chasse à l’orignal) : 

 dépôt du plan de chasse pour que tout soit prêt sur le site Web lors de l’inscription de 
la clientèle (mi-novembre); 
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 début des inscriptions de la clientèle sur le site Web pour le tirage au sort (début 
décembre à la mi-janvier); 

 tirage au sort et appel aux gagnants (mi-janvier); 

 calendrier des périodes de chasse établies pour chacune des zones de chasse (sur 
le site Web du Secteur de la faune et des parcs [page 8]) 
(https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-
chasse/pdf/impression/reglementation-chasse.pdf); 

 etc. 
 

o Ministère : (exemples des activités d’aménagement forestier) : 

 consultation publique sur la planification potentielle des activités d’aménagement 
forestier; 

 planification des activités d’aménagement forestier portant sur les travaux sylvicoles 
commerciaux ou non commerciaux (mi-décembre); 

 période de mise aux enchères de chantiers par le Bureau de mise en marché des bois 
(avril, juin, août, octobre, janvier). 

 
o BGA : (exemples des activités relatives aux opérations forestières) : 

 élaboration de la programmation annuelle des activités de récolte (février); 

 calendrier des opérations forestières et ses versions modifiées; 

 toutes modifications des travaux apportées en cours d’opérations (changement de 
chantiers, déplacement de la machinerie, etc.). 

 

Présenter la planification associée aux activités respectives tant forestières que fauniques et aux 
échanges sur les éléments jugés sensibles. 
 
La finalité de cette action vise à favoriser la transparence, la prise en compte des besoins et des intérêts 
mutuels ainsi que la recherche de solutions le plus tôt possible dans le processus de planification. 
 

1.3 Localiser et qualifier les peuplements matures prêts à être récoltés dans la 
planification forestière à moyen terme (deux à cinq ans) 

 
 Objectifs : 

- respecter la stratégie d’aménagement; 

- remédier à d’éventuels changements dans la planification des activités d’aménagement 
forestier; 

- permettre de la flexibilité pour la mise en place de mesures d’harmonisation. 
 

 Recommandations : 

o SEPAQ : partager l’information relative au plan d’affaires des réserves fauniques 
(exemple 2017-2022) de cinq ans, mais évolutives, selon les besoins. 

 
o Ministère : 

 partager et adapter, conséquemment au plan d’affaires des réserves fauniques et aux 
activités qui en découlent, les zones et les secteurs d’intervention potentiels en 
réserve avec le représentant provincial de la SEPAQ et les représentants des réserves 
fauniques pour permettre plus de souplesse quant à la planification des opérations 
forestières; 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/impression/reglementation-chasse.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/impression/reglementation-chasse.pdf
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 sensibiliser les BGA à mieux définir, à moyen terme (deux à cinq ans), l’utilisation des 
principaux chemins d’accès pour les activités d’aménagement forestier. 

 

1.4 Échanger l’information sur le réseau routier en amont du processus de planification 
forestière 

 
 Objectifs : 

- cibler les éventuels conflits d’usages en amont du processus d’harmonisation; 

- prévoir et résoudre la problématique des coûts supplémentaires relatifs à des contraintes, 
notamment lors de la récolte forestière afin de tenir compte des enjeux de la mise en 
valeur faunique. 

 
 Recommandations : planifier et échanger l’information, notamment sur le réseau routier 

déterminant dans les réserves fauniques, entre le MFFP, les BGA et la SEPAQ. Les 
recommandations convenues aux TLGIRT seront également considérées. 

o SEPAQ : transmettre les voies d’accès prioritaires pour la clientèle en amont de la 
planification opérationnelle de la voirie. 
 

o Ministère, BGA, Rexforêt : transmettre à la SEPAQ, en amont, une planification organisée 
de la voirie multiusage. 

 
1.5 Partager l’information relative à la sensibilité des secteurs de chasse 

 
 Objectif : influencer la planification des activités d’aménagement forestier, spécialement 

pour les territoires des réserves fauniques, dès le printemps 2021 et pour les saisons 
d’exploitation subséquentes. 
 

 Recommandation : assurer la transmission de l’information pertinente par la SEPAQ au 
Ministère. 

o Les gestionnaires de réserves fauniques pourraient : 

 transmettre au Ministère et aux BGA une cartographie à jour, sous forme de couches 
numériques, fournie par la SEPAQ présentant : 

− la sensibilité des secteurs de chasse en les catégorisant par des couleurs (vert, 
jaune et rouge), 

− par exemple, la possibilité de moduler les activités de chasse dans un secteur afin 
d’avoir une zone tampon pour autoriser le déplacement des chasseurs lorsqu’il y 
a un conflit d’usage dans une zone de chasse ou de réduire le nombre de groupes 
dans un secteur durant une période de récolte; 

 partager l’information en cours d’opération afin d’informer : 

− l’industrie qu’un secteur de chasse s’est libéré plus rapidement et que les 
opérations peuvent être reprises ou devancées, 

− les clients de la réserve faunique des endroits précis où se déroulent les travaux 
et ainsi augmenter leur sécurité et celles des travailleurs sur le réseau routier. 
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1.6 Déterminer et partager les contraintes opérationnelles pouvant limiter l’application 
de modalités particulières ou influencer le calendrier de réalisation des activités 
d’aménagement forestier 

 
 Objectif : Éviter les situations où des mesures d’harmonisation ne pourraient être appliquées 

en raison des contraintes opérationnelles (p. ex., chantiers d’hiver, produits recherchés, 
dispersion des chantiers, etc.). 
 

 Recommandation : 

o BGA et MFFP : 

 déterminer les contraintes opérationnelles en amont du processus d’harmonisation 
afin de circonscrire la recherche de solutions pour répondre aux préoccupations 
soulevées par les parties concernées. 

 
1.7 Développer une réserve de 300 % de chantiers organisés, équilibrés et harmonisés 

(voir les définitions à l’annexe 2) 
 
 Objectifs : 

- répondre aux besoins de prévisibilité des utilisateurs du milieu forestier; 

- favoriser un travail de collaboration avec le représentant provincial de la SEPAQ et les 
représentants des réserves fauniques. 

 
 Recommandations : 

- préparer la mise en œuvre de la réserve de chantier de 300 %, c’est-à-dire trois années 
de planification d’activités d’aménagement forestier à l’avance, qui seront organisées, 
équilibrées, harmonisées en respect des délais du processus d’harmonisation; 

- informer les membres de la TLGIRT que la réserve de chantiers de 200 % atteindra la 
cible de 300 % dès décembre 2021, pour les activités d’aménagement forestier de la 
saison d’avril 2022; 

- cette réserve de 300 % est constituée de chantiers d’exploitation pour lesquels la 
planification et l’utilisation des chemins seront connues pour les trois prochaines années. 

 

 

2. LA SENSIBILISATION DES PARTIES CONCERNÉES PAR LA COHABITATION DES ACTIVITÉS 
DE MISE EN VALEUR DE L’ENSEMBLE DES RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE FORESTIER. 

 
Outre les représentants des différents utilisateurs du milieu forestier qui siègent aux TLGIRT, le 
contexte de cohabitation doit aussi être communiqué aux clients qui accèdent aux activités offertes 
sur les territoires des réserves fauniques de la SEPAQ. Ce second domaine d’application des pistes 
de solution repose donc sur des moyens de communication afin que cette réalité soit adaptée à tous 
les types d’utilisateurs. 

 
2.1 Sensibiliser la clientèle de la SEPAQ aux activités d’aménagement forestier 

 
 Objectif : sensibiliser la clientèle aux activités d’aménagement forestier sur le territoire des 

réserves fauniques pour éviter d’éventuels conflits d’usage. 
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 Recommandations : développer divers outils pour sensibiliser la clientèle des réserves 
fauniques1. 

o Par exemple, le MFFP pourrait : 

 intégrer un volet éducation dans la politique faunique; 

 favoriser la collaboration entre la Direction des communications, le Secteur des forêts 
et le Secteur de la faune et des parcs pour assurer l’éducation de la clientèle; 

 développer des éléments d’éducation et de promotion sur les activités multiusages : 

− capsule vidéo de 30 secondes sur les activités d’aménagement forestier, 

− texte expliquant la portée de l’exclusivité de la chasse et de la qualité de 
l’expérience sur les territoires des réserves fauniques ainsi que de la réalisation 
des activités d’aménagement forestier. 

 
o Par exemple, la SEPAQ pourrait : 

 informer les clients qu’il y aura des opérations forestières avant qu’ils achètent des 
forfaits et les informer aussi des opérations forestières en cours, lorsqu’ils se 
présentent pour pratiquer leur activité; 

 bonifier l’information dans leur page Web lors de l’achat d’un forfait ou de l’inscription 
aux activités sur leur territoire; 

 diffuser le contenu éducatif développé par le MFFP afin d’atteindre leur clientèle. 
 

2.2 Sensibiliser l’ensemble des travailleurs forestiers aux activités de mise en valeur 
de la faune sur les territoires des réserves fauniques 

 
 Objectif : sensibiliser les opérateurs de machinerie et les chauffeurs de camions de transport 

de bois, ainsi que tout autre travailleur forestier, aux activités de mise en valeur de la faune 
sur les territoires des réserves fauniques pour éviter d’éventuels conflits d’usage. 

 
 Recommandations : développer des outils pour sensibiliser l’ensemble des travailleurs 

forestiers (opérateurs, camionneurs et travailleurs sylvicoles) et pour assurer la sécurité de 
tous sur les territoires des réserves fauniques2. 

o Par exemple, le MFFP pourrait : 

 favoriser la collaboration entre la Direction des communications, le Secteur des forêts 
et le Secteur de la faune et des parcs pour assurer l’éducation des travailleurs 
forestiers à l’œuvre à l’intérieur des limites des territoires de réserves fauniques; 

 développer des éléments d’éducation et de promotion sur les activités multiusages : 

− capsule vidéo de 30 secondes sur les activités de mise en valeur de la faune, 

− texte expliquant la portée de l’exclusivité de la chasse sur les territoires des 
réserves fauniques et la réalisation des activités de mise en valeur de la faune. 

 
o Par exemple, les BGA et Rexforêt pourraient, notamment, par l’entremise du volet 

formation réalisé dans le cadre du processus de certification : 

 diffuser le contenu éducatif développé afin d’atteindre l’ensemble des travailleurs 
forestiers; 

                                            
1. Certains outils sont déjà disponibles pour favoriser la cohabitation des divers utilisateurs de la forêt. 

Récolte du bois responsabilité partagée : un document d’accompagnement  
Et une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=XM_IrTNePIs&feature=youtu.be 
2. Idem. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F15bb692f-e914-42bd-a6e3-8f23aab43da0.filesusr.com%2Fugd%2F89809a_4633e1b7907a4a48923c9efc3f5afb91.pdf%3Findex%3Dtrue&data=02%7C01%7C%7Cf1f44827a00b404f95b408d7cc3bebfa%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C637202430035432296&sdata=Hl2lNjUYX214a8xGi02dpmhIqWBXmaSrCM6HyQvPrpg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXM_IrTNePIs%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7C%7Cf1f44827a00b404f95b408d7cc3bebfa%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C637202430035432296&sdata=03GxR0%2BpWnm%2B1bWr%2FDO%2Fjniu8U4P0X8ea1cGtgNhsN0%3D&reserved=0
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 transmettre, à l’ensemble des travailleurs forestiers, des directives associées au 
respect des limites de vitesse et à l’éthique de conduite en forêt; 

 transmettre en début de saison, à l’ensemble des travailleurs forestiers, les périodes 
de fort achalandage et les chemins les plus utilisés pour la mise en valeur des 
territoires des réserves fauniques. 

 
o Par exemple, les gestionnaires de réserves fauniques pourraient : 

 inviter un représentant des BGA et de la direction de la gestion des forêts à participer 
à leur comité consultatif régional dans le but d’échanger pour favoriser l’adoption de 
meilleures pratiques. 
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Conclusion 

Le Guide de bonnes pratiques pour faciliter l’harmonisation en forêt est transmis conjointement par le 
Secteur des opérations régionales et la Société des établissements de plein air du Québec, auprès des 
directions générales sectorielles ainsi que des directeurs des réserves fauniques, pour en assurer sa 
mise en œuvre. 

Il est souhaité qu’il contribue à favoriser l’atteinte de la cible de 300 % de la planification forestière et à 
améliorer la réalisation des activités fauniques et forestières. Son contenu vise essentiellement à faciliter 
l’harmonisation afin d’éviter de compromettre la séquence dans les activités de chacune des 
organisations qui œuvre au sein du milieu forestier. 
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Annexe 1 
 
Points de discussion traités avec les représentants de la SEPAQ non retenus dans le guide 
(traités ultérieurement entre les parties) 
 
 Un projet de zonage, basé sur la sensibilité du territoire des réserves fauniques pour influencer la 

planification forestière, est en cours de réalisation à la SEPAQ. Les réserves fauniques concernées 

sont les suivantes : Mastigouche, Saint-Maurice et Portneuf. Ce projet est effectué à une échelle plus 

large que les secteurs de chasse. 

 

 Réfléchir au développement, en collaboration avec l’industrie, les gestionnaires de territoires de 

réserves fauniques et le Ministère, d’un volet sur les répercussions financières relatives aux 

contraintes opérationnelles, tant pour l’industrie forestière que pour les gestionnaires de territoires de 

réserves fauniques, qui pourraient se traduire par des mesures d’atténuation. 

 

 Envisager de tenir compte, dans la planification forestière, de la représentativité des territoires des 

réserves fauniques à l’échelle des unités d’aménagement afin de retrouver un rapport équivalent de 

superficie pour chacun. 

 
 Déterminer une façon d’impliquer le représentant provincial de la SEPAQ et les représentants des 

réserves fauniques dans la proposition des secteurs d’intervention potentiels. 

 
 
 
 



Guide de bonnes pratiques pour faciliter l’intégration en forêt 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Société des établissements de plein air du Québec             10 

Annexe 2 
 

DÉFINITIONS DES ÉTAPES LIÉES LA PLANIFICATION 

Planification organisée : ce concept fait référence à un assemblage de chantiers programmés dans 

le temps permettant d’obtenir une opération optimisée considérant l’ensemble des risques de nature 

opérationnelle (besoins des usines, risques associés aux contraintes et aux éléments biophysiques, 

notamment les contraintes saisonnières liées aux habitats et les opérations hivernales). Il est de la 

responsabilité des détenteurs de droits de déposer à la table opérationnelle une proposition 

d’organisation des trois années de planification en vue de la confection des programmations annuelles 

des interventions forestières à être approuvées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Planification équilibrée : ce concept indique que les secteurs d’intervention composant la réserve 

respectent les cibles de la stratégie d’aménagement forestier intégrée du Ministère, les objectifs 

d’aménagement durables des forêts et les cibles opérationnelles et d’approvisionnement définies pour 

l’unité d’aménagement. L’assemblage des chantiers opérationnels, composés de secteurs 

d’intervention, doit également être en relation avec l’offre de la forêt et l’atteinte des objectifs du 

développement durable. 

Planification prescrite : cette notion signifie que les prescriptions sylvicoles, les directives 

opérationnelles et, lorsque nécessaire, les directives de martelage sont disponibles. 

Planification harmonisée : Ce concept fait référence à l’harmonisation des usages telle qu’elle est 
définie dans le guide de la TGIRT : https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/amenagement/guide-
GIRT.pdf. 
 
La notion d’« harmonisé » ne fait référence qu’à l’harmonisation des usages. L’harmonisation 

opérationnelle est une action réalisée par les bénéficiaires de garanties d’approvisionnement 

désignés. 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf
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Annexe 3 
 

 

Cadre d’un  
mécanisme de règlement des différends  

pour l’harmonisation des usages 
(voir le schéma associé) 

Date de création 24 mai 2019 

Personne ou instance 
décisionnelle : 

BSMAOR 

Date de la dernière 
mise à jour : 

5 décembre 2019 

 
Objectifs du processus-cadre d’un mécanisme de règlement des différends pour 
l’harmonisation des usages 
 
Lorsque des difficultés sont rencontrées pour harmoniser un chantier, le mécanisme de règlement des 
différends pour l’harmonisation des usages doit être appliqué. L’objectif de ce processus-cadre est 
d’obtenir une séquence des événements et, surtout, des délais maximums à respecter avec un début et 
une fin. Le mécanisme de règlement des différends peut être enclenché en tout temps (avant le 
15 décembre) sur demande d’un ou de plusieurs utilisateurs du milieu forestier concernés. 
 
Il y a toutefois des préoccupations pour lesquelles les demandes associées ne seront pas retenues afin 
de poursuivre le mécanisme de règlement des différends. Celles-ci devront plutôt faire l’objet d’une 
décision de la part du Ministère en région. Les délais supplémentaires requis par l’application du 
mécanisme de règlement des différends pour l’harmonisation des usages seront ainsi évités, surtout 
lorsqu’il n’y a aucune ouverture pour trouver des solutions acceptables (p. ex., lorsqu’un demandeur ne 
souhaite pas de récolte sur son territoire). 
 
Un registre des demandes de règlement des différends sera mis en place et complété en région afin de 
répertorier les enjeux retenus et non retenus lors de l’application de ce mécanisme. Ce registre servira 
de référence, notamment en ce qui concerne les solutions retenues et les délais nécessaires pour y 
parvenir. À titre d’exemple, la date du début de l’application du mécanisme ainsi qu’une série d’éléments 
déterminés caractérisant les règlements des différends pour l’harmonisation des usages devront être 
inscrits dans ce registre. 
 

Description du schéma 
 

 Le schéma présente une échelle avec des exemples de dates limites ainsi que des délais 

maximaux en jours ouvrables. Ce processus-cadre, pour un mécanisme de règlement des 

différends de l’harmonisation des usages, permet la mise en application des processus régionaux 

déjà en place ainsi que leurs délais, lorsqu’ils sont plus courts ou les mêmes. De façon facultative, 

certaines régions impliquent la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(TLGIRT) dans le mécanisme de règlement des différends de l’harmonisation des usages. 

 Il prévoit des délais maximaux jugés raisonnables pour analyser le différend, discuter de la solution 

et décider de la mesure. Il doit toutefois être réalisé dans les délais du processus-cadre pour 

l’harmonisation des usages afin de produire les résultats prévus dans le Manuel de planification 

forestière. 

 Au terme de la démarche de règlement des différends pour l’harmonisation des usages, lorsque des 

mesures d’harmonisation des usages (MHU) sont convenues, celles-ci sont consignées dans les 

formats prévus à cet effet (couches numériques [R21.0 et R176.0], en référence au Manuel de 

planification forestière). La banque de chantiers destinés aux bénéficiaires de garantie 
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d’approvisionnement (BGA) ou au Bureau de mise en marché des bois (BMMB) est mise à jour, le 

cas échéant. Un retour est effectué auprès de la TLGIRT pour information. 

 La date du début de l’application du mécanisme ainsi qu’une série d’éléments déterminés 

caractérisant le règlement des différends pour l’harmonisation des usages devront être inscrits dans 

le registre prévu à cet effet. 

 

Application du mécanisme de règlement des différends pour l’harmonisation des 
usages 
 
La déclaration d’un différend par un ou plusieurs utilisateurs du milieu forestier concernés peut être 
effectuée en tout temps, avant le 15 décembre. Toutefois, le mécanisme de règlement des différends 
de l’harmonisation des usages doit être déclenché au plus tard le 15 décembre de chaque année. 
 
Conformément au processus-cadre pour l’harmonisation des usages, le Ministère dispose d’un maximum 
de 50 jours ouvrables pour décider de la solution. Chaque règlement des différends doit être répertorié 
en région, dans le registre prévu à cet effet. 
 

Étape de discussion 
 
La direction de la gestion des forêts (DGFo) réalise une étape de discussion pour tenter de régler le 
différend d’un commun accord, en proposant une solution aux parties impliquées. De façon facultative, 
certaines régions impliquent la TLGIRT dans le mécanisme de règlement des différends de 
l’harmonisation des usages. 
 
Si la solution proposée convient aux parties impliquées et permet de régler le différend lorsque des MHU 
sont convenues, celles-ci sont consignées dans les formats prévus à cet effet (R21.0 et R176.0). La 
banque de chantiers destinés aux BGA ou au BMMB est mise à jour, le cas échéant. Un retour est fait 
auprès de la TLGIRT pour information. 
Lorsque les discussions ne permettent pas de régler le différend, la 1re instance s’applique alors 
directement. 
 
1ère instance : décision par la direction de la gestion des forêts (DGFo) 

 
La DGFo dispose de 15 jours ouvrables pour analyser le différend et décider de la solution. Elle doit 
toutefois être réalisée trouvée dans les délais du processus-cadre sur l’harmonisation des usages afin 
de produire les résultats prévus dans le Manuel de planification forestière.  

 Lorsque le différend est résolu et que des MHU sont convenues, elles sont consignées dans les 

formats prévus à cet effet (R21.0 et R176.0). La banque de chantiers destinés aux BGA ou au BMMB 

est mise à jour, le cas échéant. Un retour est effectué auprès de la TLGIRT pour information. 

 Selon la nature et l’importance du différend, la DGFo peut recourir à la deuxième instance du 

mécanisme de règlement des différends des MHU pour décider de la solution. 

 
2e instance : Décision par la direction générale sectorielle (DGS) 
 
La DGFo transmet la demande de règlement des différends à la direction générale sectorielle (DGS). 
Celle-ci dispose de 15 jours ouvrables pour analyser le différend. Au terme de ce délai d’analyse, 
deux options sont possibles. 
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Option 1 : la DGS tranche le différend 
 
La DGS dispose de 20 jours ouvrables pour analyser le différend et décider de la solution.  

 
 Lorsque le différend est résolu et que des MHU sont convenues, celles-ci sont consignées dans les 

formats prévus à cet effet (R21.0 et R176.0). La banque de chantiers destinés aux BGA ou au BMMB 

est mise à jour, le cas échéant. Un retour est effectué auprès de la TLGIRT pour information. 

 
Option 2 : la DGS a recours à un expert externe pour une recommandation 

 
Dans certaines situations complexes comportant des enjeux sensibles, la DGS peut avoir recours à un 
expert externe pour que celui-ci lui présente une recommandation. 
 
L’expert externe dispose de 20 jours ouvrables pour transmettre une recommandation qui permettra à la 
DGS de décider de la solution.  
 
 Lorsque le différend est résolu et que des MHU sont convenues, elles sont consignées dans les 

formats prévus à cet effet (R21.0 et R176.0). La banque de chantiers destinés aux BGA ou au BMMB 

est mise à jour, le cas échéant. Un retour est effectué auprès de la TLGIRT pour information. 

 

Au 1er mars, le Ministère transmet un état d’avancement de l’harmonisation des chantiers de la banque 
destinée aux BGA ou au BMMB. 
 
 Lorsque le différend est résolu et que des MHU sont convenues, celles-ci sont consignées dans les 

formats prévus à cet effet (R21.0 et R176.0). La banque de chantiers destinés aux BGA ou au BMMB 

est mise à jour, le cas échéant. Un retour est effectué auprès de la TLGIRT pour information. 

 Dans l’éventualité où le Ministère constate qu’un chantier n’est toujours pas harmonisé, il applique 

automatiquement le mécanisme de règlement des différends pour l’harmonisation des usages, 

conformément à ce processus-cadre. 

 Exceptionnellement, il est possible que certains secteurs non urgents ou plus sensibles nécessitent 

davantage de temps pour être harmonisés. 

 Exceptionnellement, dans l’éventualité où toutes les parties impliquées (ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, utilisateurs du milieu forestier concernés) demandent de façon consensuelle de 

reporter l’harmonisation d’un chantier, celle-ci pourra être reportée à l’année suivante (p. ex., dossier 

sensible devant être traité à long terme). Si le processus d’harmonisation des usages dépasse le 

1er avril, un plan d’action incluant des délais précis devra être appliqué. 

 

Au 1er avril, dépôt de la programmation annuelle (R.188) et début des ventes du BMMB 
 
 À cette date, 300 % des chantiers doivent être harmonisés. 

 Exceptionnellement, comme mentionné précédemment, si le processus d’harmonisation des usages 

dépasse le 1er avril, un plan d’action incluant des délais précis devra être appliqué. 

 
À titre d’information, les dossiers d’harmonisation autochtone devront être traités selon un processus 
propre aux communautés autochtones. 
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Appliquer le mécanisme de règlement 

des différends convenu en région2 et 

inscrire la date de début au registre3

Cadre pour un mécanisme de règlement des différends
Pour l’harmonisation des usages 1

Schéma

Modification : 5 décembre 2019

Option 1: 

Décision finale de la 

DGS

Option 2: 

Recourir à un expert externe pour 

une recommandation à la DGS

Mettre à jour la banque de 

chantiers destinée aux BGA ou 

au BMMB

Retour à la TLGIRT

Le différend est-il réglé? 
Oui

Non

Mettre à jour la banque de 

chantiers destinée aux BGA ou 

au BMMB

Retour à la TLGIRT

15 déc.

15 jours 

ouvrables

13 janv. 

1er mars

1er fév.

15 jours 

ouvrables

20 jours 

ouvrables

1ere instance

Délais maximaux

(Exemple de dates)

Décision finale de la DGS 

1er avril
Dépôt de la PRANA (R188.0) 

et début des ventes du BMMB

20 jours 

ouvrables

Déclaration d’un différend 

par les utilisateurs du 

milieu forestier concernés
(peut être déclenché en tout 

temps, avant le 15 déc.)

Début du processus

Date limite

Choix

Étape du processus-cadre 

RD-HU

Action et décision

Secteur à autoriser par le 

MFFP

Notes Spécifiques au règlement des différends pour l’harmonisation des usages
1 Le cadre pour un mécanisme de règlement des différends de l’harmonisation des usages 

permet la mise en application des processus régionaux déjà en place ainsi que ces délais, 

lorsqu’ils sont plus courts ou les mêmes. Il prévoit des délais maximaux jugés raisonnables 

pour analyser le différend et décider de la solution. Il doit toutefois se réaliser à l’intérieur des 

délais du processus-cadre afin de produire les résultats prévus au Manuel de planification 

forestière. 
2 Selon les régions, certaines TLGIRT s’impliquent dans le mécanisme de règlement des 

différends pour l’harmonisation des usages. 
3 Un registre des demandes de règlement des différends sera mis en place et complété en 

région, afin de répertorier les enjeux retenus et non retenus. Il servira de référence, notamment 

pour les solutions retenues et les délais requis pour y arriver. 

Légende

BMMB Bureau de mise en marché des bois

DGFo Direction de la gestion des forêts

DGS Direction générale sectorielle

HU Harmonisation des usages

MHU Mesure d’harmonisation des usages

PRANA Programmation annuelle autorisée

RD Règlement des différends

TLGIRT Table locale de gestion intégrée des 

ressources et du territoire

Acronymes

2e instance Décision par la DGS

Discussions menées par la DGFO

(MFFP et parties impliquées)

Décision par la DGFo

Mettre à jour la banque de 

chantiers destinée aux BGA ou 

au BMMB

Retour à la TLGIRT

OuiLes discussions ont-elles permis 

de régler le différend ? 

Non

Notes générales sur l’harmonisation des usages

• Les MHU sont convenues pour prendre en compte les préoccupations liées à la planification. Elles pourraient avoir une incidence sur la prescription sylvicole, la délimitation du 
secteur d’intervention ou la localisation d’une infrastructure principale. 
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Annexe 4 
 

 

Cadre pour un  
mécanisme de règlement des différends  

Pour l’harmonisation opérationnelle 
(Voir le schéma associé) 

Date de création 24 mai 2019 

 

Contexte 
L’harmonisation opérationnelle est sous la responsabilité des bénéficiaires de garantie 
d’approvisionnement (BGA). Préalablement à l’obtention d’un permis de récolte, lorsque des difficultés 
sont rencontrées pour réaliser l’harmonisation opérationnelle dans un chantier, un mécanisme de 
règlement des différends pour l’harmonisation opérationnelle doit être appliqué. 
 

Objectifs du processus-cadre d’un mécanisme de règlement des différends pour 
l’harmonisation opérationnelle 
L’objectif de ce processus-cadre est d’assurer la mise en application d’une séquence d’événements et 
surtout le respect des délais maximaux avec un début et une fin, pour permettre le traitement des 
différends et résoudre les difficultés liées à l’harmonisation opérationnelle. Ce processus-cadre peut être 
enclenché en tout temps, avant la date butoir du 1er février, sur demande d’un ou de plusieurs utilisateurs 
du milieu forestier concernés. 
Un registre des demandes de règlement des différends sera mis en place et complété en région afin de 
répertorier les enjeux retenus et non retenus lors de l’application de ce mécanisme. Ce registre servira 
de référence, notamment en ce qui concerne les solutions retenues et les délais nécessaires pour y 
parvenir. À titre d’exemple, la date du début de l’application du mécanisme ainsi qu’une série d’éléments 
déterminés caractérisant les règlements des différends pour l’harmonisation opérationnelle devront être 
inscrits dans ce registre. 

 
Description du schéma 
 Le schéma présente une échelle avec des exemples de dates limites et de délais maximaux en 

jours ouvrables. Ce processus-cadre pour un mécanisme de règlement des différends de 

l’harmonisation opérationnelle permet la mise en application des processus régionaux déjà en place 

ainsi que ces délais, lorsqu’ils sont plus courts ou les mêmes. 

 Par exemple, certaines régions impliquent un comité régional en harmonisation composé des 

responsables de l’harmonisation et des chefs d’unités de gestion (UG). Pour d’autres régions, 

l’analyse sera réalisée par le personnel responsable de l’harmonisation à l’UG ou à la direction 

de la gestion des forêts (DGFo), sans la création d’un comité. 

 Les délais inscrits représentent une période jugée raisonnable pour analyser le différend, discuter de 

la solution et décider de la mesure. Exceptionnellement, il est possible que certains différends 

nécessitent d’être conclus plus rapidement. 

 Lorsque le différend est réglé, l’harmonisation opérationnelle est complétée. Le champ 

« HAR_OP » est rempli en inscrivant « OUI » dans les fichiers relatifs à la programmation 

annuelle (PRAN) ou au Bureau de mise en marché des bois (BMMB). 

 La date du début de l’application du mécanisme ainsi qu’une série d’éléments déterminés 

caractérisant les règlements des différends pour l’harmonisation des usages devront être inscrits 

dans le registre prévu à cet effet. 
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Application du mécanisme de règlement des différends pour l’harmonisation 
opérationnelle 
 La déclaration d’un différend par un ou plusieurs utilisateurs du milieu forestier concernés peut être 

effectuée en tout temps, avant le 1er février. Toutefois, le mécanisme de règlement des différends 

de l’harmonisation opérationnelle doit être déclenché au plus tard le 1er février de chaque année. 

 Dans l’ensemble, pour ce processus-cadre, le Ministère dispose d’un maximum de 40 jours 

ouvrables pour décider de la solution. Chaque règlement des différends doit être répertorié en 

région, dans le registre prévu à cet effet. 

 
Documentation du différend par les parties impliquées 

À la suite de la déclaration d’un différend, les parties impliquées disposent de 10 jours ouvrables pour 
documenter le différend. Elles doivent décrire l’origine du différend, la démarche réalisée et leurs 
positions respectives ainsi que les enjeux appréhendés pour leurs activités. Elles peuvent également 
proposer des pistes de solutions au Ministère. 
 
Étape d’analyse et de discussion 

Le Ministère, par l’entremise de l’UG ou de la DGFo, dispose de 20 jours ouvrables pour réaliser une 
étape de discussion afin de tenter de régler le différend en recommandant une solution mutuellement 
satisfaisante pour les parties impliquées. 

 Si la solution proposée convient aux parties impliquées et permet de régler le différend, 

l’harmonisation opérationnelle est complétée. Le champ « HAR_OP » est rempli en inscrivant 

« OUI » dans les fichiers relatifs à la PRAN ou au BMMB. 

 
Décision finale prise par la direction de la gestion des forêts ou la direction générale sectorielle, 
si nécessaire 

Lorsque la solution proposée ne permet pas de régler le différend, la DGFo ou la direction générale 
sectorielle (DGS), si nécessaire, dispose de 10 jours ouvrables pour décider de la solution. La décision 
est définitive et marque la fin du mécanisme de règlement des différends et la clôture du dossier. 

 L’harmonisation opérationnelle est complétée. Le champ « HAR_OP » est rempli en inscrivant 

« OUI » dans les fichiers relatifs à la PRAN ou au BMMB. 

 Au 1er avril, dépôt de la programmation annuelle autorisée (R.188) et début des ventes du BMMB 

 À cette date, 300 % des chantiers doivent être harmonisés. 

 Les dossiers d’harmonisation autochtone devront être traités selon un processus propre aux 

communautés autochtones. 
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