
Unité de gestion de la Gaspésie

Instructions aux titulaires de permis d’intervention 2022-2023 
pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques 

1. GÉNÉRALITÉS
Les titulaires de permis d’intervention doivent se conformer aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et doivent toujours avoir en
leur possession leur permis d’intervention.

2. DROITS PRESCRITS PAR LE MINISTRE
Les droits qui s’appliquent au bois de chauffage sont de 1,65 $ le mètre cube apparent, plus
les taxes (T.P.S. et T.V.Q.), et sont payables lors de la délivrance du permis. Celui-ci peut
être délivré pour des volumes se situant entre 6,0 et 22,5 mètres cubes apparents. Le
paiement n’est pas remboursable.

3. UTILISATION DES BOIS
Les bois coupés devront être utilisés par le titulaire à des fins domestiques et non à des fins
commerciales. Toute personne se servant de son permis de coupe pour permettre à
d’autres individus de se procurer du bois de chauffage dans les forêts publiques sans
autorisation est passible de poursuites en vertu de la Loi sur les forêts.

4. ESSENCE ET LONGUEUR DES BOIS À RÉCOLTER
Tous les feuillus sont autorisés, aucun résineux. Voir instructions aux titulaires de permis
d’intervention 2022-2023 pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques (unité
de gestion de la Gaspésie); ces instructions font partie intégrante du permis. Une corde de
bois correspond à 4 pi X 4 pi X 8 pi = 128 pi cubes. Une corde de bois correspond également
à 3 cordons de bois de 16 pouces X 8 pi X 4 pi = 128 pi cubes.

Les bois destinés au chauffage doivent être tronçonnés en bûches d’une longueur de 40 cm 
(16 pouces) ou moins. 

5. SECTEUR DE COUPE
Les secteurs réservés à la coupe de bois de chauffage sont indiqués sur une carte
annexée au permis. Sur le terrain, le début et la fin des secteurs sont indiqués par des
pancartes. De plus, le contour de secteurs de coupe qui s’étendent en profondeur par
rapport aux chemins forestiers est indiqué avec des rubans roses, tandis que les secteurs
de coupe en « bordures de chemins » sont des lisières de 30 mètres de chaque côté d’un
chemin forestier et ne sont pas rubanées. Il est de votre responsabilité de vous assurer
que vous êtes à l’intérieur de ces 30 mètres de chaque côté de la bande de roulement.
Les coupes hors du secteur autorisé seront considérées comme illégales et passibles de
pénalités. Les plantations et les travaux sylvicoles doivent être protégés de toute
intervention.

6. LISIÈRE BOISÉE DE 20 MÈTRES
Aucune coupe ne devra être effectuée dans les lisières boisées de 20 mètres en bordure
des lacs, des rivières et des ruisseaux permanents qui sont limités avec des rubans roses
jumelés à des rubans bleus. Dans le cas des ruisseaux intermittents, la coupe est permise
jusqu’aux berges, mais aucun passage de véhicule n’est autorisé à moins de 6 mètres de
ces mêmes berges.  Le parcours de ces ruisseaux est indiqué avec un ruban rose à points




