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1. Introduction 
 
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier 1 

(LADTF), le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs peut imposer aux personnes 

ou aux organismes soumis à un plan d’aménagement des normes d’aménagement 

forestier différentes de celles édictées par le gouvernement par voie réglementaire, 

lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des 

ressources de ce territoire en raison des caractéristiques du milieu propres à celui-ci et 

de la nature du projet qu’on entend y réaliser. 

 
Dans le cadre du plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier, le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) doit mettre en œuvre un banc 

d’essai sur le déploiement d’une nouvelle approche opérationnelle de récolte et de 

déploiement du réseau routier dans l’habitat du caribou forestier. Afin de réaliser ce projet, 

le MFFP doit déroger à l’article 145 du Règlement sur l'aménagement durable des forêts 

du domaine de l'État2 (RADF) applicable au domaine bioclimatique de la pessière à 

mousses. 

 
Ainsi, en vertu de l’article 40 de la LADTF, le présent document définit les mesures de 

protection se substituant à l’article 145 du RADF. 

 
À l’intérieur de ce document expliquant la nature de la dérogation, il sera exposé : 

1. L’approche de substitution imposée; 

2. La localisation de l’approche de substitution; 

3. Les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution; 

4. Les lignes directrices modifiées; 

5. Les mécanismes de suivi prévus afin de s’assurer de l’application de l’approche de 

substitution imposée; 

6. Les amendes prévues en cas d’infraction. 

  

                                                           
 

 
1 La LADTF est accessible sur Internet : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_18
_1/A18_1.html 
2 Le RADF est accessible sur Internet : http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-
forets/reglement-sur-amenagement-durable-des-forets-du-domaine-de-etat/  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_18_1/A18_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_18_1/A18_1.html
http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/reglement-sur-amenagement-durable-des-forets-du-domaine-de-etat/
http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/reglement-sur-amenagement-durable-des-forets-du-domaine-de-etat/
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2. L’approche de substitution imposée 
 

2.1 Résumé de l’approche actuelle 
 
L’entrée en vigueur du RADF implique qu’un minimum de 30 % de la superficie forestière 

productive en peuplements forestiers résiduels de 7 m ou plus de hauteur soit maintenu 

en tout temps dans une agglomération de coupes où la récolte d’arbres est réalisée. De 

plus, cette superficie doit être bien répartie dans l’agglomération de coupes. L’article 145 

du RADF balise cet objectif de l’aménagement écosystémique des forêts (AEF). 

 

Présentement, cette modalité normative est intégrée à la planification forestière et des 

orientations d’aménagement (lignes directrices et recommandations) balisent la gestion 

de cet enjeu aux niveaux tactique et opérationnel (MFFP 2017, SETO, M., et autres 2012). 

 

Au niveau tactique, le RADF exige qu’un minimum de 30 % de la superficie forestière 

productive en peuplements forestiers résiduels de 7 m ou plus de hauteur soit maintenu 

en tout temps. Pour une agglomération de coupes donnée, la coupe est réalisée en deux 

passages. Une première récolte, au maximum de 70 % de la superficie, est d’abord 

effectuée tandis qu’un deuxième passage (forêt résiduelle disponible à la récolte) peut 

être réalisé dès qu’au moins 30 % de la superficie récoltée au premier passage a atteint 

7 m de hauteur.  

 

Le RADF prévoit également que la forêt résiduelle doit être bien répartie dans 

l’agglomération de coupes. Le document Préparation du volet opérationnel des plans 

d’aménagement forestier intégré – Répartition des interventions forestières dans la 

pessière à mousses, version 2.0 (SETO, M., et autres 2012) renferme des lignes 

directrices pour bien baliser la configuration, la composition et la répartition des 

peuplements résiduels de 7 m ou plus de hauteur. 

 

2.2 Approche de substitution imposée 
 
L’approche de substitution imposée s’inscrit dans le contexte de l’élaboration de nouvelles 

orientations d’aménagement de l’habitat du caribou, notamment par la mise en place de 

vastes espaces peu perturbés pour le caribou forestier. Dans ces territoires, les objectifs 

d’aménagement à l’échelle du grand paysage sont le maintien d’une matrice forestière 

faiblement perturbée3 sur au moins 65 % de la superficie avec le maintien de plusieurs 

massifs forestiers à moyen et long termes, le maintien d’une forte proportion de vieilles 

                                                           
3  Une perturbation est définie comme une perturbation naturelle (feux, épidémie d’insectes, 
chablis) sévère de moins de 50 ans, une coupe forestière totale de moins de 50 ans (comprenant 
une zone d’influence de 500 m) et toutes infrastructures anthropiques (chemins forestiers, baux de 
villégiature, ligne de transport d’électricité, etc.) comprenant une zone d’influence de 500 m. 
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forêts sur le territoire et d’une faible altération de la composition résineuse des 

peuplements. Ces objectifs sont clairement plus ambitieux que les modalités en vigueur 

pour l’organisation spatiale des forêts dans la pessière à mousses. En contrepartie, à 

l’échelle de l’agglomération de coupes, une plus grande concentration des coupes est 

souhaitée afin de limiter les perturbations dans l’habitat du caribou forestier. Au sein de 

cette nouvelle approche, le démantèlement de la plupart des chemins forestiers sera 

réalisé à la suite de la récolte. La réalisation d’agglomérations de coupes en deux 

passages n’est pas compatible avec le démantèlement des chemins. 

 
Il est reconnu que la présence de perturbations dans les peuplements forestiers de 

seconde venue limite la capacité de maintenir ou de restaurer des massifs forestiers de 

qualité pour le caribou. Il est donc opportun d’élaborer une approche où l’on atténuera 

l’impact de l’aménagement forestier sur l’habitat du caribou forestier. 

 

Ce projet de banc d’essai consiste à tester sur le terrain toutes les modifications 

proposées par la nouvelle approche opérationnelle de récolte et du déploiement du réseau 

routier, notamment : 

 la réduction de la forêt résiduelle de 30 à 15 % dans les agglomérations de coupes 

(objet de la présente demande); 

 la réduction du réseau routier et l’augmentation des distances de débardage; 

 l’utilisation d’ouvrages amovibles pour certains cours d’eau; 

 le démantèlement et le reboisement de la plupart des chemins forestiers dans le 

chantier. 

La mise en œuvre de cette planification forestière adaptée pour le banc d’essai passe par 

la modulation du pourcentage des peuplements forestiers résiduels de 7 m ou plus de 

hauteur. Afin d’éviter le deuxième passage, comme le prévoient les lignes directrices en 

pessière, la récolte d’un compartiment d’organisation spatiale (COS) standard se fera en 

un seul passage en maintenant au minimum 15 % de la superficie forestière productive 

en forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur. Toutefois, le pourcentage de forêt résiduelle 

pourrait être supérieur à 15 % si une zone de juxtaposition doit être maintenue. Cette 

modulation touchera uniquement la forêt résiduelle située à l’intérieur de l’agglomération 

de coupes. 

 

Sur le plan environnemental, malgré la plus faible rétention à court terme dans le COS, 

l’approche imposée comporte aussi des avantages : 

 La rétention de 15 % est permanente dans le temps, ce qui n’est pas le cas des 

modalités actuelles pour le 30 %; 

 La récolte additionnelle dans le COS n’augmente pas ou très peu le taux de 

perturbation de l’habitat du caribou; 
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 « L’empreinte permanente » et la fragmentation du territoire seront moindres en 

raison du démantèlement et du reboisement de la plupart des chemins et de 

l’utilisation d’ouvrages amovibles. 

Enfin, ces ajustements ont été discutés avec les scientifiques lors d’un atelier de réflexion 

(le 19 janvier 2017) et de deux ateliers de validation des orientations d’aménagement de 

l’habitat du caribou forestier (le 6 septembre 2017 et le 25 avril 2018). En raison des forts 

gains liés aux objectifs d’aménagement à l’échelle du grand paysage (quantité plus élevée 

de massifs lorsqu’on contrôle le taux de perturbation de l’habitat du caribou), la 

modification proposée (diminution de la forêt résiduelle de 15 % au lieu de 30 %) est un 

compromis acceptable pour les scientifiques. 

 

3. Localisation de l’approche de 
substitution 

 

L’approche de substitution à imposer s’appliquera sur l’ensemble du chantier David dans 

l’unité d’aménagement (UA) 09471. Les travaux pourraient s’étendre jusqu’en 2022. 

 

Figure 1. Localisation de l’approche de substitution 
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4. Les normes réglementaires faisant 
l’objet de l’approche de substitution 
imposée 

 

L’article 145 du RADF indique que, pour le domaine bioclimatique de la pessière à 

mousses, un minimum de 30 % de la superficie forestière productive en peuplements 

forestiers résiduels de 7 m ou plus de hauteur doit être maintenu en tout temps dans une 

agglomération de coupes où la récolte d’arbres est réalisée. Cette superficie doit être bien 

répartie dans l’agglomération de coupes.  

 

La norme de substitution propose de faire passer le pourcentage de forêts résiduelles 

(peuplements de 7 m ou plus de hauteur) de 30 % à un minimum de 15 % dans les 

agglomérations de coupes. Concernant la répartition adéquate de la forêt résiduelle dans 

l’agglomération de coupes, le document Préparation du volet opérationnel des plans 

d’aménagement forestier intégré – Répartition des interventions forestières dans la 

pessière à mousses, version 2.0 (SETO, M., et autres 2012), renferme les lignes 

directrices appropriées. Cet objectif doit être maintenu, mais être considéré avec 

beaucoup plus de souplesse. En considérant qu’il y a environ 5 % de fragments et 5 % de 

lisières boisées riveraines (superficies relativement immuables), il ne restera que 5 % de 

la forêt résiduelle qu’il sera possible de répartir (voir la section suivante pour les détails). 

 

5. Les lignes directrices modifiées 
 

En raison de l’approche de substitution imposée sur la norme réglementaire, des 

modifications doivent être apportées aux lignes directrices qui balisent la forêt résiduelle 

dans les agglomérations de coupes (SETO, M., et autres 2012). Toutefois, seules les 

lignes directrices relatives à la forêt résiduelle doivent être modifiées (tableau 1). Toutes 

les autres lignes directrices doivent être appliquées intégralement. 
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Tableau 1. Tableau synthèse des lignes directrices du document SETO, M., et 
autres 2012 relatives à la forêt résiduelle dans les agglomérations de coupes et 

modifications applicables dans le cadre de cette dérogation 

Lignes directrices  
du document de SETO, M., et autres 2012 

Lignes directrices modifiées 

La forêt résiduelle se répartit comme suit : 

 les fragments constituent 5 % de cette 
superficie; 

 les lisières boisées riveraines constituent 
généralement 5 % de cette superficie; 

 les blocs insulaires et les blocs 
péninsulaires comblent le reste de la forêt 
résiduelle, c’est-à-dire généralement 20 % 
de la superficie forestière productive du 
COS. 

La forêt résiduelle se répartit comme suit : 

 les fragments constituent 5 % de cette 
superficie; 

 les lisières boisées riveraines constituent 
généralement 5 % de cette superficie; 

 les blocs insulaires et les blocs 
péninsulaires comblent le reste de la forêt 
résiduelle, c’est-à-dire généralement 5 % de 
la superficie forestière productive du COS. 

 La composition des peuplements dans les 
blocs insulaires et péninsulaires doit être 
représentative de la composition de la forêt 
naturelle. Un écart maximal de 33 % est 
acceptable et permet de tenir compte de 
différentes contraintes. 

 La composition des peuplements dans les 
blocs insulaires et péninsulaires doit être 
représentative de la composition de la forêt 
naturelle. Compte tenu de la faible 
proportion de ces superficies, un écart 
maximal de 50 % est acceptable et permet 
de tenir compte de différentes contraintes. 

 Lorsque cela est jugé nécessaire, il est 
possible d’enclaver à l’intérieur de la 
superficie de certains blocs insulaires ou 
péninsulaires un maximum de 25 % de la 
superficie constituée de peuplements de 
moins de 7 m de hauteur (classes de 
hauteur 5, 6 et 7) ou de peuplements 
improductifs (dénudés humides [DH], 
dénudés secs [DS] et aulnaies [AL]). 

 Cette ligne directrice est conservée 
intégralement. 

 Au moins 80 % de la superficie de 
l’agglomération de coupes doit se trouver à 
600 m ou moins de la limite d’une forêt 
résiduelle contenant une forêt d’intérieur. 

 Moins de 2 % de la superficie de 
l’agglomération de coupes doit se trouver à 
plus de 900 m de la limite d’une forêt 
résiduelle contenant une forêt d’intérieur. 

 En raison de la plus faible proportion de 
forêts résiduelles dans les agglomérations 
de coupes, ces lignes directrices ne 
s’appliquent pas intégralement. Toutefois, 
un effort raisonnable devra être appliqué 
pour bien répartir les blocs insulaires et 
péninsulaires dans les agglomérations de 
coupes de façon à maximiser la répartition 
de la forêt résiduelle à moins de 600 et 
900 m. La contribution additionnelle des 
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fragments de 20 ha ou plus peut également 
être évaluée et maximisée. 

 Dans l’encadrement visuel des sites et des 
points d’intérêt en matière de paysage, les 
parterres de coupe doivent toujours se 
trouver à moins de 600 m d’une forêt 
résiduelle. 

 En raison de la plus faible proportion de 
forêts résiduelles dans les agglomérations 
de coupes, cette ligne directrice ne 
s’applique pas.  

 Dans l’encadrement visuel des sites et des 
points d’intérêt en matière de paysage, la 
forme des blocs de forêt résiduelle doit être 
la plus naturelle possible (éviter les lignes 
droites). 

 Les aires de coupe doivent avoir une forme 
la plus naturelle possible (éviter les lignes 
droites). 

Ces lignes directrices sont conservées 
intégralement. 

 Dans un COS de type standard, le deuxième 
passage de récolte touche les blocs 
insulaires et péninsulaires, ou tout autre 
élément de forêt résiduelle (séparateurs de 
coupes, zones de juxtaposition, etc.) laissé 
lors du premier passage, jusqu’à 
concurrence d’une récolte de 30 % de la 
superficie forestière productive. 

 Le deuxième passage de récolte devrait 
s’effectuer à partir du moment où au moins 
30 % des peuplements régénérés à la suite 
du premier passage atteignent une hauteur 
de 7 m, soit après une période d’environ 
30 à 40 ans dans la pessière. 

 Le deuxième passage doit permettre la 
récolte d’une bonne partie des forêts 
résiduelles laissées après le premier 
passage. À la suite du deuxième passage de 
récolte, le COS respecte les caractéristiques 
de massif forestier (au moins 70 % de 
peuplements de 7 m ou plus de hauteur) ou 
vise à les respecter à l’intérieur d’une 
période de 10 ans. 

Ces lignes directrices ne s’appliquent pas, car 
il n’y aura pas de deuxième passage dans ces 
agglomérations de coupes. 
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6. Les mécanismes de suivi prévus afin de 
s’assurer de l’application de l’approche 
de substitution imposée 

 

Le suivi des modalités applicables sera réalisé à l’élaboration du plan d’aménagement 

forestier intégré opérationnel (PAFIO), lors de sa modification au moyen d’une liste de 

contrôle comprenant toutes les modalités de substitution imposée. Cette liste sera remplie 

par l’aménagiste responsable. La liste permettra de vérifier l’atteinte des cibles par rapport 

à l’approche de substitution imposée. Enfin, un suivi post-travaux sera effectué afin de 

valider la forêt résiduelle réelle et sa localisation. 

 

7. Les amendes prévues en cas 
d’infraction 

 

Quiconque contrevient à l’une des modalités de substitution prévues à la présente 

dérogation commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 4 de 

l’article 246 de la LADTF (chapitre A-18.1), laquelle est de 2 000 $ à 10 000 $ par hectare 

ou partie d'hectare faisant l'objet de l'infraction.  
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