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Le ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) a lancé le 16 octobre dernier 
une consultation sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 
2016-2019 qui se terminera le 10 novembre 2015. Ce document a été rédigé par le 
Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord (RGZCN) qui demande que 
les commentaires suivants soient pris en compte par les représentants de la direction 
régionale du MFFP dans le processus d’harmonisation des secteurs d’intervention 
potentiels (SIP) en consultation. 
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1. Commentaires sur la période de consultation 
 
Premièrement, nous sommes heureux de pouvoir adresser nos commentaires dans le cadre de 
cette consultation, mais le Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord (RGZCN) 
désire réitérer sa demande effectuée lors de la consultation de 2014, qu’une période d’au 
moins un mois (ex : du 16 octobre au 16 novembre) soit accordée à cet exercice. Il faut 
prendre en compte que les gestionnaires des zecs sont composés essentiellement de bénévoles 
qui occupent, en majorité, des emplois à temps plein. Le Regroupement remercie la direction 
régionale du Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) d’avoir respecté sa demande 
effectuée, lors de la consultation de 2014, de lancer la période de consultation des plans 
d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) après la période de chasse à l’orignal à 
l’arme à feu, mais le RGZCN désire réitérer sa  demande que les périodes de consultation des 
PAFIO annuelles devraient toujours être prévues après la période de la chasse à l’orignal à 
l’arme à feu pour permettre aux gestionnaires des territoires fauniques structurés d’adresser 
adéquatement leurs commentaires. 

2. Commentaires sur les outils de consultation 
 
Le Regroupement désire remercier la direction régionale du MFFP d’avoir tenu compte des 
améliorations proposées lors de la dernière consultation des PAFIO 2014 et le soutien dans son 
initiative de faciliter la consultation publique des PAFIO en offrant un outil en ligne innovant. 
Néanmoins, il serait intéressant que l’outil de consultation en ligne présente les plans et 
rapports annuels d'interventions forestières (PRAN) aux lieux des secteurs d’intervention 
potentiels (SIP) des années de consultation antérieures lorsque celles-ci sont disponibles et 
d’identifiées celles-ci différemment. Ainsi, le RGZCN fait la recommandation à la direction 
régionale du MFFP de la Côte-Nord de présenter, dans l’outil de consultation des cartes 
interactives, les PRAN plutôt que les SIP des années antérieures des consultations des PAFIO, 
lorsque ceux-ci sont disponibles, afin de faciliter la consultation des nouveaux SIP planifiés 
versus les opérations planifiées. 
 
Le Regroupement avait émis un commentaire lors de la dernière consultation à l’effet qu’un 
service de consultation des PAFIO sur Internet ne devrait pas seulement être accessible lors des 
consultations publiques mais devrait permettre de consulter en continu les modifications 
apportés aux SIP suites aux consultations et les plans harmonisés en vigueurs. La direction 
régionale du MFFP a répondu, le 13 février 2015, au Regroupement, que le Ministère travaille à 
développer d’autres outils, en marge des consultations publiques, qui pourraient répondre à vos 
besoins. Le RGZCN réitère sa demande d’avoir accès à un outil de suivi composé des cartes 
interactives des plans d’aménagé en consultation, consultés et harmonisés ainsi que des plans 
d’intervention prévus et réalisés en vue de bonifier la transparence de la gestion du MFFP et 
d’assurer le suivi des activités forestières sur les territoires des zecs. 
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3. Commentaires sur le déroulement de l’actuelle consultation 
 
Le RGZCN dénonce la mauvaise gestion régionale du MFFP des consultations actuelles des 
PAFIO de la Côte-Nord. Le RGZCN demande que les consultations des PAFIO régionaux 
respectent les principes de consultation du Gouvernement qui devraient garantir la 
transparence des travaux en présentant des informations réalistes, claires et précises. En effet, 
le Regroupement considère que le nombre de superficies ainsi que la mauvaise qualité des 
informations présentées lors des consultations, par certains gestionnaires des unités 
d’aménagements (UA) de la Côte-Nord, ont dépassés les seuils d’acceptabilité raisonnable et ne 
respectent plus les principes d’aménagement durable des forêts publiques, de conservation de 
la diversité biologique, de maintien des multiples avantages socio-économiques, d’une 
utilisation concertée et intégrée du territoire et des ressources qu’il renferme.  
 
Afin d’appuyer ces demandes en matière d’assainissement du processus de consultation nord-
côtier, le Regroupement a effectué des analyses spatiales des sites de récoltes potentiels qui ont 
été présentés, depuis 2012, lors des différentes consultations des PAFIO du MFFP de la Côte-
Nord. Les analyses spatiales suivantes ont été effectuées à l’aide des couvertures numériques 
mises à la disposition par la direction régionale du MFFP dans le cadre de cette consultation. Le 
Regroupement est conscient que ces couvertures numériques présentent des SIP et non des 
secteurs d’intervention, que les résultats des analyses suivantes peuvent être discutables par 
certains gestionnaires des UA de la Côte-Nord, que les analyses suivantes pourraient être 
raffinées et invite les gestionnaires des UA à refaire leurs propres exercices afin de contester les 
différentes tendances observées. Bref, ces analyses simplifiées visent à démontrer que les 
consultations publiques ont atteintes, dans certaines unités d’aménagement, des proportions 
déraisonnables et que la qualité des informations présentées n’est plus acceptable pour le 
RGZCN. 
 

Analyse des consultations publiques des PAFIO (2012, 2013, 2014 et 2015) en relation 
avec les possibilités forestières SEPM attribuées par le BFEC (2014-2018) 
 
L’analyse suivante vise à démontrer l’ampleur, en volumes forestiers, des SIP consultés et en 
consultation. Les aires de récoltes potentielles présentées par le MFFP ont été comparées aux 
données de possibilités forestières, pour la période 2013-2018, du Bureau du forestier en chef 
effectuées pour les unités d’aménagements de la Côte-Nord1. 

  

                                                 
1
 Annexe A : Données du Bureau du forestier en chef (BFEC) des unités d’aménagement de la Côte-Nord 
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Estimation des volumes SEPM récoltables sur une période de 5 ans tirée de l’analyse des superficies consultées aux 
PAFIO nord-côtiers par rapport aux volumes marchands bruts disponibles annuellement à rendement soutenu par 
UA de la Côte-Nord présentés par le BFEC 

UA 
Périodes d’application 
des PAFIO consultées 

PAFIO BFEC Proportion 
des 

volumes 
annuels 

des PAFIO 
vs le calcul 

du BFEC 

Superficies 
de récolte 
planifiées 

(ha)
2
 

Estimation 
sommaire 
de m3/ha 

Années 
du 

PAFIO 

m3/an 
planifiés 

m3/an 
selon le 

calcul 2014-
2018

1
 

093-51 
2013, 2014, 2015 et 

2016 
289 100 100 5 5 782 002 1 223 800 472,5% 

093-52 
2013, 2014, 2015 et 

2016 
21 059 100 5 421 189 377 900 111,5% 

094-51 
2013, 2014, 2015 et 

2016 
363 829 100 5 7 276 586 728 700 998,6% 

094-52 
2013, 2014, 2015 et 

2016 
133 412 100 5 2 668 232 364 200 732,6% 

095-51 
2013, 2014, 2015 et 

2016 
0 100 5 0 121 500 0,0% 

097-51 
2013, 2014, 2015 et 

2016 
372 645 100 5 7 452 896 795 600 936,8% 

Total - 1 180 045 - - 23 600 905 3 611 700 653,5% 

 
Le Regroupement est conscient que le territoire forestier de la Côte-Nord est actuellement 
l’hôte d’une épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sans précédent et que le 
Ministre est responsable de l’application de plans spéciaux de récupération des bois menacés ou 
atteints par des perturbations naturelles. Néanmoins, le RGZCN considère qu’il est très 
préoccupant, pour les autres acteurs sociaux-économiques du milieu forestier nord-côtier, 
d’observer des planifications qui demandent d’autoriser des potentiels de récolte annuels au-
delà d’une proportion de 200% de la disponibilité forestière annuelle, tel que discutée lors des 
différentes TGIRT (Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie), et d’observer 
des planifications présentant des potentiels de récolte annuels près de 10 fois supérieur aux 
disponibilités annuelles en ressources forestières nord-côtières évaluées par le Bureau du 
forestier en chef (BFEC).  
 
Analyses des consultations publiques des PAFIO (2012, 2013, 2014 et 2015) en relation avec 
les superficies totales et productives des unités d’aménagement 
 
Les analyses suivantes visent à démontrer l’ampleur, en superficies forestières, des SIP consultés 
et en consultation. Les aires de récoltes potentielles présentées par le MFFP ont été comparées 
aux données des analyses spatiales du Regroupement effectuées sur les superficies consultées 
et en consultation des unités d’aménagement de la Côte-Nord2. 
 
Le tableau suivant présente les proportions des superficies présentées des consultations PAFIO 
de 2012, 2013, 2014 et 2015 par rapport aux superficies entières des UA nord-côtières qui 

                                                 
2
 Annexe B: Données des analyses spatiales du RGZCN effectuées sur les superficies consultées et en 

consultation des unités d’aménagement de la Côte-Nord 
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incluent des superficies forestières improductives. 
 

Proportions des Superficies de récolte consultées (PAFIO) par année de 2012 à 2015 dans les UA de la Côte-Nord 

UA 2012 2013 2014 2015 Total 

093-51 3,7% 2,5% 4,1% 2,3% 12,6% 

093-52 0,9% 0,6% 0,1%   1,6% 

094-51 2,1% 3,1% 6,1% 9,7% 21,1% 

094-52 5,8% 0,1% 2,5% 4,5% 12,8% 

095-51   0,0%     0,0% 

097-51 9,6% 7,1% 0,8% 5,9% 23,5% 

Total 4,2% 2,8% 2,9% 4,4% 14,3% 

 
Les résultats présentés ci-haut sont en fait très conservateurs parce qu’ils considèrent 
l’ensemble des superficies des UA telles que des étendues d’eau, des aulnaies, des dénudés sec, 
des dénudés humides, des gravières, des lignes de transmission, des territoires protégés et 
plusieurs autres superficies forestières improductives. En effet, une analyse des proportions des 
superficies exclues et retenues lors de l’analyse des possibilités forestières du BFEC démontre 
que lorsqu’on retranche les superficies improductives, les aires exclues des UA et celles incluses 
dans les UA mais exclues du calcul, on obtient une moyenne de 54,5% des superficies des UA de 
la Côte-Nord qui sont réellement considérées dans la possibilité forestière2. Néanmoins bien 
que cette évaluation est erronée, on observe que les superficies actuellement consultées 
dépassent  amplement les principes d’aménagement durable du Gouvernement et plus 
particulièrement pour les unités d’aménagement 094-51 et 097-51. 
 
Le tableau suivant présente les proportions des superficies présentées des consultations PAFIO 
de 2012, 2013, 2014 et 2015 par rapport aux superficies forestières productives des UA de la 
Côte-Nord retenues lors des calculs des possibilités forestière des UA de la Côte-Nord du BFEC. 
 
Proportions des superficies de récolte consultées (PAFIO) par année de 2012 à 2015 en considérant les superficies 
retenues par le BFEC dans les UA de la Côte-Nord  

UA 2012 2013 2014 2015 Total 

093-51 5,8% 3,9% 6,3% 3,5% 19,5% 

093-52 1,6% 1,0% 0,2%   2,8% 

094-51 5,1% 7,5% 14,5% 23,2% 50,3% 

094-52 9,0% 0,1% 4,0% 7,0% 20,1% 

095-51   0,0%     0,0% 

097-51 14,5% 10,7% 1,1% 8,9% 35,3% 

Total 7,2% 4,8% 4,9% 7,4% 24,3% 

 
Les résultats de cette dernière analyse démontrent encore plus les écarts qui existent entre 
l’actuelle planification forestière qui s’opère actuellement sur la Côte-Nord et le respect des 
principes d’aménagement durable des forêts. En effet, l’analyse des proportions des superficies 
de récolte consultées (PAFIO) par année (de 2012 à 2015) en considérant les superficies 
retenues par le BFEC dans les UA de la Côte-Nord démontre que certaines UA cumule plus de 
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20% et jusqu’à 50% des superficies forestières productives en consultation en tant que SIP de 
récolte pour les unités de gestion 093-51, 094-51, 094-52 et 097-51. Certains gestionnaires des 
UA de la Côte-Nord contesteront les résultats de cette dernière analyse en basant leurs 
argumentations sur le fait que les SIP de récolte présentés sont grossiers et englobent des 
superficies forestières improductives. Le Regroupement considère que les SIP de récoltes 
consultées et en consultation des unités d’aménagement 094-51, 094-52 et 097-51 devraient 
minimalement exclure les zones de protection prévues dans le RNI et celles convenues lors des 
TGIRT. Le RGZCN demande que les consultations des PAFIO du MFFP soient menées sur des SIP 
de récolte plus raffinées qui exclues minimalement les superficies forestières improductives 
soient les étendues d’eau (lacs et rivières), les bandes de protection riveraines, les réserves 
forestières, les aires attribuées pour d’autres productions prioritaires que forestières, les aires 
sous les lignes de transmissions énergétiques, les sites miniers, les gravières et les autres sites 
forestiers improductifs (aulnaies, dénudés secs et dénudés humides) comme celles présentées 
dans les UA 093-51 et 093-52. De plus, le RGZCN demande à la direction régionale du MFFP de 
freiner les ambitions des gestionnaires des UA de la Côte-Nord en matière de consultation de 
superficies de planification opérationnelle et de rétablir des proportions de SIP de récolte qui 
respectent les principes de développement durable réel des forêts de la Côte-Nord afin de 
regagner rapidement la confiance des intervenants impliqués, notamment, dans la 
préservation et le développement économique des ressources fauniques nord-côtières. Enfin, 
le RGZCN demande à direction régionale du MFFP d’établir une limite de temps de 4 ans pour 
réaliser les travaux d’aménagement forestier dans les secteurs d’intervention consultés, après 
quoi ceux-ci devraient être consultés à nouveau afin de freiner l’hémorragie de superficies 
nord-côtière consultées.   
 
Analyses des consultations publiques des PAFIO (2012, 2013, 2014 et 2015) dans les zecs en 
relation avec les superficies consultées des unités d’aménagement 
 
Les analyses suivantes visent à démontrer l’ampleur, en superficies forestières, des SIP de 
récolte consultés et en consultation. Les aires de récoltes potentielles présentées par le MFFP 
dans les zecs ont été comparées aux superficies consultées dans les UA nord-côtières3. 

  

                                                 
3
 Annexe C: Données des analyses des consultations publiques des PAFIO (2012, 2013, 2014 et 2015) dans 

les zecs en relation avec les superficies consultées des unités d’aménagement 
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Proportions des superficies de récolte consultées (PAFIO) par année de 2012 à 2015 des UA et des zecs de la Côte-
Nord 

UA et zecs 2012 2013 2014 2015 Total 

093-51 3,7% 2,5% 4,1% 2,3% 12,6% 

Zec Varin 9,2%   0,3% 16,2% 25,7% 

094-51 2,1% 3,1% 6,1% 9,7% 21,1% 

Zec de la Rivière-de-la-Trinité     4,2% 39,3% 43,5% 

Zec Matimek     10,8% 6,0% 16,8% 

Zec Trinité   7,2% 0,0% 82,1% 89,4% 

097-51 9,6% 7,1% 0,8% 5,9% 23,5% 

Zec de Forestville 15,9% 1,5% 0,0% 4,4% 21,9% 

Zec de Labrieville 42,7%     23,6% 66,3% 

Zec d'Iberville 10,6% 17,0% 0,1% 19,2% 46,9% 

Zec Nordique 6,4% 4,8% 0,1%   11,3% 

 
Les résultats de l’analyse présentée ci-haut démontrent que les superficies forestières de 
certaines zecs de la Côte-Nord sont proportionnellement beaucoup plus consultées que les 
territoires de l’ensemble des UA.  En effet, les zecs Varin, Trinité et de la Rivière-de-la-Trinité, de 
Labrieville et d’Iberville sont très fortement consultées et particulièrement plus en 2015. 
Certains territoires de zecs sont même consultés au-delà du seuil maximale convenu à l’article 5 
du Projet de règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État qui exigerait 
d’assurer un minimum de 30 % de la superficie forestière productive en peuplements de 7 m ou 
plus de hauteur en tout temps dans les zecs. Le RGZCN dénonce la démarche complètement 
irrespectueuse en cours des gestionnaires de l’UA 094-51 en regard de la zec Trinité et 
s’oppose intégralement à la planification des SIP dans la forme qu’ils sont consultés 
actuellement. Il exige que les gestionnaires de l’UA 094-51 révisent entièrement la 
planification 2015 dans la zec Trinité afin de présenter aux gestionnaires de la zec des 
informations démontrant une gestion transparente, claire et précise des ressources du 
territoire, tel que prévu dans la Politique de consultation sur les orientations du Québec en 
matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier.  En effet, c’est près de 90% de la 
superficie de la zec qui est actuellement consultée au sein d’un même chantier (non dégrossi) 
nommé VNR_UTR3 dont les contours épousent ceux de la zec. Dans la configuration que les 
éléments de consultation sont présentés actuellement, il est impossible pour les gestionnaires 
de la zec Trinité d’être en mesure d’effectuer des choix éclairés sur les éléments de consultation 
ce qui mine intégralement les fondements maîtres du processus de consultation publique du 
MFFP. Le Regroupement travaille fort depuis plusieurs années pour assurer les liens de 
confiance entre les gestionnaires des zecs et du Ministère. Il désapprouve ce genre de 
planification complètement irresponsable qui laisse transparaître un désintérêt complet du 
MFFP pour les valeurs sociaux-économiques et fauniques des zecs et mine les liens de 
confiances. 
 
Afin d’évaluer la nécessité des ajouts de SIP de récolte supplémentaires dans les zecs en 2015, le 
Regroupement a effectué des analyses d’affectation de la tordeuse de bourgeons de l’épinette 
(TBE) dans les territoires des zecs et dans les UA de la Côte-Nord3. Ces analyses ont été 
effectuées à l’aide des données d’inventaire de défoliation de la Société de protection des forêts 
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contre les insectes et maladies (SOPFIM) le plus récentes et disponibles, soit celles de 2014. 
 

Proportions des superficies affectées par la TBE en 2014  des UA et des zecs de la Côte-Nord par degré d'infestation 

UA et zecs Aucun Léger Modéré Élevé Superficies affectées 

093-51 51,4% 7,0% 17,2% 24,4% 48,6% 

Zec Varin 7,0% 22,6% 18,9% 51,5% 93,0% 

094-51 69,3% 8,6% 13,0% 9,1% 30,7% 

Zec de la Rivière-de-la-Trinité 82,8% 0,0% 10,2% 7,0% 17,2% 

Zec Matimek 77,1% 13,6% 4,6% 4,7% 22,9% 

Zec Trinité 59,5% 10,7% 25,6% 4,2% 40,5% 

097-51 88,3% 2,7% 5,4% 3,5% 11,7% 

Zec de Forestville 72,0% 9,0% 10,9% 8,1% 28,0% 

Zec de Labrieville 70,6% 13,9% 11,6% 3,9% 29,4% 

Zec d'Iberville 99,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 

Zec Nordique 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Les résultats de l’analyse présentée ci-haut démontrent que les zecs Varin, Trinité, de Forestville 
et de Labrieville sont plus fortement affectées par la TBE que l’ensemble de leurs UA 
respectives. Néanmoins, cette analyse démontre aussi que certains SIP actuellement consultées 
et/ou que l’ampleur des superficies planifiées depuis 2012 dans certaines des zecs de la Côte-
Nord ne sont pas justifiables par les plans de récupération spéciaux des bois affectés par la TBE. 
En effet, la zec d’Iberville n’est actuellement pas affectée par l’épidémie de la TBE et plus de 
19% de son territoire a été ajouté en consultation. De plus, l’ampleur de la planification dans la 
zec de Trinité sur près de 90% de son territoire n’est pas justifiable par un plan de récupération 
spécial des bois affectés par la TBE car seulement 40% de son territoire était affecté par 
l’épidémie de la TBE en 2014. Enfin, le territoire de la zec de Labrieville présente des superficies 
encore majoritairement légèrement et modérément affectées par la TBE et ne justifie pas, selon 
le Regroupement, un ajout de 26,6% en SIP de récolte dans le cadre d’un plan de récupération 
spécial des bois affectés par la TBE.  
 
Les consultations des PAFIO menées depuis 2012, présentent des potentiels de récoltes 
annuelles bien au-delà (près de 10 fois dans certaines UA) des possibilités forestières 
disponibles. Le RGZCN désapprouve qu’autant de superficies ont été et sont actuellement 
consultées et reproche au MFFP d’ajouter des superficies supplémentaires en 2015 qui ne 
cadrent pas dans les objectifs des plans de récupération spéciaux des bois affectés par la TBE. 
Le RGZCN demande de retirer les superficies supplémentaires planifiées dans la zec d’Iberville 
et d’attendre que les superficies récoltées dans le cadre de l’actuel PAFIO est atteintes une 
hauteur de 7 mètres et plus afin de préserver l’ambiance forestière sur le territoire de la zec. 
Le RGZCN demande aussi de retirer les superficies supplémentaires planifiées dans la zec de 
Labrieville et d’attendre que les superficies récoltées dans le cadre de l’actuel PAFIO est 
atteintes une hauteur de 7 mètres et plus afin de préserver l’ambiance forestière sur le 
territoire de la zec considérant que le territoire de la zec présentait majoritairement des 
superficies forestières affectées légèrement et modérément en 2014. Le RGZCN demande aux 
gestionnaires de l’UA 097-51 de concentrer leurs efforts de récupération des bois affectés par 
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la TBE dans des superficies affectées déjà consultées et de réévaluer ultérieurement l’urgence 
de récolter un nouveau secteur d’intervention potentiel dans le territoire de la zec de 
Labrieville.  De plus, le RGZCN demande aux gestionnaires de l’UA 093-51 de revoir à la baisse 
la superficie du SIP planifié dans le secteur nord de la zec Varin, de concentrer leurs efforts de 
récupération des bois affectés par la TBE dans les secteurs nord-est de la zec Varin plus 
affectés et de revoir la planification de la récolte du secteur 2 de la zec Varin avec les 
gestionnaires de la zec afin de préserver l’ambiance forestière des usagers. 
 
Analyses spatiales du RGZCN des plans de récupération des bois affectées par la TBE des 
unités d’aménagement de la Côte-Nord 
 
Les analyses suivantes visent à évaluer les efforts réels de planification du MFFP en vue de 
récupérer les bois affectés par la TBE dans le cadre des plans de récupération spéciaux4. 
Actuellement, les gestionnaires des UA de la Côte-Nord utilisent largement l’argument des plans 
de récupération spéciaux de récupération des bois affectés par la TBE en cours dans les 
différentes consultations et TGIRT pour faire adopter des modalités et des planifications 
particulières. 
 
La SOPFIM produit pendant la période épidémique de la TBE un inventaire de défoliation aérien 
annuel afin de suivre l’évolution de l’infestation et planifier les arrosages forestiers sur le 
territoire. Depuis 2006, la SOPFIM suit l’évolution de l’épidémie nord-côtière en attribuant des 
cotes de défoliation. Ainsi la société attribue une cote de 1 pour indiquer une défoliation de 
faible envergure, une cote de 2 pour une défoliation jugée moyenne et une cote de 3 pour les 
défoliations graves ou sévères. Afin de suivre la vulnérabilité des peuplements à la TBE, un 
indice de degré de sévérité d’infestation a été développé par des intervenants forestiers de la 
Côte-Nord qui consiste à additionner les cotes de défoliation annuelle pour évaluer le degré 
d’infestation cumulé d’un peuplement forestier. Plus le pointage additionné, année après 
année, est haut et plus le degré de sévérité de l’épidémie et les risque de mortalité d’un 
peuplement sont élevé. Le tableau suivant présente la méthode d’établissement des degrés de 
sévérité d’infestation de la TBE cumulés tiré de l’addition des cotes de défoliation de la SOPFIM 
de 2006 à 2014. 
 

Degré de sévérité Pointage 

Léger 1 à 3 

Léger + 4 à 6 

Modérer 7 à 9 

Modérer + 10 à 12 

Élever 13 à 15 

Élever + 16 à 18 

Extrême 19 à 21 

Extrême + 22 à 24 

Extrême ++ 25 à 27 

                                                 
4
 Annexe D: Données des analyses spatiales du RGZCN des plans de récupération des bois affectées par la 

TBE des unités d’aménagement de la Côte-Nord 
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L’analyse suivante présente un portrait des superficies planifiées affectées par la TBE par 
rapport aux superficies affectées des UA ventilées par niveau de sévérité de l’infestation. Les 
proportions des superficies planifiées affectées ont été soustraites des proportions des 
superficies totales affectées des UA et ventilées par niveau de sévérité de l’infestation cumulé 
depuis 2006. Les résultats positifs démontrent que des efforts de planification ont été effectués 
pour récupérer ou non les bois affectés par la TBE. 
 
Portrait des efforts de planification PAFIO (2012-2015) dans les aires affectées par la TBE  par niveaux d'infestation 
de la TBE cumulés (2006 à 2014) et par UA de la Côte-Nord 

Niveaux 
d'infestation TBE 

093-51 093-52 094-51 094-52 095-51 097-51 Hors UA ? Moyenne 

Extrême ++ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Extrême + 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Extrême 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

Élevé + 2,3% 0,0% -0,3% 0,0% 0,0% 0,3% -0,7% 0,2% 

Élevé 4,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,4% 0,4% -0,5% 0,5% 

Modéré + 4,1% 0,0% 1,1% -0,1% -1,5% 1,3% 4,4% 1,3% 

Modéré -0,5% 0,0% 3,3% -0,1% -11,7% 5,2% -16,3% -2,9% 

Léger + -1,4% 0,0% 4,3% 1,7% -11,6% 8,9% -14,3% -1,8% 

Léger 5,7% 0,2% 4,8% 7,4% -5,0% 2,3% -34,7% -2,8% 

Aucun -16,0% -0,2% -13,3% -8,8% 30,2% -18,7% 62,1% 5,0% 

 
 
Les résultats démontrent que les gestionnaires ont effectivement effectués des efforts de 
récupération des bois affectés par la TBE et ont présentés des planifications qui ont ciblées des 
superficies généralement plus affectées par la TBE. Afin de valider si cette tendance a aussi été 
respectée dans les zecs de la Côte-Nord, le Regroupement a effectué la même analyse mais pour 
les territoires des zecs seulement. 
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Portrait des efforts de planification PAFIO (2012-2015) dans les aires affectées par la TBE  par niveaux d'infestation 
de la TBE cumulés (2006 à 2014) dans les zecs de la Côte-Nord 

Zecs Extrême ++ Extrême + Extrême Élevé + Élevé Modéré + Modéré Léger + Léger Aucun 

Zec de 
Forestville 

0,0% 0,0% 0,5% 1,3% 2,7% 4,9% 3,0% 2,3% 7,1% -21,8% 

Zec de la 
Rivière-de-la-
Trinité 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,3% -3,0% -4,8% -2,1% 10,2% 

Zec de 
Labrieville 

0,0% 0,0% 0,0% 0,5% -0,1% 1,6% 1,4% -1,7% -3,7% 1,9% 

Zec d'Iberville 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% -0,1% 

Zec Matimek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% -0,7% -1,7% -1,2% 
11,5

% 
-7,6% 

Zec Nordique 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zec Trinité 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% 0,1% 0,3% -0,1% 0,4% -0,1% 

Zec Varin 0,0% -0,8% -0,6% -1,8% -6,5% 17,3% 15,2% -16,1% -1,0% -5,8% 

Moyenne -0,1% -0,3% -0,1% 2,9% 1,8% 2,8% -0,7% -2,4% 2,7% -6,7% 

 
Les résultats de cette dernière analyse démontrent que les superficies des SIP de récolte 
consultées pour le territoire de la zec de Forestville ont été bien ciblées par rapport aux degrés 
d’infestations cumulés depuis 2006. Néanmoins, les efforts de planification effectués pour cibler 
les peuplements forestiers plus affectés par la TBE ont été moins bien exécutés pour les 
territoires des zecs de Labrieville, Matimek, Trinité et Varin. Les mauvais résultats de 
planification des territoires des zecs de l’UA 094-51 s’expliquent principalement par l’ampleur 
déraisonnable des SIP de récolte présentés qui n’ont pas été raffinés.  Le même constat 
s’applique à la planification des SIP de récolte du territoire de la zec de Labrieville. Enfin, 
concernant les résultats obtenus pour le territoire de la zec Varin, les peuplements forestiers 
plus sévèrement affectés par la TBE se situent principalement aux abords du réservoir Outardes 
3 et sont plus difficilement accessibles. 

4. Commentaires sur les connaissances en matière de gestion faunique 
 
Lors de la consultation des PAFIO de 2014, le Regroupement avait formulé le désir que les 
gestionnaires des zecs soient mieux informés des dispositions de préservation prises pour 
certaines espèces fauniques jugées menacées, vulnérables ou en dangers d’extinction sur les 
territoires des zecs. La direction régionale du MFFP a conseillé, le 13 février 2015, au 
Regroupement, de solliciter directement soit les unités de gestion ou Faune Québec au bureau 
régional pour obtenir une information plus personnalisée. Suite à la réponse des gestionnaire de 
l’UA 094-51, le 1 juin 2015, au document de consultation des PAFIO 2014 de la zec Matimek qui 
stipulait que les modalités d’aménagement faunique de l’orignal proposées par la zec ne 
pouvaient pas être appliquées dans le cadre du plan de rétablissement du caribou forestier de 
l’unité d’aménagement, le RGZCN demande que les gestionnaires de l’UA 094-51 prévoient 
une rencontre avec les gestionnaires de la zec Matimek avant la tenue d’une rencontre 
d’harmonisation du chantier nord de la zec Matimek pour présenter les modalités du plan de 
rétablissement du caribou forestier de l’UA 094-51. 
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5. Commentaires sur les réseaux de chemins forestiers planifiés 
 
Le développement du réseau de chemins forestiers peut être bénéfique ou néfaste aux activités 
économiques des zecs. La majorité des SIP de récoltes consultées de l’UA 094-51 et 094-52 ne 
présentent pas de réseaux de chemins forestiers planifiés. Le Regroupement avait en 2014 émit 
le même constat à la direction régionale du MFFP qui l’avait référé aux bénéficiaires de garantie 
d’approvisionnement (BGA). Pourtant, les gestionnaires des UA 093-51 et 097-51 sont en 
mesure de fournir une planification des chemins à améliorer et des nouveaux chemins à 
construire. Le RGZCN conçoit mal que les gestionnaires des UA 094-51 et 094-52 soient les 
seuls, sur la Côte-Nord, à ne pas être en mesure de fournir une planification détaillée des 
chemins forestiers à réfectionner et à implanter et demande à la direction régionale du MFFP 
d’inciter fortement les gestionnaires de cette UA à présenter ces informations lors 
d’éventuelles consultations PAFIO. 

6. Commentaires sur les responsabilités d’entretien du réseau de chemins 
forestiers 

 
Les gestionnaires des zecs investissent beaucoup de leurs revenus afin d’entretenir le réseau des 
chemins d’accès forestiers sur leurs territoire. Certains gestionnaires de zecs ont vécus des 
situations où la réalisation de certains travaux forestiers a dégradé la qualité de chemins 
d’accès. Les appels d’offre du BMMB prévoient actuellement des obligations claires en matière 
de voirie forestière pour les acheteurs de lots, notamment l’obligation de remettre en état les 
chemins forestiers à la fin de leurs opérations. Néanmoins, les rôles et les responsabilités des 
BCAAF en matière de mise aux normes, de réfection, d’entretien et de remise en état des 
chemins après les opérations forestières sont actuellement mal définis pour les gestionnaires. Le 
RGZCN demande que les rôles et les responsabilités des BCAAF en matière de mise aux 
normes, de réfection, d’entretien et de remise en état des chemins après les opérations 
forestières soient mieux définis pour les gestionnaires de zecs et qu’un processus 
d’harmonisation clair entre les gestionnaires de zecs et les compagnies forestières soit prévu. 

7. Commentaires sur le déroulement des opérations forestières dans les 
zecs 

 
Les gestionnaires de zecs sont les mieux placés pour informer les usagers du territoire des 
opérations forestières en cours, et ainsi améliorer l’acceptabilité sociale de l’exploitation 
forestière. Au minimum, les exploitants forestiers (que ce soit lors de la coupe, du transport ou 
du reboisement) devraient prendre l’habitude de se présenter au poste d’accueil de la zec sur 
laquelle ils vont travailler, afin d’informer de leur présence. Ainsi, les gestionnaires de zecs ne 
seront pas pris par surprise et, étant au courant des opérations en cours, pourront en informer 
leur clientèle et diminuer la transmission de mauvaises informations. Cela prévaut aussi lorsque 
les entreprises forestières ne font que traverser une zec : par exemple, pour des opérations de 
déboisement qui se font à l’extérieur d’une zec et pour lesquelles les travailleurs doivent 
traverser le territoire au moins deux fois par jour. Bref, il serait bien vu de prendre des 
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habitudes de « bon voisinage », et d’éviter l’effet de surprise pour les utilisateurs des zecs. 

8. Commentaires sur les délais de réponse aux consultations du MFFP  
 
Lors de la dernière consultation des PAFIO, des gestionnaires de zecs ont transmis leurs 
commentaires dans les délais de consultation prescrits. Certains de ces gestionnaires ont reçus 
des réponses sept mois après la date de fermeture de la consultation. Pendant ces délais, les 
gestionnaires n’ont pas été informés du suivi de leurs demandes et certains d’entre eux ont tout 
simplement pensé que leurs commentaires n’avaient pas été considérés. Le RGZCN incite ses 
membres à participer aux consultations PAFIO du MPPF dans les délais prescrits et aimerait 
que la direction régionale du MFFP établisse un délai de réponse raisonnable pour les 
gestionnaires des UA pour répondre aux commentaires qui leurs sont adressés afin de 
maintenir les liens de confiance. 

9. Commentaires sur la période d’exploitation forestière et 
l’aménagement sylvicole permise sur le territoire des zecs 

 
La TGIRT de Sept-Rivières et Minganie a adopté des modalités d’harmonisation particulières 
pour reconnaitre les activités de prélèvement faunique comme prioritaire dans les territoires 
fauniques structurés, en période de chasse à l’orignal à l’arme-à-feu, dans les UA 094-51 et 094-
52. Dans les autres UA de la Côte-Nord où des ententes d’harmonisation particulières n’ont pas 
été adoptées pour les zecs, le RGZCN demande l’arrêt complet de toutes les opérations 
forestières, incluant la plantation et l’entretien des chemins, en période de chasse à l’orignal à 
l’arme-à-feu, et ce sur les territoires des zecs de la Côte-Nord qui n’ont pas encore obtenu 
d’entente d’harmonisation particulière des TGIRT.  

10. Proposition pour récupérer les résidus des opérations forestières dans 
les zecs 

  
Le RGZCN aimerait former un groupe de travail formé de gestionnaires de zecs, de 
représentants de la direction régionale du MFFP et des unités de gestion pour évaluer la 
possibilité de permettre la récupération organisée de certains résidus forestiers des parterres de 
coupe sur les territoires des zecs. Une récupération bien encadrée des résidus des parterres de 
coupe pourrait permettre de valoriser la biomasse forestière, de réduire certains coûts 
d’aménagement sylvicole, de combler une partie des besoins des clients des zecs et de réduire 
les récoltes illégales de bois de chauffage en forêt publique. 
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11. Protection des sites d’intérêt faunique (SIFZ) des gestionnaires des 
zecs 

  
Le Regroupement invite la direction régionale du MFFP ainsi que les gestionnaires des UA de la 
Côte-Nord à consulter dorénavant la carte interactive de la Fédération québécoise des 
gestionnaires de zecs pour connaître les sites d’intérêts fauniques dans les zecs (SIFZ)  et avoir 
accès à l’inventaire des ponts et des ponceaux. De plus, les informations spatiales qui 
concernent les zecs peuvent être téléchargées gratuitement directement à partir de cette carte. 
http://www.reseauzec.com/carte 
 
Pour des informations supplémentaires ou des commentaires vous pouvez contacter : 
 
Olivier Doucet, ing. f. 
RGZCN 
C.P. 4034 
Forestville, Qc, G0T 1E0 
Tél.: (418) 967-0340 
Courriel: olivier.doucet@csestuaire.qc.ca 

 
Merci. 

http://www.reseauzec.com/carte
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Annexe A 
 

Données du Bureau du forestier en chef (BFEC) des unités d’aménagement de la Côte-Nord 

 

Les données suivantes sont tirées des résultats d’analyses des possibilités forestières, pour la 

période 2013-2018, du Bureau du forestier en chef effectuées pour les unités d’aménagements 

de la Côte-Nord. 

 
Superficies des UA de la Côte-Nord tirée des résultats finaux de l’analyse des possibilités forestières du BFEC pour la 
période 2013-2018 

UA Totale Improductive Exclue de l’UA 
Incluse dans l’UA 

mais exclue du calcul 
Superficie retenue 

pour le calcul 

093-51 2 292 510 445 840 89 400 273 320 1 483 960 

093-52 1 586 500 615 190 59 960 163 220 748 130 

094-51 1 832 720 514 340 2 820 592 290 723 270 

094-52 1 165 190 272 720 1 830 225 510 665 120 

095-51 332 160 85 750 3 060 71 520 171 830 

097-51 1 587 870 279 180 17 610 234 010 1 057 060 

Total 8 796 950 2 213 020 174 680 1 559 870 4 849 370 

 
Niveaux de récolte (2014-2018) par essence ou groupe d'essences en volume marchand brut (m³/an) 
à rendement soutenu par UA de la Côte-Nord 

UA Périodes 

Résineux Feuillus 

Total 
SEPM Thuya Pruche 

Pin 
blanc 
et pin 
rouge 

Peuplier 
Bouleau 
à papier 

Bouleau 
jaune 

Érable 
à 

sucre 

Autres 
feuillus 

durs 

093-51 2014-2018 1 223 800 
   

61 400 65 700 
 

9 300 4 800 1 365 000 

093-52 2014-2018 377 900 
   

4 200 28 400 
   

410 500 

094-51 2014-2018 728 700 
   

1 800 16 800 
   

747 300 

094-52 2014-2018 364 200 
   

2 000 6 200 
   

372 400 

095-51 2014-2018 121 500 
   

200 1 500 
   

123 200 

097-51 2014-2018 795 600 4 500 
 

2 400 95 100 79 800 14 900 12 400 800 1 005 500 

Total - 3 611 700 4 500 
 

2 400 164 700 198 400 14 900 21 700 5 600 4 023 900 
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Annexe B 
 

Données des analyses spatiales du RGZCN effectuées sur les superficies consultées et en 

consultation des unités d’aménagement de la Côte-Nord 

 

Superficies totales des unités d'aménagement (UA) de la Côte-Nord 

UA Superficie 

093-51 2 290 581 

093-52 1 302 659 

094-51 1 724 419 

094-52 1 040 924 

095-51 285 735 

097-51 1 586 939 

Total 8 231 258 

 

Superficies (ha) de récolte consultées (PAFIO) par année de 2012 à 2015 dans les UA de la Côte-Nord 

UA 2012 2013 2014 2015 Total 

093-51 85 775 57 657 94 049 51 619 289 100 

093-52 11 705 7 560 1 795   21 059 

094-51 36 899 54 284 105 141 167 506 363 829 

094-52 59 982 650 26 406 46 374 133 412 

095-51   0,02     0,02 

097-51 153 057 113 400 11 950 94 238 372 645 

Total 347 418 233 550 239 340 359 737 1 180 045 

 
Proportions des superficies exclues et retenues des UA de la Côte-Nord des résultats d’analyse des possibilités 
forestières du BFEC pour la période 2013-2018 

UA 
Superficie 

totale 

Proportions des superficies par rapport aux superficies totales des UA 

Improductive Exclue de l’UA 
Incluse dans l’UA 

mais exclue du calcul 
Superficie retenue 

pour le calcul 

093-51 2 292 510 19,4% 3,9% 11,9% 64,7% 

093-52 1 586 500 38,8% 3,8% 10,3% 47,2% 

094-51 1 832 720 28,1% 0,2% 32,3% 39,5% 

094-52 1 165 190 23,4% 0,2% 19,4% 57,1% 

095-51 332 160 25,8% 0,9% 21,5% 51,7% 

097-51 1 587 870 17,6% 1,1% 14,7% 66,6% 

Moyenne 1 466 158 25,5% 1,7% 18,4% 54,5% 
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Annexe C 
 

Données des analyses des consultations publiques des PAFIO (2012, 2013, 2014 et 2015) dans 

les zecs en relation avec les superficies consultées des unités d’aménagement 

 

Superficies (ha) de récolte consultées (PAFIO) par année de 2012 à 2015 dans les zecs de la Côte-Nord 

Zecs 2012 2013 2014 2015 Total 

Zec de Forestville 21 117 2 032 7 5 801 28 957 

Zec de la Rivière-de-la-Trinité     52 486 538 

Zec de Labrieville 17 332     9 599 26 931 

Zec d'Iberville 4 689 7 540 42 8 513 20 784 

Zec Matimek     20 484 11 338 31 822 

Zec Nordique 2 947 2 211 59   5 217 

Zec Trinité   2 340 16 26 579 28 935 

Zec Varin 4 493   143 7 892 12 528 

Total 53 660 17 331 20 888 70 421 162 299 
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Annexe D 
 

Données des analyses spatiales du RGZCN des plans de récupération des bois affectées par la 

TBE des unités d’aménagement de la Côte-Nord 

 

Superficies (ha) par niveaux d'infestation de la TBE cumulés (2006 à 2014) et par UA de la Côte-Nord 
 

Niveaux 
d'infestation TBE 

093-51 093-52 094-51 094-52 095-51 097-51 Hors UA Moyenne 

Extrême ++ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Extrême + 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Extrême 0,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

Élevé + 1,8% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 0,8% 

Élevé 4,3% 0,0% 2,5% 0,3% 0,4% 0,5% 3,4% 1,9% 

Modéré + 8,3% 0,0% 4,1% 0,3% 1,5% 1,7% 12,0% 3,9% 

Moderé 14,4% 0,0% 8,0% 0,5% 11,7% 6,0% 23,8% 7,9% 

Léger + 16,1% 0,0% 13,9% 1,3% 11,6% 10,9% 24,2% 10,6% 

Léger 13,4% 0,02% 16,4% 2,6% 5,0% 11,3% 35,8% 10,8% 

Aucun 40,6% 100,0% 53,8% 95,0% 69,8% 69,4% 0,1% 63,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Superficies (ha) de récolte consultées (PAFIO 2012 à 2015) par niveaux d'infestation de la TBE cumulés (2006 à 
2014) et par UA de la Côte-Nord 

Niveaux 
d'infestation TBE 

093-51 093-52 094-51 094-52 095-51 097-51 Hors UA ? Moyenne 

Extrême ++ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Extrême + 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 

Extrême 1,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 

Élevé + 4,1% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,5% 

Élevé 8,3% 0,0% 2,6% 0,1% 0,0% 0,9% 3,0% 3,1% 

Modéré + 12,4% 0,0% 5,2% 0,2% 0,0% 3,0% 16,4% 5,6% 

Moderé 13,9% 0,0% 11,3% 0,4% 0,0% 11,2% 7,5% 10,5% 

Léger + 14,7% 0,0% 18,1% 3,0% 0,0% 19,8% 9,9% 15,8% 

Léger 19,1% 0,2% 21,2% 10,1% 0,0% 13,6% 1,1% 16,7% 

Aucun 24,6% 99,8% 40,5% 86,2% 100,0% 50,6% 62,2% 46,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Superficies (ha) par niveaux d'infestation de la TBE cumulés (2006 à 2014) dans les zecs de la Côte-Nord 

Zecs 
Extrême 

++ 
Extrême 

+ 
Extrême Élevé 

+ 
Élevé Modéré 

+ 
Modéré Léger 

+ 
Léger 

Aucun Total 

Zec de 
Forestville 

0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 1,1% 2,1% 5,7% 22,1% 24,9% 43,5% 100% 

Zec de la 
Rivière-de-la-
Trinité 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 8,8% 43,1% 20,6% 26,8% 100% 

Zec de 
Labrieville 

0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 3,6% 9,0% 19,0% 17,8% 12,0% 37,5% 100% 

Zec d'Iberville 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 99,6% 100% 

Zec Matimek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 2,0% 3,2% 17,6% 76,2% 100% 

Zec Nordique 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% 

Zec Trinité 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 4,0% 16,1% 58,8% 13,2% 7,0% 100% 

Zec Varin 0,0% 1,7% 1,9% 4,1% 
12,4

% 
25,0% 29,0% 19,0% 1,1% 5,8% 100% 

Moyenne 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 1,7% 3,6% 6,5% 11,9% 12,6% 62,8% 100% 

 
Superficies (ha) de récolte consultées (PAFIO 2012 à 2015) par niveaux d'infestation de la TBE cumulés (2006 à 
2014) dans les zecs de la Côte-Nord 

Zecs 
Extrême 

++ 
Extrême 

+ 
Extrême Élevé 

+ 
Élevé Modéré 

+ 
Modéré Léger 

+ 
Léger 

Aucun Total 

Zec de 
Forestville 

0,0% 0,0% 0,7% 1,7% 3,8% 6,9% 8,8% 24,4% 32,0% 21,7% 100% 

Zec de la 
Rivière-de-la-
Trinité 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 5,8% 38,3% 18,5% 37,0% 100% 

Zec de 
Labrieville 

0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 3,5% 10,6% 20,3% 16,1% 8,3% 39,4% 100% 

Zec d'Iberville 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 99,4% 100% 

Zec Matimek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 2,0% 29,1% 68,6% 100% 

Zec Nordique 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% 

Zec Trinité 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,1% 16,3% 58,7% 13,6% 6,8% 100% 

Zec Varin 0,0% 0,9% 1,4% 2,4% 5,9% 42,4% 44,1% 2,9% 0,1% 0,0% 100% 

Moyenne 0,0% 0,1% 0,2% 0,8% 1,8% 7,0% 11,4% 18,2% 15,4% 45,2% 100% 

 

 

 


