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MISE EN CONTEXTE 

Au Québec, l’actuel régime forestier a été instauré depuis le 1er avril 2013 par l’entremise de la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier (LADTF, A-18.1) et met de l’avant le concept d’aménagement durable afin de répondre aux 

besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures. 

Cet énoncé est d’ailleurs repris dans le préambule de la stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), où on peut 

notamment y lire : 

[…] le régime forestier accroît la participation des communautés à la gestion forestière et il définit un 

aménagement respectueux de l’environnement et de la diversité biologique tout en contribuant à l’essor 

économique. […] 

 

La gestion intégrée des ressources (GIR) est un processus de gestion coopératif et de concertation régionale qui réunit 

l’ensemble des acteurs et des gestionnaires concernés pour un territoire donné. Il s’agit d’un des éléments de base dans 

la planification forestière et l’exploitation des ressources du territoire. L’objectif ultime est d’en arriver à intégrer, le plus 

en amont possible, l’ensemble des enjeux et préoccupations des différents partenaires dans les décisions d’aménagement 

durable. 

À cet effet, la SADF mentionne ceci : 

[…] La viabilité économique du secteur forestier, le maintien d’un environnement de qualité, l’acceptabilité 

sociale des pratiques forestières ainsi que l’équité dans le partage des retombées de l’aménagement forestier 

sont quelques-uns des principes à l’origine de cette stratégie. Celle-ci définit un cadre de travail pour 

mobiliser l’ensemble des acteurs forestiers du Québec autour d’une vision commune de l’aménagement 

durable des forêts, aujourd’hui et dans l’avenir. […] 

 

En vertu de l’article 55 de la LADTF, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a créé les tables locales de 

gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et 

préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer les 

objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. C’est ainsi 

que, les fédérations fauniques ont dû développer des outils et guides méthodologiques au bénéfice de leurs membres afin 

de les appuyer dans le processus de planification forestière. 

Dans cette optique, le MFFP (alors le ministère des Ressources naturelles et de la Faune) et la Fondation de la faune du 

Québec ont mis sur pied le programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune en 

milieu forestier depuis 2009. Il s’agit d’un programme d’aide financière aux initiatives de mise en valeur et de préservation 

des habitats de la faune exploitée en milieu forestier public, qui suscitent la participation active des principaux acteurs de 

l’implantation d’une gestion intégrée des ressources. Il vise à développer des projets et des outils favorisant une meilleure 

intégration des besoins de la faune exploitée en milieu forestier, notamment lors des différents exercices de planification 

forestière. 

 

  

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/strategie-amenagement-durable-forets.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-18.1
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/24
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/24
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MISSIONS FÉDÉRATIVES 

 

Zecs Québec, ou la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ), est un organisme à but non 

lucratif au même titre que les 63 organismes gestionnaires de zecs (OGZ) qu'elle regroupe. Elle est la seule 

et unique porte-parole officielle nommée par le gouvernement, et entérinée par l'assemblée générale de 

la fédération, pour représenter les zecs de chasse, pêche et d'activités de plein air. Zecs Québec ne 

constitue pas une autorité supérieure aux zecs. Son rôle est plutôt de supporter les gestionnaires de zecs. 

Zecs Québec a pour mission de faire reconnaître la crédibilité des organismes gestionnaires de zecs auprès du 

gouvernement en mettant en place un véritable réseau et en négociant un cadre de gestion plus souple. Les moyens 

privilégiés pour atteindre cette mission sont de : 

• Représenter les organismes gestionnaires de zecs; 

• Promouvoir l'image et la crédibilité de l'organisation; 

• Défendre les intérêts communs des organismes gestionnaires de zecs; 

• Uniformiser la collecte de données fauniques et financières des zecs; 

• Fournir une expertise adaptée; 

• Contrôler l'atteinte des objectifs. 

Zecs Québec est une organisation qui rassemble les organismes gestionnaires de zecs et les regroupements régionaux de 

gestionnaires de zecs autour d'un projet commun qui consiste à ce que les zecs soient reconnues comme des entités 

incontournables à une saine gestion de la faune, et cela, dans un contexte d'accessibilité durable. Depuis la mise sur pied 

du Programme GIR, Zecs Québec a choisi de développer (ou améliorer) des outils de gestion faunique qui : 

• Sont simples à utiliser (compréhension facilitée); 

• Valent la peine de voir le jour (pertinence); 

• Reflètent les particularités régionales (exportable); 

• Sont communs à tous les membres du Réseau des zecs (uniformité des données); 

• Permettent d’adopter une vision commune au sein du Réseau, en ce qui concerne plusieurs dossiers d’importance 

(poids provincial). 

  

https://www.reseauzec.com/
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Le Québec est reconnu pour l’immensité de ses territoires naturels sauvages, 

ainsi que pour sa faune et sa flore abondante, diversifiée et impressionnante. 

Depuis déjà plus de 30 ans, la Société des établissements de plein air du Québec 

(Sépaq) a le privilège d’administrer, d’exploiter et de mettre en valeur les lieux 

grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. 

Forte de l’engagement de son équipe, la Sépaq met en valeur les territoires et les actifs publics qui lui sont confiés et en 

assure la pérennité au bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens 

à la nature. 

Les réserves fauniques sont créées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF, C-61.1) 

qui relève de la responsabilité du MFFP. Selon la LCMVF, les réserves fauniques sont vouées à la conservation, à la mise 

en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. La mise en œuvre de 

cette vocation amène la Sépaq à privilégier dans les réserves fauniques : 

• Une exploitation faunique selon le principe du développement durable; 

• Une offre dominante d’activités reliée à la faune; 

• L’équité et la priorité d’accès pour tous les Québécois en regard de l’utilisation de la faune; 

• Le maintien de la biodiversité; 

• La poursuite d’activités de recherche et d’expérimentation sur les populations fauniques; 

• La gestion intégrée. 

Le réseau des 13 réserves fauniques gérées par la Sépaq s'étale en de vastes contrées forestières et sauvages où les 

expériences vécues, reliées à la faune et au plein air, s'harmonisent à la nature dans des décors sublimes. Chaque réserve 

offre des activités de plein air et des services favorisant le maintien de nos traditions associées à la nature, notamment la 

chasse et la pêche. Vous pouvez aussi les découvrir à pied ou à bord d'une chaloupe, d'un canot ou d'un kayak, en 

raquettes ou à skis. 

Dans le but d’outiller les gestionnaires des réserves fauniques et d’orienter le MFFP dans l’harmonisation de la 

planification forestière sur ces territoires particuliers afin que les choix des interventions de récoltes forestières soient 

plus prévisibles, mieux adaptés et plus contributifs à la vocation particulière de celle-ci, la Sépaq reçoit, depuis de 

nombreuses années, une aide financière via le Programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement 

forestier durable de la faune en milieu forestier de la Fondation de la faune du Québec. 

 

https://www.sepaq.com/
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DESCRIPTION DU PROJET 

 

Problématique 

Depuis 2013, les forêts du domaine de l’État (i.e. publiques) sont exploitées par les bénéficiaires de garanties 

d’approvisionnement désigné (BGAD), en fonction d’une planification forestière qui relève du MFFP. Une des 

responsabilités du ministère est d’élaborer des plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) tactiques et opérationnels 

à l’échelle de chaque unité d’aménagement (UA), notamment grâce à la possibilité forestière calculée par le Bureau du 

forestier en chef (BFEC), les travaux découlant des TLGIRT ainsi que les objectifs locaux d’aménagement durable des forêts. 

À la suite de cet exercice, des discussions ont cours entre le gestionnaire de territoire, le MFFP et des représentants des 

BGAD afin d’intégrer, tant dans la planification que dans les interventions forestières, des mesures ou des modalités visant 

à minimiser les conflits d’usage, les impacts sur la faune, le paysage et sur l’ambiance entourant la pratique des activités 

fauniques et récréatives dans les territoires fauniques structurés (TFS). 

En principe, lors de l’élaboration des PAFI, les participants aux TLGIRT font part de leurs intérêts et préoccupations quant 

à l'exploitation des ressources du territoire en fonction de leur groupe d’intérêt. Certains intérêts et préoccupations sont 

traduits en enjeux d’aménagement. Ceux-ci peuvent être de nature environnementale, sociale ou économique. 

Actuellement, il existe deux moyens d’action distincts pour traiter les enjeux d’aménagement des gestionnaires de TFS : 

 

Harmonisation des usages 

Lorsque les enjeux d’aménagement sont d’ordre régional, ou qu’ils concernent un grand nombre d’intervenants, les 

intervenants à la TLGIRT présentent leurs recommandations au MFFP. Celui-ci peut les intégrer en totalité, en partie ou 

pourrait ne pas les intégrer. Une mesure d’harmonisation des usages (MHU) peut notamment modifier le traitement 

sylvicole (i.e. prescription sylvicole), la délimitation du secteur d’intervention ou la localisation d’une infrastructure 

principale, mais ne doit pas modifier le déroulement des opérations sur le terrain. C’est le MFFP qui est responsable du 

contrôle et de la reddition de comptes, lorsque des MHU sont retenues. 

 

Harmonisation opérationnelle 

Lorsque les préoccupations concernent le déroulement des travaux relatifs à la récolte de matière ligneuse sur un 

territoire spécifique (calendrier des opérations forestières, transport, construction/amélioration/entretien des chemins), 

c’est alors le BGAD qui est responsable de rencontrer le gestionnaire du TFS directement. À l’exception des travaux non 

commerciaux (traités par le MFFP), les mesures d’harmonisation opérationnelle (MHO) sont convenues entre les parties 

concernées et peuvent être consignées (ou non) par entente. Ces derniers sont également responsables d’assurer le 

respect des MHO convenues. 

 

Antérieurement, entre 2014 et 2016, Zecs Québec a réalisé le projet #6-6480-0142, soit Évaluation des retombées des 

outils GIR (zecs). Celui-ci consistait à évaluer rigoureusement tous les outils/guides développés par Zecs Québec dans le 

cadre du programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier depuis 

2010, afin de valider s'ils répondent aux besoins de ses membres (les OGZ) et de quelle manière leurs 

enjeux/préoccupations sont intégrés dans l’exercice de planification forestière du MFFP. 
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Parmi tous les constats observés, notons que, au niveau de l'harmonisation opérationnelle (responsabilité du BGAD, 

entente MFFP-CIFQ1), les négociations permettent généralement d'en arriver à un compromis et qu'un document 

concernant l'entente d’harmonisation est disponible. 

Du côté de la Sépaq, beaucoup d’efforts sont investis en vue d’harmoniser l’exploitation des ressources naturelles avec la 

vocation de conservation et de mise en valeur de la faune des réserves fauniques et les besoins de leurs clientèles. Des 

efforts importants en la matière sont consacrés notamment au regard de l’exploitation forestière. Puisqu’elle est exercée 

sur l’ensemble du territoire des réserves fauniques, c’est l’aménagement forestier qui a le plus d’impacts sur les habitats 

et l’ambiance forestière à l’intérieur des réserves fauniques. Forte de son expérience en harmonisation, la Sépaq a 

constaté, au fil des ans, que lorsque ses besoins et ses enjeux sont considérés en amont du processus de planification, 

ceux-ci auront peu d’impact sur les différents exercices de planification du ministère, du BFEC et des BGADs. 

Toutefois, selon les résultats du projet de Zecs Québec, le MFFP a indiqué qu’il manquait d’argent ou qu’il ne possédait 

pas suffisamment de temps pour effectuer le suivi terrain des interventions forestières (LADTF, article 52) et, 

conséquemment, vérifier le respect des mesures d’harmonisation convenues entre les tiers (LADTF, article 65). Pourtant, 

en mars 2013, le Secteur des opérations régionales du MFFP a reçu la certification ISO 14001 pour son système de gestion 

environnementale et d’aménagement durable des forêts multisite (SGE-ADF)2. Le SGE-ADF ayant pour but de développer 

des outils efficaces qui contribuent au respect des obligations et engagements du MFFP liées notamment à la LADTF afin 

de lui permettre d’exercer des responsabilités dans une volonté d’amélioration continue. 

C’est donc dans cette perspective que Zecs Québec, en partenariat avec la Sépaq, a déposé un projet dans le cadre du 

programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier administré 

par la Fondation de la faune du Québec, afin de vérifier si les mesures d’harmonisation convenues enter tiers sont 

respectées et, advenant que non, pour quelle(s) raison(s). 

 

Objectifs 

Dans le cadre du présent projet, Zecs Québec et la Sépaq souhaitaient, dans un premier temps, documenter la démarche 

d’harmonisation opérationnelle entre les tiers depuis l'étape d'identification d'un secteur d'intervention potentiel (SIP). 

Peu importe que les demandes du gestionnaire de TFS aient été acceptées (ou non) par le BGAD, les informations ont été 

consignées. 

Ensuite, lors de visites terrain, nous sommes allés vérifier si les interventions forestières réalisées étaient conformes avec 

ce qui était planifié et si les MHO convenues avaient été respectées. Les visites ont été réparties dans différentes régions 

du Québec et sur divers TFS (zecs de chasse et pêche, réserves faunique), afin d’obtenir un échantillonnage représentatif. 

Cette démarche a également permis de valider l’efficacité de certaines mesures d’harmonisation demandées (ex. au 

niveau du maintien de la qualité des paysages). 

Après les visites terrain, les résultats ont été colligés, puis analysés afin de comparer s’il y avait des différences entre les 

TFS et/ou d’une région à l’autre. 

En fonction des résultats et constats que nous avons observés, des recommandations ont été formulées dans ce rapport, 

afin que le MFFP puisse améliorer le processus de planification forestière intégré, notamment au niveau de 

l’harmonisation et du suivi des MHO. 

 

                                                           
1 https://mffp.gouv.qc.ca/ministere/acces/documents/DO_201507-09.pdf.[consulté le 30 septembre 2019]. 
2 https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/gestion-environnementale/ [consulté le 30 septembre 2019]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/ministere/acces/documents/DO_201507-09.pdf.
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/gestion-environnementale/
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Méthodologie 

Le projet a été réalisé sur une période de trois ans, soit de 2017 à 2019. Les principales phases de réalisation du projet 

sont décrites ci-dessous. 

 

Élaboration d’un formulaire 

Une première version du formulaire a été rédigée et celle-ci permettait de consigner différentes informations relatives au 

chantier lors de la visite terrain. L’étape suivante a été de consulter les représentants du MFFP pour leur présenter les 

objectifs du projet et obtenir leur avis sur le contenu du formulaire. Parmi l’ensemble des commentaires reçus, le plus 

important a été la suggestion de modifier le formulaire afin que celui-ci offre des choix de réponses standards plutôt que 

des questions à développement. 

L’application de cette suggestion a engendré de multiples modifications au formulaire, mais les changements ont 

ultimement été bénéfiques pour l’analyse des résultats. Parmi les avantages, on peut facilement noter l’élimination d’une 

grande part de l’interprétation des résultats (afin de conserver un esprit critique) ainsi que la possibilité de regrouper les 

enjeux similaires (selon les différentes sphères du développement durable, lorsque possible). 

Le formulaire utilisé pour le projet se retrouve à l’ANNEXE I du présent rapport. 

 

Choix des chantiers et visites terrain 

Ensemble, les 63 zecs de chasse et pêche et les 13 réserves fauniques sont localisées dans 12 régions administratives (voir 

la Figure 1, page suivante). Elles couvrent respectivement 48 000 km² et 41 000 km² de territoire. Collectivement, elles 

sont réparties sur 33 unités d’aménagement. 

Cela dit, il était donc impossible de visiter l’ensemble des territoires des zecs et/ou des réserves fauniques. Les territoires 

ont été choisis conjointement, de manière qu’ils se retrouvent dans les mêmes régions administratives et/ou les mêmes 

unités d’aménagement, pour fins de comparaison, autant que possible. 

Toutefois, le choix des chantiers à visiter a été laissé à la discrétion des différents gestionnaires, et en fonction des 

opérations à venir, en cours ou terminées récemment. Selon leurs connaissances, ils ont également pris soin de choisir un 

amalgame de chantiers représentatifs, soit des endroits où l’harmonisation s’est bien déroulée (bon coup) et des endroits 

où celle-ci n’a pas été respectée (conflit). 

 

Compilation et analyse des résultats 

Une fois la visite terrain terminée, toutes les informations relatives au chantier (harmonisation, observations terrain, etc.) 

ont été consignées dans le formulaire. Zecs Québec a récupéré l’ensemble des formulaires et les a compilés dans un 

document unique (ANNEXE II, document séparé). 

Plutôt que de les présenter dans ce rapport, un tableau-résumé (voir la section RÉSULTATS) a été produit afin d’avoir un 

portrait global de tous les chantiers visités en un clin d’œil. Finalement, nous avons rigoureusement analysé les données 

recueillies dans le but d’y déceler des tendances et formuler des recommandations appropriées au MFFP. 
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Figure 1 : Répartition des 63 zecs de chasse et pêche et des 13 réserves fauniques au Québec, selon les régions administratives. 
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RÉSULTATS 

 

Les visites terrain se sont déroulées de 2017 à 2019, surtout lors de la période estivale. La Figure 3 (page suivante) illustre 

les territoires fauniques structurés où des visites terrain ont été effectuées. Au total, c’est sur 20 TFS, répartis dans 9 

régions administratives et sur 16 UA, que les visites ont eu lieu. Plus précisément, on dénombre 28 chantiers visités sur 

15 zecs et 13 chantiers visités sur 5 réserves fauniques. La Figure 4 (page 7) présente le tableau-résumé des informations 

consignées dans l’ensemble des questionnaires, pour chacun des chantiers visités.  

Ci-dessous, la Figure 2 permet de mieux visualiser la fréquence des valeurs identifiées à l’intérieur du chantier lors du 

processus de planification forestière (1.2 dans le questionnaire). 

 

 

Figure 2 : Distribution des valeurs identifiées lors du processus de planification forestière des 41 chantiers visités. 

 

Les chemins d’accès sont de loin l’enjeu identifié le plus souvent. L’encadrement visuel (et de manière connexe, les 

paysages d’intérêt) ainsi que l’habitat du gros gibier sont également parmi les enjeux importants. Pour ce qui est des 

« autres » valeurs identifiées de manière assez fréquente, elles concernent le respect de l’intégrité des limites territoriales 

(7x), l’habitat du petit gibier (3x), le transport forestier et les aires d’ébranchages. Parmi les valeurs identifiées moins 

fréquemment, on retrouve les sentiers récréatifs, la fréquentation importante, les campings, l’habitat aquatique, les 

traverses de cours d’eau, etc. 
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Figure 3 : Répartition des vingt territoires fauniques structurés (15 zecs de chasse et pêche, 5 réserves fauniques) où des visites terrain ont été effectuées.
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Figure 4 : Tableau-résumé des informations consignées dans l’ensemble des questionnaires, pour chacun des chantiers visités. 

*  Mesures convenues, mais non vérifiées/validées      Réalisée de façon satisfaisante selon les mesures convenues      Réalisée, mais pas selon les mesures convenues      Autre, veuillez préciser      Réalisée, mais de façon non satisfaisante      Non réalisée 
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Ci-dessous, la Figure 5 illustre la répartition des réponses consignées pour les 41 chantiers visités, au niveau de la 

disponibilité et du format de l’entente d’harmonisation (1.4 dans le questionnaire). Dans la presque totalité des cas, 

l’entente d’harmonisation est disponible au format numérique. La plupart du temps, il s’agit d’une carte du chantier qui 

illustre les différents traitements sylvicoles prescrits à l’intérieur des polygones. À l’inverse, le fait que l’entente 

d’harmonisation ne soit pas disponible au format numérique pour deux chantiers seulement constitue tout de même un 

point positif dans l’ensemble. 

 

 

Figure 5 : Disponibilité et format de l’entente d’harmonisation. 

 

Par rapport aux mesures d’harmonisation qui ont été négociées, puis vérifiées/validées (points 1.4, 2.2 et 2.3 dans le 

questionnaire) lors des visites terrain, elles sont présentées à la Figure 6 (page suivante). En excluant les mesures 

convenues, mais non vérifiées/validées, on note que les mesures d’harmonisation relatives aux chemins d’accès 

(remplacement d’une traverse de cours d’eau, fermeture d’un chemin, modalités d’entretien d’un chemin, signalisation à 

remplacer) sont parmi celles qui obtiennent les moins bons taux de succès. En ce qui a trait aux « autres » mesures 

d’harmonisation (x8), elles regroupent les éléments suivants : 

 Réalisée de façon satisfaisante selon les mesures convenues 

• Aucune aire d’ébranchage le long du chemin 

• Aucun andain le long de la route 

• Respect des OMP (obstacles à la migration du poisson) et de l’interconnexion des lacs 

 Autre, veuillez préciser 

• Travaux non-commerciaux (préparation de terrain) inadéquats à plusieurs endroits 

 Réalisée, mais de façon non satisfaisante 

• Présence de temps d’arrêt tout au long des travaux 

 Non réalisée 

• Aucune aire d’empilement le long de la route 

• Aucun andain le long de la route 

• Contacter le gestionnaire du territoire pour convenir de mesures d’harmonisation opérationnelles 
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Figure 6 : Mesures d’harmonisation négociées, puis vérifiées/validées lors des visites terrain. 

 

Autrement, plusieurs mesures d’harmonisation ayant été vérifiées/validées lors des visites ont obtenu un score parfait. Il 

s’agit des mesures d’harmonisation suivante : 

• Modification du traitement sylvicole 

• Opérations en dehors d’une période (ex. chasse) 

• Ajout/Retrait de polygone(s) 

• Modification de la distribution des coupes dans l’espace 

 

Finalement, les autres mesures d’harmonisation ayant été vérifiées/validées lors des visites ont tout de même obtenu un 

bon taux de succès : 

• Lisière boisée/bande riveraine élargie (72.2%) 

• Modification de l’emplacement d’un chemin (66.7%) 

• Respect des limites transfrontalières (66.7%) 

• Itinéraire (accès) à un secteur de récolte (66.7%) 

• Respect d’un horaire de travail (66.7%) 

• Protection de la qualité des encadrements visuels (83.3%) 
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En se référant à la Figure 7 (voir ci-dessous), on constate que certaines régions performent mieux que d’autres. Deux 

régions présentent un dossier parfait pour le respect des mesures d’harmonisation, soit : 

• Abitibi-Témiscamingue 

• Estrie 

 

Si on exclut les mesures convenues, mais non vérifiées/validées, plusieurs régions obtiennent un taux de respect des 

mesures d’harmonisation relativement élevé. Il s’agit des régions : 

• Laurentides (65%) 

• Lanaudière (80%) 

• Mauricie (71.4%) 

• Capitale-Nationale (75%) 

• Saguenay – Lac-Saint-Jean (66.7%) 

 

Toutefois, pour les deux dernières régions, le respect des mesures d’harmonisation diminue et se situe parmi les taux les 

moins élevés du projet, soit : 

• Côte-Nord (33.3%) 

• Bas-Saint-Laurent (50%) 

 

 

Figure 7 : Répartition des mesures d’harmonisation négociées, puis vérifiées/validées par région administrative. 
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Toujours en utilisant les mêmes mesures d’harmonisation qui ont été négociées, puis vérifiées/validées, la Figure 8 (voir 

ci-dessous) compare les chantiers visités dans les zecs à ceux des réserves fauniques. Au total, on dénombre 

respectivement 89 (24 + 43 + 3 + 0 + 10 + 9) et 49 (8 + 28 + 1 + 1 + 4 + 7) mesures d’harmonisation dans les zecs et les 

réserves fauniques. 

De manière constante, i.e. en excluant les mesures convenues, mais non vérifiées/validées, le cumul des mesures 

d’harmonisation est désormais de 65 pour les zecs, et de 41 pour les réserves fauniques. En considérant ces chiffres, on 

obtient ainsi, en pourcentage, une répartition très similaire pour les deux TFS, soit : 

 

 
     

Zecs 66.2% 4.6% 0% 15.4% 13.8% 

Réserves fauniques 68.3% 2.4% 2.4% 9.8% 17% 

 

La seule différence notable se situe au niveau du non-respect des mesures d’harmonisation (réalisée, mais de façon non 

satisfaisante et non réalisée), où les tendances sont inversées. Toutefois, en additionnant les deux catégories ensemble, 

on obtient 29.2% pour les zecs et 26.8% pour les réserves fauniques. Dans l’ensemble, lorsqu’on compare les zecs et les 

réserves fauniques, il n’y a pas de différences majeures au niveau du respect des mesures d’harmonisation. Pour finir, le 

taux de respect des mesures d’harmonisation convenues par entente se situe donc aux alentours de 70%. 

 

 

Figure 8 : Comparaison des mesures d’harmonisation négociées, puis vérifiées/validées entre zecs et réserves fauniques. 
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Lorsqu’on regarde la Figure 9 (voir ci-dessous), la plupart des aspects du processus d’harmonisation forestière sont 

majoritairement positifs. En ce qui concerne le respect des échéanciers, une raison a été évoquée sur deux chantiers, soit 

que la planification s’était échelonnée sur plusieurs années. Ceci avait notamment contribué à complexifier les 

négociations. 

Par rapport aux « autres » raisons répertoriées dans les questionnaires et qui sont négatives, elles sont listées ci-dessous : 

• Les valeurs de l’organisme ne sont pas intégrées à la planification; la règlementation en place suffit; 

• Il est difficile d’obtenir par écrit les mesures d’harmonisation opérationnelles convenues avec les BGA; 

• Les mesures d’harmonisation négociées sont respectées, mais ne permettent pas d’atteindre les objectifs; 

• Les mesures d’harmonisation sont convenues par entente, mais elles ne sont pas assez précises pour permettre 

d’atteindre les résultats escomptés; 

• Les travaux non-commerciaux (ex. préparation de terrain) n’ont pas été convenus par entente; 

• La remise en état des chemins après opérations doit être consignée par entente, malgré le fait qu’il s’agisse d’une 

demande récurrente pour chacun des chantiers; 

• Plusieurs cours d’eau n’apparaissaient pas sur les cartes écoforestières du MFFP, ou bien l’information était 

erronée (ex. écoulement intermittent devrait être permanent); 

• Un des enchérisseurs ayant remporté un lot à l’enchère n’a pas contacté le gestionnaire du territoire pour convenir 

des mesures d’harmonisation opérationnelles; 

• La communication entre le BGA et le gestionnaire du territoire a fait défaut au niveau du transport, ce qui a 

entraîné de nombreuses plaintes de la clientèle. 

 

 

Figure 9 : Comparaison des aspects positifs et négatifs du processus d’harmonisation forestière. 
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La Figure 10 (voir ci-dessous) permet d’observer l’appréciation générale du processus d’harmonisation forestière pour 

l’ensemble des chantiers visités. Un coup d’œil rapide permet de remarquer que la majorité des réponses (73.2%) indique 

une appréciation satisfaite (21/41) ou très satisfaite (9/41) du processus d’harmonisation forestière. 

Parmi tous les chantiers visités, six avait été mis à l’enchère par le biais du Bureau de mise en marché des bois (BMMB). 

Par rapport à ces chantiers (Maison-de-Pierre, Awanoek, Râle, Varin – Accès 1, Carlos et Garneau), nous avons pris soin 

de vérifier le niveau d’appréciation. Le résultat est une égalité (50/50) entre un taux satisfait et un taux insatisfait. À cet 

égard, le facteur-clé est le même dans les deux cas soit, la communication. Lorsque l’enchérisseur a communiqué avec le 

gestionnaire du territoire pour connaître les contraintes terrain et convenir des mesures d’harmonisation opérationnelles, 

le résultat a été positif et l’appréciation du processus d’harmonisation forestière satisfaisante. À l’inverse, lorsque 

l’enchérisseur n’a pas communiqué avec le gestionnaire du territoire, le résultat a été négatif et l’appréciation du 

processus d’harmonisation forestière insatisfaisante. 

 

 

Figure 10 : Appréciation générale du processus d’harmonisation forestière. 
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DISCUSSION 

 

Malgré tout le soin apporté à la rédaction du présent rapport, Zecs Québec et la Sépaq sont conscients que les données 

recueillies lors des visites terrain et utilisées à des fins d’analyse comportent des limitations. Que ce soit au niveau du 

choix des chantiers (problématique identifiée, BGA responsable), de l’ampleur de l’échantillonnage (quantité totale de 

chantiers, régions, représentativité des TFS) ou des informations consignées dans le questionnaire (version du 

gestionnaire de territoire seulement), nous reconnaissons que tous ces éléments sont subjectifs et source de biais. 

Nonobstant tout ce qui précède, nous sommes d’avis que les données sont représentatives de la réalité. Toutefois, le 

rapport fait état de tendances observées plutôt que de constats irréfutables. 

Aussi, au début du projet, nous avons consulté le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) afin de recueillir les 

enjeux et préoccupations de leurs membres par rapport à l’harmonisation forestière. L’objectif étant de tenir compte le 

plus possible de la réalité des BGA lors de notre analyse. Ainsi, dans le but d’être le plus critique possible, nous avons 

inséré, aux endroits adéquats, des commentaires reçus par plusieurs membres du CIFQ. Les passages cités n’ont pas été 

altérés d’une quelconque façon. 

D’entrée de jeu, nous citons un passage reçu par le CIFQ qui met la table pour l’interprétation des résultats : 

Un élément important doit être souligné dans le cadre de cette évaluation; l’éducation, quant à 

l’aménagement de la forêt, doit devenir une solution au même titre qu’une modulation d’une 

prescription sylvicole. En effet, le fait d’isoler les opérations forestières, de les cacher, contribue à 

mystifier l’action d’aménager la forêt. Cette démystification passe donc par une meilleure 

compréhension des activités parmi la clientèle utilisant les différents services en milieu forestier. 

 

Parmi les objectifs du projet, il était question de documenter la démarche d’harmonisation opérationnelle entre les tiers 

et d’y consigner les informations, peu importe que les demandes du gestionnaire de TFS aient été acceptées (ou non) par 

le BGAD. En ce qui a trait à l’intégration des valeurs identifiées (à l’intérieur du chantier) lors du processus de planification 

forestière, cet aspect a été identifié comme étant très positif, à 84% (Figure 9). 

Par rapport aux valeurs les plus récurrentes identifiées à l’intérieur des chantiers (Figure 2), il s’agit des chemins d’accès 

(22/41), de l’encadrement visuel (13/41) et des paysages d’intérêt (8/41), ainsi que l’habitat du gros gibier (11/41). Sans 

surprise, ces valeurs concordent avec les enjeux et/ou préoccupations identifiés de manière récurrente par les TFS. Les 

résultats reflètent donc la réalité.  

Lors de l’harmonisation forestière, les délégués aux TLGIRT sont encouragés à faire part de leurs enjeux le plus tôt possible 

dans le processus de planification, et de laisser au MFFP la responsabilité de trouver un moyen pour répondre à cette 

préoccupation. De toutes les mesures d’harmonisation négociées, puis vérifiées/validées (Figure 6), celles qui obtiennent 

les meilleurs taux de respect sont des mesures d’harmonisation des usages et relèvent, par conséquent, de la 

responsabilité du MFFP. Il est aussi à noter que ces MHU (voir la liste ci-dessous) permettent généralement d’aménager 

le territoire en tenant compte des enjeux les plus récurrents dans les TFS (encadrement visuel, paysages d’intérêt, habitat 

du gros gibier) : 

• Lisière boisée/bande riveraine élargie; 

• Modification du traitement sylvicole; 

• Ajout/retrait de polygone(s); 

• Modification de la distribution des coupes dans l’espace; 

• Protection de la qualité des encadrements visuels. 
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C’est plutôt du côté des mesures d’harmonisation opérationnelles que le taux de respect diminue. Relevant de la 

responsabilité des BGA, les MHO relatives aux chemins d’accès (entretien, signalisation, traverses de cours d’eau, 

fermeture) semblent particulièrement difficiles à respecter. À cet effet, nous émettons l’hypothèse que les frais encourus 

par les BGA pour la réalisation de ces MHO sont au cœur de nombreux litiges. Pour pallier cet obstacle, il serait intéressant 

de développer un mécanisme de compensation financière, de sorte que le BGA soit dédommagé pour l’application d’une 

MHO exigée par le gestionnaire du TFS, en cas de différend. 

À titre d’exemple, le non-respect des limites transfrontalières (33.3%) est souvent dû à la construction d’un nouveau 

chemin, car celui-ci permet de diminuer la distance requise pour le transport des arbres récoltés à l’usine et de minimiser 

le coût des opérations. Cependant, elle a comme conséquence négative la création d’un nouvel accès au TFS qui n’est pas 

contrôlé par les gestionnaires et occasionne différents problèmes (ex. braconnage, occupation illégale, etc.). En ce sens, 

nous croyons fermement qu’il serait préférable de ne pas construire ledit chemin et de dédommager le BGA pour les coûts 

plus élevés du transport forestier. L’aide financière octroyée au BGA permettrait la mise en place de modalités 

satisfaisantes pour tous les tiers concernés, en plus de favoriser l’acceptabilité sociale des interventions forestières dans 

les TFS. 

Au niveau de la MHO qui prévoit que les opérations se feront en dehors d’une période (ex. chasse), les BGA réussissent à 

respecter leurs engagements, malgré ce que plusieurs membres du CIFQ ont indiqué comme commentaires : 

Demande de ne pas avoir d’opération pour la chasse (ours, orignal, chevreuil, petit gibier), pêche, 

vacances de la construction… Ça devient difficile à gérer. 

Dans le cas des ZEC, le processus est moins contraignant, car les demandes se limitent au respect de la 

période de chasse à l’orignal qui est d’une semaine et à la remise en état des chemins empruntés lors 

d’opérations de récolte. Les conflits sont plutôt rares avec ces derniers. 

Pour la SEPAQ, le processus est plus complexe, car les contraintes sont nombreuses. Respect des clients 

en chalet, périodes de chasse nombreuses et longues, on parle de 4 à 6 semaines où les opérations sont 

impossibles et avec la venue du RADF et les restrictions de constructions de ponceaux qu’il implique 

pendant certaines périodes et le type d’espèces de poissons concernés, il sera très difficile d’opérer à 

l’intérieur de ces territoires. 

Puisque les dates d’opérations sont déjà normées par le calendrier d’harmonisation et que tout ce qui 

touche la coupe doit être renvoyé au MFFP, il ne nous reste qu’à discuter des tracés de chemins prévus 

lors de cette harmonisation opérationnelle et cela arrive peu souvent. 

Dans tous les cas, les visites terrain préopératoires sont souhaitables, car les résultats sont généralement 

concluants et rapides. 

 

Bien que cette MHO ait été respectée à perfection (100%) parmi les chantiers visités/validés, cette mesure représente 

clairement une contrainte irritante pour les BGA chaque année. Au-delà du fait que cette mesure engendre des difficultés 

aux calendriers des opérations des BGA, nous tenons à préciser le bien-fondé de cette demande récurrente. 

La chasse au gros gibier, sur les TFS, représente une activité de prélèvement faunique excessivement prisée par les 

Québécois. À preuve, dans les cinq dernières années, il s’est vendu en moyenne 175 000 permis de chasse à l’orignal par 

année3, pour 23 700 orignaux récoltés4. 

                                                           
3 https://mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/vente-permis-chasse.jsp [consulté le 20 décembre 2019]. 
4 https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/etudes-rapports-recherche-statistiques/statistiques-de-chasse-de-piegeage/ [consulté le 20 

décembre 2019]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/vente-permis-chasse.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/etudes-rapports-recherche-statistiques/statistiques-de-chasse-de-piegeage/


 

 
 

 

16 

RAPPORT #6-6480-0262 : BILAN DE L’HARMONISATION OPÉRATIONNELLE ENTRE TIERS (VISITE TERRAIN) 

 

Sur l’ensemble du Réseau des zecs (48 000 km²), c’est quelque 3 400 orignaux qui sont abattus annuellement. Du côté de 

la Sépaq, 1 600 orignaux sont récoltés par 11 200 chasseurs dans 518 secteurs contingentés (33 480 km²) chaque année. 

À la grandeur de la province, 122 500 adeptes de chasse à l’orignal dépensent 121.5 M$ annuellement et y investissent 

collectivement 1 384 300 jours de chasse par année5 (dont plus de 30 000 sur les zecs). Cette activité récréative représente 

une importante source de revenus autonome pour les gestionnaires de TFS (ex. autofinancement des opérations d’une 

zec), ainsi que des retombées économiques non négligeables pour le Québec. Considérant tout ceci, il faut donc 

comprendre que la MHO qui prévoit l’arrêt des opérations forestières lors de la chasse au gros gibier est une demande 

récurrente qui est faite aux BGA, car elle se justifie par des motifs économiques valables. 

 

Un autre objectif du projet était de vérifier s’il y avait des différences entre les TFS et/ou d’une région à l’autre, au niveau 

de l’harmonisation. D’entrée de jeu, on peut mentionner qu’il n’y a pas de différences entre les zecs et les réserves 

fauniques (Figure 8). Cependant, au niveau du respect des mesures d’harmonisation négociées, puis vérifiées/validées, on 

note que certaines régions sont plus performantes que d’autres (Figure 7). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 

différences, notamment la régionalisation du nouveau régime forestier, les individus en place et/ou les vestiges de l’ancien 

régime forestier, pour ne nommer que ceux-ci. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de cibler avec certitude ce qui 

influence chacune des régions. Afin de l’identifier adéquatement un échantillonnage plus exhaustif serait nécessaire. Un 

tel exercice permettrait également de valider si la tendance actuelle est confirmée ou bien si elle s’avère erronée. 

Dans l’ensemble, le taux de respect des mesures d’harmonisation convenues par entente se situe aux alentours de 70%. 

Bien qu’il s’agisse d’un taux assez élevé, la cible à atteindre devrait être de 100%, rien de moins. Tel que mentionné 

précédemment, les ratés sont principalement recensés au niveau des MHO, qui relèvent de la responsabilité des BGA. 

Actuellement, le MFFP exige uniquement une déclaration de la part du BGA qui stipule que celui-ci a remplit ses 

obligations. En considérant que les TFS ont noté des cas où le BGA n’a pas complété ses obligations, nous rencontrons 

alors un problème que le MFFP doit adresser dans les meilleurs délais. 

                                                           
5 https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/chasse.pdf [consulté le 20 décembre 2019]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/chasse.pdf
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De manière similaire au taux de respect des mesures d’harmonisation, le taux d’appréciation générale du processus 

d’harmonisation forestière n’est pas parfait lui non plus (Figure 10). La majorité des réponses (73.2%) indique une 

appréciation satisfaite (21/41) ou très satisfaite (9/41) du processus d’harmonisation forestière. Nous émettons 

l’hypothèse que le taux d’appréciation du processus d’harmonisation forestière est directement relié au taux de respect 

des mesures d’harmonisation. 

Parmi les facteurs-clé qui influencent le taux d’appréciation du processus d’harmonisation forestière, il ne faut surtout 

pas négliger l’importance de la communication efficace entre les tiers (Figure 9 : délai des réponses, qualité des échanges). 

Il s’agit d’ailleurs du facteur qui a été déterminant entre le succès ou l’échec de l’harmonisation pour les chantiers soumis 

aux enchères publiques de bois (BMMB). 

L’autre facteur-clé ayant une importance déterminante sur le succès de l’harmonisation forestière est la disponibilité de 

l’entente d’harmonisation (Figure 5). La plupart du temps, il s’agit d’une carte du chantier qui illustre les différents 

traitements sylvicoles prescrits à l’intérieur des polygones. Toutefois, il serait intéressant que le MFFP ajoute les MHU aux 

cartes de chantiers qu’il transmet aux BGA. De plus, nous avons remarqué qu’il est plus aisé de faire respecter les MHO 

lorsqu’elles sont inscrites sur une fiche. À l’inverse, lorsqu’elles ne sont pas consignées, le taux de succès des MHO a 

tendance à diminuer. Il serait donc souhaitable que le MFFP exige d’avoir une entente signée entre le BGA et le 

gestionnaire du TFS avant d’émettre le permis de récolte (i.e. obligation d’entente). 

Les commentaires émis par quelques membres du CIFQ vont d’ailleurs en ce sens, quoique plus conservateur : 

Si on veut obtenir les permis de récolte, on doit envoyer les cartes de chantiers à tous les tiers qui 

peuvent être touchés de près ou de loin par le chantier en question pour faire l’harmonisation 

opérationnelle. Cependant, les BGA ne peuvent modifier les contours, ni les traitements des chantiers 

lors de cette étape, ce qui crée beaucoup de frustration chez les tiers. Lorsqu’on a de tels type de 

demandes, on doit les renvoyer au MFFP qui eux, les réacheminent souvent à la TGIRT pour que des 

solutions globales soient trouvées pour chaque problématique particulière soulevée (processus lourd). 

Cependant, on a constaté que le MFFP acceptait de modifier les contours et/ou les traitements avec 

certains tiers, tels que la SEPAQ et pourvoiries importantes, mais pas avec d’autres tiers. Donc, il y a une 

certaine dichotomie entre les tiers qui peut créer de la frustration et alourdir le processus en incorporant 

des perceptions de priorités valables au sein des tiers. 

Pour que le BGA obtienne un permis de récolte, le chantier doit absolument être harmonisé avec les 

tiers, or, si les négociations tournent mal, l’industriel n’a pas son permis, mais rien n’empêche le 

pourvoyeur, SEPAQ et ZEC d’opérer pendant les opérations. 

Il serait souhaitable que les harmonisations conclues puissent être appliquées sur plus d’une année, 

notamment dans le cas où un BGA doit continuer son chantier la saison suivante, sans qu’il y ait eu de 

modifications majeures à la planification. 

 

À défaut de pouvoir conclure des mesures d’harmonisation opérationnelles avec les BGA ou que ceux-ci ne les respectent 

pas, les gestionnaires de TFS ont toujours la possibilité d’en faire part aux responsables de l’audit de certification 

d’aménagement forestier (ex. FSC). S’il s’avère que le BGA ne s’est pas acquitté de ses obligations, il pourrait recevoir une 

(ou des) requêtes d’actions correctives mineures ou majeures. Pour que la situation soit corrigée, il devra modifier ses 

procédures avec les tiers et prouver qu’il s’est acquitté correctement de ses obligations. Autrement, le BGA pourrait 

perdre sa certification et, par conséquent, l’accès aux marchés pour la vente de produits forestiers issus de forêts 

aménagées de façon durable. Il n’est donc pas souhaitable pour un BGA de se placer dans une telle situation et il a tout 

avantage à collaborer avec les tiers lors de l’harmonisation opérationnelle pour trouver des solutions mutuellement 

acceptable, favorisant ainsi le taux d’appréciation du processus d’harmonisation forestière. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Le 20 mars 2013, le Secteur des opérations régionales a reçu la certification ISO 14001 pour son système de gestion 

environnementale et d’aménagement durable des forêts multisite (SGE-ADF). Il permet au Ministère de veiller au respect 

de ses engagements et de mieux gérer ses responsabilités environnementales dans un processus d’amélioration continue6. 

À la lumière de tout ce qui a été présenté dans ce rapport, Zecs Québec et la Sépaq formulent 20 recommandations 

(regroupées par thème), dans le but d’améliorer de manière continue le processus de planification forestière intégrée du 

MFFP. Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs des recommandations suggérées par Zecs Québec et la Sépaq sont déjà 

complétées, voire en cours de réalisation. Pour ce qui est des recommandations #18 et #19 de la section Infraction et 

amendes, il faut préciser que les recommandations visent une application accrue des articles de loi déjà prévu à cet effet 

dans la LADTF, voire une bonification de la législation du Ministère. 

 

Compréhension et participation des tiers à l’harmonisation 

Recommandation #1 : 

Que des outils simples soient développés et rendu public, afin de permettent aux gestionnaires de TFS de 

bien saisir la différence entre mesures d’harmonisation des usages (MHU) et mesures d’harmonisation 

opérationnelle (MHO), avec quels intervenants elles sont convenues et qui en est responsable. 

 

Recommandation #2 : 

Qu’un processus-cadre pour les mesures d’harmonisation des usages (MHU) soit développé, incluant des 

délais maximaux en jours ouvrables, et que celui-ci soit présenté aux délégués/substituts des TLGIRT. 

 

Recommandation #3 : 

Qu’un processus-cadre pour les mesures d’harmonisation opérationnelles (MHO) soit développé, incluant 

des délais maximaux en jours ouvrables, et que celui-ci soit présenté aux délégués/substituts des TLGIRT. 

 

Diffusion des informations relatives à l’harmonisation 

Recommandation #4 : 

Que le public ait accès facilement et gratuitement aux informations des consultations sur les plans 

d’aménagement forestier intégré (en cours, à venir et terminées), afin de maximiser leur participation. 

 

Recommandation #5 : 

Que les gestionnaires de TFS soient en mesure de connaître les lots qui sont mis aux enchères publiques de 

bois, en plus d’avoir accès aux ventes archivées (ex. site web du BMMB). 

 

 

                                                           
6 https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/gestion-environnementale/ [consulté le 2 décembre 2019]. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/
https://bmmb.gouv.qc.ca/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/gestion-environnementale/
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Recommandation #6 : 

Que les données géographiques numériques (.shp) du territoire québécois soient téléchargeables 

gratuitement par l’entremise d’un site (ex. Données Québec) et/ou d’un portail convivial (Forêt ouverte). 

 

Recommandation #7 : 

Que les données géographiques numériques (.shp) utilisées lors du processus d’harmonisation forestière 

(ex. secteur d’intervention) soient disponible gratuitement aux personnes qui en font la demande. 

 

Suivi des mesures d’harmonisation convenues 

Recommandation #8 : 

Qu’un processus de réflexion soit développé pour tout ce qui concerne l’harmonisation en lien avec la 

chasse au gros gibier dans les TFS (dépôt de la planification, calendrier des opérations, etc.), afin de convenir 

d'ententes qui permettront d'informer les chasseurs de façon adéquate de même qu'éviter les conflits 

d'usage durant cette période qui demeure excessivement importante pour ces territoires. 

 

Recommandation #9 : 

Que les mesures d’harmonisation des usages (MHU) propres à chaque secteur d’intervention soient 

consignées dans un document numérique remis aux BGA, en plus de la carte de chantier. 

 

Recommandation #10 : 

Qu’une entente relative aux mesures d’harmonisation opérationnelles (MHO) convenues soit signée par 

tous les tiers concernés (BGA, gestionnaire de TFS, etc.) et exigée par le MFFP avant l’émission du permis 

de récolte. 

 

Recommandation #11 : 

Que la carte du chantier, en plus des documents relatifs aux MHU et aux MHO du secteur d’intervention 

soit disponible gratuitement et ce, peu importe la personne qui en fait la demande. 

 

Recommandation #12 : 

Qu’on se dote de ressource (ex. drone téléguidé avec caméra) afin d’augmenter le nombre de visite terrain 

après opérations (avec ou sans les tiers concernés), pour valider que les MHU et les MHO ont bel et bien 

été respectées ou, le cas échéant, constater une infraction. 

 

Mécanismes de règlement des différends 

Recommandation #13 : 

Qu’un mécanisme de compensation financière soit développé, de sorte que le BGA soit dédommagé pour 

l’application d’une MHO exigée par le gestionnaire du TFS, en cas de différend.  

 

https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
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Recommandation #14 : 

Qu’un processus-cadre pour le règlement des différends pour les mesures d’harmonisation des usages 

(MHU) soit développé, incluant des délais maximaux en jours ouvrables, et que celui-ci soit présenté aux 

délégués/substituts des TLGIRT. 

 

Recommandation #15 : 

Qu’un processus-cadre pour le règlement des différends pour les mesures d’harmonisation opérationnelles 

(MHO) soit développé, incluant des délais maximaux en jours ouvrables, et que celui-ci soit présenté aux 

délégués/substituts des TLGIRT. 

 

Recommandation #16 : 

Qu’un registre des demandes de règlement des différends soit tenu afin de répertorier les enjeux retenus 

et non retenus pour déclencher les mécanismes règlement des différends, ainsi que les délais encourus 

pour chacun. 

 

Recommandation #17 : 

Qu’on produise, à chaque année, un extrait des demandes de règlement des différends répertoriées et que 

celui-ci soit disponible pour consultation au public, par transparence du ministère et comme outil 

d’éducation du public. 

 

Infractions et amendes 

Recommandation #18 : 

Qu’on priorise, autant que possible, un processus de réparation de l’infraction (ex. remettre un chemin en 

état carrossable) plutôt qu’une mise à l’amende du BGA (qui retourne dans un fonds consolidé au Conseil 

du trésor), dans le but de ne pas causer préjudice aux gestionnaires de TFS. 

 

Recommandation #19 : 

Qu’on révise attentivement le montant que le fautif doit verser, lorsqu’il y a infraction, de manière que les 

amendes soient suffisamment dissuasives (ex. 1ère infraction = 100$, 2ème infraction = 1 000$, 3ème 

infraction = 10 000$). 

 

Recommandation #20 : 

Que le Québec se dote d’une politique qui permet au ministère de retirer une garantie d’approvisionnement 

à un BGA qui ne se conforme pas sciemment aux exigences de la règlementation en vigueur, i.e. 

volontairement commettre une infraction et payer l’amende est actuellement plus rentable que de 

respecter les ententes d’harmonisation. 

 

 



 

 
 

dddddd 

21 

RAPPORT #6-6480-0262 : BILAN DE L’HARMONISATION OPÉRATIONNELLE ENTRE TIERS (VISITE TERRAIN) 

 

CONCLUSION 

 

L’actuel régime forestier bat son plein depuis avril 2013. Bien que la récolte de matière ligneuse stimule l’économie locale 

et régionale en offrant plusieurs emplois aux travailleurs de la forêt, l’aménagement forestier doit respecter les exigences 

en matière de durabilité des écosystèmes en plus de prendre en compte les attentes des différents utilisateurs du milieu 

Parmi les enjeux récurrents identifiés dans ce projet, autant pour les zecs que les réserves fauniques, on retrouve 

l’esthétisme des paysages, la chasse au gros gibier ainsi que l’accessibilité au territoire. Sur ce dernier point, les mesures 

d’harmonisation opérationnelles achoppent souvent. Autrement, les tiers arrivent généralement à conclure des ententes 

mutuellement acceptables et à les faire respecter. 

De tous les facteurs-clé qui influencent le taux d’appréciation du processus d’harmonisation forestière, il ne faut 

absolument pas négliger l’importance de la communication efficace entre les tiers. Il s’agit d’ailleurs du facteur qui a été 

déterminant entre le succès ou l’échec de l’harmonisation pour les chantiers soumis aux enchères publiques de bois 

(BMMB). Le CIFQ avait d’ailleurs quelques commentaires très appropriés à ce propos : 

L’éducation doit être au cœur de notre harmonisation pour poursuivre et assurer un succès durable 

selon les trois préceptes du développement durable (social, économique et environnemental). Dans le 

partage du territoire et des ressources, il faut comprendre les utilisateurs et cette compréhension doit 

être bidirectionnelle. Les organismes comme les ZECs et la SEPAQ dont un travail remarquable pour 

l’éducation et il faut continuer en incluant toute la contribution positive de l’aménagement forestier 

pour l’ensemble des utilisateurs. En finalité au terme de cette brève consultation, nous avons tout de 

même répertorié des relations cordiales avec les tiers, mais peu de bons coups à déclarer. En effet, 

l’encadrement de l’harmonisation n’offre pas beaucoup de latitude. Ce qui laisse présager que des 

changements devraient être apportés, car le processus ne permet pas de dégager des situations 

méritant le libellé de bons coups. 

 

Zecs Québec et la Sépaq abondent dans le même sens que l’encadré ci-dessus, soit que des changements doivent être 

apportés au processus actuel afin de dégager une réelle marge de manœuvre pour l’harmonisation. Nous espérons que 

les recommandations formulées dans ce rapport aideront le MFFP à améliorer de manière continu ses processus, de sorte 

que l’harmonisation des usages et opérationnelles soient un succès sur tous les plans (social, économique et 

environnemental). Nous anticipons que ces changements viendront cimenter la place du Québec comme chef de file 

mondial en matière d’aménagement durable des forêts. 
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