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INTRODUCTION 
 
Ce document a été produit dans le cadre de l’implantation de la certification du Forest 
Stewardship Council (selon la norme Grands-Lac / St-Laurent) par Nova Sylva inc. Il se veut 
un document complémentaire au plan général d’aménagement forestier (PGAF) des terres 
publiques municipales (TPI) de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.  
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1.  Localisation générale 
 
La MRC des Collines fait partie des quatre MRC de la région de l’Outaouais. Entourant la ville 
de Gatineau, la MRC des Collines est composée de sept municipalités, soient les Municipalités 
de La Pêche, de Val-des-Monts, de Notre-Dame-de-la-Salette, de Pontiac, de Chelsea, de 
L’Ange Gardien et de Cantley. En mars 2002, le Ministre des Ressources naturelles de 
l’époque, M. François Gendron, et le préfet de la  MRC des Collines-de l’Outaouais, M. Marc 
Carrière, signent une convention de gestion territoriale qui donne l’autorisation à la MRC des 
Collines de réaliser des travaux de mise en valeur sur les terres publiques intramunicipales 
(TPI) de son territoire. La superficie totale des TPI est de 5676 ha, dont 5257 ha sont forestiers. 
Ces TPI sont réparties dans quatre municipalités, soient les municipalités de La Pêche (84%), 
de Val-des-Monts (11%), de Notre-Dame-de-la-Salette (4%) et de Pontiac (1%). 
 

2.  Objectifs généraux d’aménagement 
 
Suite à la signature de la Convention, le Conseil des maires de la MRC a attaché aux TPI une 
mission de formation, de sensibilisation et d’éducation en matière de gestion des ressources 
forestières et ce, dans le but d’en faire un moteur de développement socio-économique 
financièrement autosuffisant.  
 
Les objectifs d’aménagement plus spécifiques sont présentés à la section 4.2 du Plan 
d’aménagement intégré des TPI (2004). 
 

2.1 Objectifs relatifs au maintien des caractéristiques des forêts naturelles 
 
Le maintien de l’intégrité écologique des forêts sous aménagement est un élément essentiel à la 
protection de la biodiversité et du développement durable. Le concept d’aménagement 
écosystémique est reconnu comme étant un outil important permettant aux gestionnaires de 
territoire d’aménager la forêt tout en préservant sa biodiversité. Ce concept a pour prémices 
que de diminuer les écarts observés au niveau des caractéristiques forestières entre les paysages 
naturels historiques et ceux aménagés permettra de restaurer et de maintenir les écosystèmes et 
leurs multiples fonctions (Hunter 1999). Ainsi, en appliquant le concept d’aménagement 
écosystémique, la forêt aménagée ressemblera davantage à ce qu’elle serait devenue si elle 
avait évoluée naturellement. L’aménagement écosystémique favorise les espèces floristiques et 
fauniques adaptées au régime de perturbation naturelle de la région dans laquelle elles 
évoluent. Afin de mettre en place ce concept, l’aménagiste doit connaître les caractéristiques de 
la forêt naturelle.  
 
Une étude sur la variabilité naturelle et historique de la mosaïque forestière a été réalisée par 
MC Forêt pour les unités d’aménagement forestier (UAF) 072-51, 064-52 et 062-51. Vu que 
les TPI sont incluses dans l’unité de gestion (UG) 72, il est probable que les forêts situées sur 
le territoire de la MRC aient eu sensiblement le même historique que les forêts situées sur 
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l’UAF 072-51. Ainsi, le document « Portrait de la forêt historique des UAF 072-51 et 064-52 » 
(MC Forêt, 2009),  sera utilisé à titre de référence pour la MRC des Collines. Le portrait 
historique comprend le régime des perturbations ainsi que la distribution des types de couvert, 
la distribution des classes d’âge et la densité des peuplements historiques et actuels. De 
manière plus précise, le chapitre 2.4.3 du Plan intégré des TPI de la MRC des Collines (2004) 
présente les principales perturbations anthropiques et naturelles qui ont eu lieu dans les 
peuplements forestiers des TPI au cours des 15 dernières années, soient le verglas, la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette, les coupes partielles et, à plus petite échelle, les coupes totales. La 
connaissance de l’évolution dans le temps des caractéristiques des peuplements naturels (sans 
intervention anthropique) a servi à identifier des cibles à court, moyen et long terme pour le 
territoire. 
 
Les objectifs relatifs au maintien des caractéristiques des forêts naturelles présentés dans ce 
document sont provisoires. La commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 
public de l’Outaouais (CRRNTO) travaille présentement à l’élaboration d’un Plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire public (PRDIRT), qui fixera des cibles au 
niveau des différents enjeux écologiques, incluant ceux relatifs à la composition forestière. Les 
cibles établies par les CRRNTO auront l’avantage d’être basées sur un portrait historique 
beaucoup plus complet en plus d’avoir fait l’objet de discussions au niveau régional. 
 

2.1.1  Distribution des types de couvert 
 
Les TPI sont actuellement couvertes à 59% de peuplements feuillus, à 33% de peuplements 
mélangés et à 8 % de peuplements résineux1. Une analyse de la proportion des peuplements par 
groupe de composition a été réalisée. La répartition actuelle des groupes d’essences sur les TPI 
a été calculée à partir des données écoforestières du 4ème décennal. 
 
 Pour chaque groupe, les niveaux actuels, les objectifs à court-moyen et long termes ont été 
définis (Tableau 1). Nous entendons par court-moyen termes une période de 5 à 10 ans et long 
terme une période de 25 ans. Tel que présenté au Tableau 1, la MRC des Collines vise une 
augmentation de la proportion de peuplements mélangés à dominance résineuse et des 
peuplements résineux SEPM au détriment des peuplements de résineux autres et des 
peuplements feuillus et mélangés à dominance de feuillus tolérants. Des objectifs provisoires 
pour les différents groupes de composition sont également présentés au Tableau 1. Puisque la 
possibilité forestière annuelle est de 145 ha, sur une superficie forestière nette de 4197 ha, ceci 
signifie que la MRC des Collines intervient sur un maximum de 3,4 % du territoire 
annuellement ou sur 17,3 % du territoire par période quinquennale. Nous avons établi qu’il est 
réaliste d’intervenir pour modifier la composition sur environ 0,5 % du territoire annuellement, 
soit 2,5 % par période quinquennale. Ces objectifs seront mis à jour suite à l’entrée en vigueur 
du PRDIRT produit par la CRRNTO. Lors de la préparation du prochain plan général 
d’aménagement, les stratégies d’aménagement seront ajustées en tenant compte de ces 
objectifs. 
                                                 
1 Consortium DDM – Le Groupe CAF (2009). Résultats du calcul des possibilités forestières (CPF) applicables à 
la réserve forestière sous convention de gestion territoriale (CGT) avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
(terres publiques intramunicipales). 
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Étant donné la nature morcelée des TPI, les objectifs ont été fixés en considérant également la 
composition des peuplements qui couvrent l’ensemble du territoire de la MRC des Collines. La 
proportion du territoire occupée par chacun des groupes de composition est semblable à celle 
des TPI. 
 
Tableau 1. Proportion historique et actuelle, objectif à court-moyen terme et objectif à longue échéance par groupe 
de composition pour les TPI de la MRC des Collines 

 
La diminution de la présence du pin blanc dans le paysage, bien que non quantifiée avec 
précision, constitue sans aucun doute une des problématiques principales liées à la composition 
en Outaouais. Des objectifs liés au pin blanc feront partis du PRDIRT de la CRRNTO. Ainsi, 
la MRC s’arrimera avec ces objectifs lorsque ceux-ci seront présentés. La plupart des coupes 
forestières effectuées sur les TPI  de la MRC étant partielles, les sites propices à la croissance 
du pin blanc pourront être regarnis en pins blancs lorsque la régénération naturelle sera 
insuffisante.  
 
Une évaluation de la proportion des peuplements par groupes d’essences sera complétée pour 
chaque nouvel inventaire décennal. 
 

2.1.2  Distribution des classes d’âge 
 
Avec le long intervalle de retour des perturbations catastrophiques des forêts feuillues 
tempérées, plusieurs peuplements peuvent être composés d’arbres qui sont plus vieux que la 
dernière perturbation catastrophique. Ainsi, il est difficile de parler d’âge des peuplements du 
paysage. Il est néanmoins possible d’utiliser les classes d’âge provenant de la cartographie 
écoforestière en supposant qu’un peuplement accumulera de plus en plus de surface terrière 
avec le temps jusqu’à l’obtention d’un seuil maximum. 
 
Une image précise de la distribution des classes d’âge dans le paysage préindustriel est difficile 
à obtenir. Le Tableau 2. présente les cibles provisoires établies à partir des connaissances 
actuelles présentées dans le portrait historique de l’UAF 064-52 et 072-51 (Forget et al. 2010). 
Une mise à jour de ces cibles sera faite lorsque que de nouvelles connaissances à ce sujet 
seront disponibles ou lorsque de nouvelles directives seront données par la CRRNTO par le 

Groupe de 
composition

Actuelle 
TPI

Actuelle 
MRC

Historique 
(selon l'UAF 

072-51)

Tendance 
pour les 
objectifs

Objectif court-
moyen terme (∆ %)

Objectif longue 
échéance (∆ %)

FFI 10.4% 4.9% 3.2 - 11.2 % = 0.0% 0.0%

FFT 48.1% 52.6% 33.6 - 47.6 % ▼ 0.0 - 4.0 % 2.0 - 4.0 %
MFI 10.2% 7.4% 7.1 - 17.1 % = 0.0% 0.0%

MFT 15.8% 19.3% 3.4 - 9.4 % ▼▼ 2.0 - 5.0 % 4.0 - 7.0 %

MR 7.4% 8.6% 13.2 - 23.2 % ▲▲ 2.0 - 5.0 % 4.0 - 7.0 %
RA 6.2% 6.2% 2.0 - 4.0 % ▼ 0.0 - 4.0 % 2.0 - 4.0 %
RS 1.9% 1.0% 6.5 - 13.5 % ▲▲ 2.0 - 5.0 % 4.0 - 7.0 %
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biais du PRDIRT. Lors de la préparation du prochain plan d’aménagement, les stratégies 
d’aménagement seront décidées en tenant compte de ces objectifs. 
 
L’ensemble des superficies exemptes de coupes forestières (vieilles forêts, refuges biologiques) 
et les mesures liées aux sites fauniques d’intérêt (bandes riveraines laissées intactes) devrait 
faire augmenter graduellement mais de façon substantielle à moyen terme la proportion des 
peuplements forestiers appartenant au groupe d’âges « vieux ». Aussi, la mise en place à venir 
de mesures visant le maintien d’éléments additionnels de structures résiduelles pourrait 
contribuer à maintenir certains attributs de vieilles forêts dans le paysage. 
 
Une évaluation de la proportion des peuplements par groupe d’âge sera complétée pour chaque 
nouvel inventaire décennal.  
 
Tableau 2.Répartition des peuplements par groupe d’âge pour les TPI de la MRC des Collines 
 

 

2.1.3  Densité des peuplements et diversité structurale 
 
La diminution de la densité des peuplements feuillus depuis l’ère préindustrielle jusqu’à nos 
jours est reconnue (Nolet 2001) et constitue, selon plusieurs, un enjeu de biodiversité pour la 
forêt feuillue (Forget 2008 ; Doyon 2008). Le Tableau 3 présente les cibles établies pour les 
TPI. 
 
Tout comme pour la distribution des classes d’âge, les peuplements exempts de coupes 
forestières devraient contribuer significativement à l’augmentation de la densité moyenne des 
peuplements lorsqu’évalué au niveau du paysage. 

Classe d'âge Actuelle 
TPI

Actuelle 
MRC

Historique 
(selon l'UAF 

072-51)

Objectif court-moyen 
terme (25 ans)

Objectif longue 
échéance (50 ans)

Jeune 4% 9% 8% 0% 0%
Moyen 58% 73% 19% 53% 43%

Vieux 39% 19% 73% 44% 54%
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Tableau 3. Répartition des peuplements moyens et vieux des TPI par la MRC des Collines par classe de densité. 
 

 
 
La structure des peuplements en forêt feuillue est aussi reconnue comme un enjeu important 
pour la biodiversité puisqu’elle a une influence directe sur la qualité de différents habitats 
fauniques, que ce soit, par exemple, pour le grand-pic ou la qualité du couvert hivernal du cerf 
de Virginie (Doyon et al. 2002).  
 
Afin d’évaluer la diversité structurale, nous avons choisi de suivre la densité des peuplements 
selon la carte écoforestière ainsi que le type de structure (équienne, inéquienne ou étagée). En 
attendant des nouvelles indications relativement aux valeurs passées de ces paramètres, nous 
visons à les maintenir au niveau actuel.  
 
Une évaluation de la proportion des peuplements par classe de densité sera complétée pour 
chaque nouvel inventaire décennal. De plus, un suivi de la structure est fait au niveau du 
peuplement par une analyse de la distribution diamétrale des tiges avant et après traitement. 
 
Tableau 4. Répartition des peuplements des TPI de la MRC des Collines selon leur structure 
 

 

2.1.4  Connectivité 
 
Accès au territoire 
Les TPI se présentent comme une gamme de plus d’une centaine de parcelles de territoire dont 
la superficie passe de la fraction d’hectare à plusieurs dizaines de lots complets. Dans la 
majorité des cas, les TPI, de petites, moyennes et grandes dimensions, sont souvent enclavées 
par des propriétés privées. Compte tenu de l’historique de la région, le réseau de routes et de 
sentiers, publics comme privés, permet d’accéder à la majorité des TPI. Les TPI sont 

Classe de 
densité

Actuelle 
TPI

Actuelle 
MRC

Objectif court-
moyen terme 

(25 ans)

Objectif 
longue 

échéance 
(50 ans)

A 25% 30% 24 - 26 % 24 - 26 %
B 67% 45% 66 - 67 % 66 - 67 %
C 7% 21% 6 - 8 % 6 - 8 %
D 2% 5% 1 - 3 % 1 - 3 %

Structure Actuelle TPI Actuelle 
MRC

Objectif court-moyen 
terme (25 ans)

Objectif longue 
échéance (50 ans)

Équienne 10% 16% 9 - 11 % 9 - 11 %

Étagée 2% 2% 1 - 2 % 1 - 2 %

Inéquienne 66% 58% 65 - 67 % 65 - 67 %

Irrégulière 23% 24% 22 - 24 % 22 - 24 %
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fréquentées non seulement pour y faire de l’aménagement forestier, mais aussi pour y pratiquer 
la villégiature, la chasse, la pêche, la randonnée pédestre, le VTT, etc. 
 
La problématique de l’accès intervient lorsqu’il est question de transport de machinerie lourde 
et de bois rond. À ce moment, il faut s’assurer de prendre les ententes nécessaires avec les 
propriétaires chez qui la MRC doit passer. La MRC est tenu de remettre les chemins 
principaux qu’elle utilise pour le transport de bois dans l’état où ils étaient avant le début des 
opérations si ceux-ci ont été endommagés. Le reste du temps, les utilisateurs (ex. villégiateur) 
entretiennent eux-mêmes les chemins qu’ils empruntent pour accéder aux points d’intérêts (ex. 
chalets). Les chemins d’hiver sont quant à eux surtout utilisés par les vététistes. Ainsi, la MRC 
ne peut restreindre l’accès à quelque chemin que ce soit, mais elle n’est pas non plus tenue 
d’entretenir l’ensemble du réseau routier. 
 
Un plan stratégique de gestion des accès a été développé afin d’identifier l’emplacement des 
chemins sur le territoire ainsi que pour identifier les milieux qui pourraient être sensibles au 
développement d’un réseau routier. 
 
Densité de chemins 
La densité de chemin sur le territoire est un indicateur de la connectivité du territoire. De 
manière générale, plus la densité de chemin sera élevée sur un territoire donné, moins bonne 
sera la connectivité. Le maintien de la densité du réseau routier à un niveau acceptable jumelé à 
la réduction de la construction de chemin dans des zones sensibles tel qu’identifiées au plan 
stratégique de gestion des accès nous permettra de maintenir une bonne connectivité. Au 
niveau des TPI, l’objectif à court/moyen terme et à longue échéance est de maintenir la densité 
moyenne de mètres linéaires de chemin par hectare à son niveau actuel soir de 11,5 mètres 
linéaires à l’hectare. 
 
Connectivité du couvert forestier 
Les TPI se situent dans la moitié nord de la MRC. Cette portion de territoire est couverte en 
grande partie par des forêts. Étant donné que la récolte forestière s’effectue majoritairement 
avec un régime de coupes partielles, la connectivité du couvert arborescent ne constitue pas un 
problème sur les TPI. Selon les données du 4ème décennal, seul 3,5 % de la superficie forestière 
productive des TPI possède une classe d’âge de 10 ans ou moins. Au niveau de la MRC, c’est 
x% du territoire forestier qui est couvert par des forêts de 10 ans ou moins (à calculer). Nous 
pouvons donc dire que, même si chaque peuplement ne constitue pas un habitat idéal pour 
chaque espèce faunique sur le territoire, la très grande majorité de ceux-ci peuvent servir de 
couvert de déplacement pour la plupart des espèces fauniques. Au niveau des TPI, l’objectif à 
court/moyen terme et à longue échéance est de maintenir un couvert arborescent sur plus de 90 
% de la superficie forestière productive.  
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Figure 1. Connectivité du couvert forestier sur le territoire de la MRC des Collines (1 de 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Connectivité du couvert forestier sur le territoire de la MRC des Collines (2 de 3) 
 
 



 12

Figure 3. Connectivité du couvert forestier sur le territoire de la MRC des Collines (3 de 3) 
 
 
2.1.5  Degré de perturbation par bassin versant 
 
Le cumul d’impacts environnementaux négligeables à l’échelle du site peut parfois avoir un 
impact significatif à une échelle supérieure. Cependant, le régime de coupes partielles 
appliquées par la MRC des Collines, la pratique de coupes d’hiver et le faible nombre 
d’hectares traitées chaque année nous permet de conclure que l’effet des coupes forestières sur 
les TPI a un impact minimal sur les bassins versants, que ce soit au niveau de la protection de 
l’eau ou de l’érosion des sols. Les figures 1 à 3 présentées dans le chapitre précédent permet de 
constater que la MRC des Collines est très boisée et que l’impact du développement des 
municipalités (superficies blanches) est le principal agent perturbateur au niveau des bassins 
versants. 
 

2.1.6  Diversité en essence 
 
La récolte de matière ligneuse par coupe partielle dans les peuplements feuillus comme ceux 
du Québec, lorsque bien réalisée, n’a peu ou pas d’impact à court terme sur la composition. Par 
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contre, à long terme, il y a un risque de diminution de la diversité en essences intolérantes et 
semi-tolérantes puisque la coupe de jardinage par pied d’arbre favorise généralement les 
essences tolérantes telles que l’érable à sucre et le hêtre. Le choix du traitement (jardinage par 
pied d’arbre homogène vs par trouées vs CPE) est un facteur important dans le maintien de la 
diversité des espèces et sera choisi avec précaution en gardant en tête l’enjeu de la diversité des 
espèces.   
 
Pour chaque chantier, une analyse de la composition sera réalisée avant l’étape du martelage en 
calculant le pourcentage de la surface terrière de chacune des essences. Ainsi, lorsque jugé 
pertinent en fonction des espèces identifiées, une prescription sylvicole qui évite le martelage 
des espèces qui composent moins de 1 % de la surface terrière sera développée. Une certaine 
proportion de feuillus dans les peuplements de résineux et de résineux dans les peuplements 
feuillus devrait également être conservée.  Une validation du maintien de la composition sera 
réalisée à l’aide des données post-traitement. Cette procédure sera respectée à moins qu’elle 
soit en conflit avec les normes du MRNF. Évidemment, si des individus d’espèces rares telles 
que le noyer cendré, le pin blanc, le caryer ovale, le caryer cordiforme, l’érable noir, le chêne 
blanc et le noyer noir sont localisés, ils seront protégés.  
 

2.1.7  Qualité des peuplements 
 
La qualité des tiges est un paramètre essentiel pour déterminer de la valeur des forêts feuillues, 
en plus d’avoir une incidence directe sur la viabilité économique à long terme de 
l’aménagement forestier. Le capital forestier en croissance (CFC) et le capital forestier (CF) 
moyens des peuplements traités sont systématiquement évalués avant et après traitement. Afin 
d’améliorer la qualité du peuplement, les tiges exclues du capital forestier sont prélevées en 
priorité de façon à ce qu’une forte proportion du capital forestier soit préservé après traitement. 
  
Afin de nous assurer d’augmenter la qualité des peuplements traités, les étapes suivantes sont 
suivies : 

• évaluation de la qualité du peuplement à l’aide des parcelles avant traitement ; 
• évaluation post-martelage (avant traitement) afin de s’assurer que le martelage atteint 

les objectifs d’amélioration de la qualité ; 
• évaluation post-traitement pour s’assurer de la conformité du traitement vis-à-vis de 

l’amélioration de la qualité. 
 

2.2  Terrains adjacents 
 
Dans la majorité des cas, les TPI, de petites, moyennes et grandes dimensions, sont enclavées 
par des propriétés privées. Compte tenu de l’historique de la région, le réseau de routes et de 
sentiers, publics comme privés, permet d’accéder à la majorité des TPI. Les affectations situées 
dans un rayon de 250 m des TPI sont présentées aux Figures 1, 2 et 3 du plan stratégique de 
gestion des accès. Il s’y trouve notamment  des habitations, des sites récréotouristiques et des 
sites d’utilité industrielle ou publique. Les terres entourant les TPI sont majoritairement 
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boisées, mais parfois agricoles (voir les superficies déboisées – blanches- dans les Figures 1 à 3 
ci-haut). 
 

2.3  Droits légaux et ancestraux des communautés autochtones 
 
Le droit autochtone est inextricablement lié au passé et au fait que les peuples autochtones 
occupaient le territoire de l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens. C’est ce qui 
constitue aujourd’hui le fondement du statut constitutionnel particulier des peuples autochtones 
et la reconnaissance de leurs droits spéciaux. 
 
Le droit autochtone n’est devenu une branche active du droit au Canada que depuis les 
quarante dernières années, et surtout depuis 1982, par le biais de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle.  
 

2.3.1  Éléments clés qui ont marqués le droit des autochtones au Canada  
 
Par. 91(24) – Loi constitutionnelle de 1867 

• Compétence fédérale exclusive de légiférer en ce qui a trait aux autochtones ; 
• Confère au gouvernement fédéral la compétence exclusive relativement à tous les droits 

ancestraux, y compris le pouvoir avant 1982 de les éteindre (Delgamuukw). 
 
Loi sur les Indiens 

• Première Loi sur les Indiens complète adoptée en 1876; 
• D’importantes modifications ont été apportées en 1985 (projet de loi C-31). 

 
Calder (CSC, 1973) 

• Début de l’élaboration du droit autochtone contemporain; 
• Mena à une réforme immédiate de la politique gouvernementale touchant les terres des 

Indiens; 
• Origine des politiques fédérales relatives aux revendications territoriales globales et 

particulières. 
 
L’art. 35 – Loi constitutionnelle (1982) 

• A profondément modifié le paysage juridique concernant les autochtones; 
• Confère une protection constitutionnelle aux droits des peuples autochtones – droits 

ancestraux et issus de traités; 
• À compter de 1982, la Couronne ne peut unilatéralement éteindre ces droits ; elle doit 

justifier toute action qui porte atteinte à l’exercice de ces droits; 
• La disposition a été interprétée dans une série de jugements qui ont modifié le paysage 

juridique (Sparrow, Van der Peet, Delgamuukw, Marshall, etc.); 
• Même s’ils sont protégés par la Constitution, ces droits ne sont pas absolus. Le 

gouvernement peut y porter atteinte, mais  seulement lorsque cette atteinte est justifiée 
(Sparrow). 
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2.3.2  Droits ancestraux et droits issus de traités 
 
Les droits ancestraux sont des droits de common law découlant de l’occupation de l’Amérique 
du Nord par les peuples autochtones pendant des siècles avant l’arrivée des Européens. Ces 
droits ne découlent pas des lois, des traités, de la Constitution ou de la Proclamation royale 
mais plutôt des pratiques culturelles historiques. Ces droits incluent les droits culturels (pas liés 
aux terres), les droits propres à un lieu (chasse et pêche) et le titre aborigène.  
 
Les droits ancestraux 

• ne sont pas universels ;  
• doivent être établis au cas par cas; 
• sont limités à certaines pratiques, coutumes et traditions qui font « partie intégrante de 

la culture distinctive » du groupe qui les revendique; 
• doivent avoir continué avec les pratiques et coutumes existantes avant le contact avec 

les européens: aucune influence européenne, mais la forme peut évoluer avec le temps;  
 
Le titre aborigène est une sous-catégorie de droits ancestraux. Il vise le territoire lui-même, doit 
avoir eu occupation exclusive du territoire avant l’affirmation de la souveraineté britannique et 
peut être utilisé à des fins non traditionnelles. 
 
Les droits issus de traités 

• Différents des droits ancestraux de par leur origine et leur nature; 
• Analogues à des droits contractuels; 
• Période de traités historiques : début des années 1700 à 1923; 
• Période de traités modernes a débuté en 1975 avec la Convention de la Baie James et du 

Nord Québécois. 
 

2.4  Suivi des impacts sur l’écosystème forestier  
 
Le bulletin environnemental et social de la MRC inclut une série d’indicateurs qui servent à 
suivre les impacts des activités d’aménagement forestier sur les écosystèmes forestiers. Des 
données relatives à ces indicateurs seront colligées tout au long de l’année puis analysées afin 
de produire un bulletin à la fin de l’année. Ce bulletin est disponible au public. 
 

2.4.1  Respect de la réglementation 
 
La réglementation est mise en place afin de s’assurer que des normes minimales pour garantir 
la protection de l’environnement sont appliquées. Dans cette optique, il est très important de la 
respecter afin d’atteindre ces seuils minimaux et la MRC porte cet objectif dans ses priorités. 
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A – Nombre d’avis de non-conformité annuellement (nombre /chantier) 
 
Cible : Moins de 2 avis de non-conformité par chantier 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : Moins de 1 avis de non-conformité par chantier 
• Bon : Entre 1 et 2 avis de non-conformité par chantier 
• Passable : Entre 2 et 3 avis de non-conformité par chantier 
• Problématique : 3 ou plus avis de non-conformité par chantier 

 
B – Nombre d’avis de non-conformité sans mesures correctives appliquées en moins de 3 mois  
 
Cible : Aucun avis de non-conformité sans mesures correctives appliquées en moins de 3 mois 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : Aucun avis de non-conformité sans mesures correctives appliquées en 
moins de 3 mois 

• Problématique : 1 ou plus d’un avis de non-conformité sans mesures correctives 
appliquées en moins de 3 mois 

 

2.4.2  Respect des objectifs sylvicoles 
 
Les objectifs sylvicoles sont déterminés par le MRNF lors de l’élaboration des critères 
concernant les différents types de coupes forestières. Le respect de ceux-ci est essentiel afin 
d’atteindre les objectifs fixés par chacun des traitements sylvicoles, au niveau du rendement 
soutenu et de l’amélioration des peuplements, par exemple. 
 
A – Niveau de prélèvement conformes à la prescription 
 
Cible : Plus de 90 % des placettes-échantillon respectent le niveau de prélèvement 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : Plus de 95 %  
• Bon : entre 90% et 95% 
• Passable : entre 80% et 90% 
• Problématique : Moins de 80% 

 
B – Amélioration de la qualité conforme à la prescription 
 
Cible : Plus de 90 % des placettes-échantillon respectent les objectifs d’amélioration de la 
qualité du peuplement (incluant les blessures aux tiges résiduelles) 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : Plus de 95 % 
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• Bon : entre 90% et 95% 
• Passable : entre 80% et 90% 
• Problématique : Moins de 80% 
 

2.4.3  Respect du rendement de la forêt 
 
Le Forestier en chef a la responsabilité de déterminer la possibilité forestière sur l’ensemble 
des territoires publics sous aménagement du Québec. Suite à ce calcul, des volumes sont 
attribués aux bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier 
(CAAF) et de convention d’aménagement forestier (CtAF). Le suivi du respect de ces volumes 
attribués se fait par la MRC, entité détenant des droits sur les TPI. Le calcul de possibilité étant 
remis à jour aux 5 ans, les objectifs du respect du rendement de la forêt seront basés sur le plan 
quinquennal. Les volumes récoltés seront tout de même déclarés dans le rapport annuel 
d’interventions forestières (RAIF).  
 
A – Niveau de récolte  
 
Cible : Aucun dépassement des volumes attribués, par groupe d’attribution sur l’ensemble des 
TPI. 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : 0 % de dépassement 
• Problématique : > 0 % de dépassement 

 

2.4.4  Respect de la capacité productive des écosystèmes forestiers 
 
A– Pourcentage de perte de superficies productives 
 
Cible : Les pertes de superficies forestières productives cumulées des chemins et de l’emprise 
sont de moins de 5% de la superficie totale du chantier. 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : le pourcentage en perte de superficie productive est inférieur à 4,5% 
• Bon : le pourcentage en perte de superficie productive est inférieur à 5% 
• Passable : le pourcentage en perte de superficie productive est inférieur à 5,5% 
• Problématique : le pourcentage en perte de superficie productive est supérieur à 5,5% 

 
B – Taux d’orniérage 
 
Cible : aucune superficie très perturbée (TP), moins de 10 % moyennement perturbé (MP) par 
chantier. 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : 0% TP et 2% de moins que la cible MP 
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• Bon : 0% TP et moins que la cible MP 
• Passable : Moins de 2 % au dessus de la cible TP et MP  
• Problématique : Plus de 2% au-dessus de la cible TP et/ou MP 

 

2.4.5  Maintien de la qualité de la ressource hydrique 
 
Le maintien de la qualité de la ressource hydrique est très important car toutes les espèces 
animales en dépendent, que ce soit directement (habitat du poisson) ou indirectement (point 
d’eau). La détérioration de la qualité de la ressource hydrique peut également affecter l’humain 
en diminuant les quantités de poissons dans un lac ou un cours d’eau (pêche) et en affectant la 
qualité de l’eau potable. Dans cette optique, le maintien de la qualité de cette ressource est très 
importante et la MRC met en œuvre les meilleures pratiques afin d’atteindre cet objectif.  
 
A- Niveau de conformité des ponceaux 
 
Cible : 90% des ponceaux installés sont conformes au RNI 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : plus de 90% des ponceaux sont conformes au RNI 
• Bon : entre 85 et 90% des ponceaux sont conformes au RNI 
• Passable : entre 80 et 85% des ponceaux sont conformes au RNI 
• Problématique : moins de 90% des ponceaux sont conformes au RNI 

 
B – Fréquence des cas d’érosion 
 
Cible : Moins de 2 cas d’érosion par kilomètre et aucun cas ayant un impact significatif sur la 
ressource hydrique. 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : moins de 1 cas d’érosion par kilomètre 
• Bon : de 1 à 2 cas d’érosion par kilomètre 
• Passable : de 2 à 3 cas d’érosion par kilomètre 
• Problématique : plus de 3 cas d’érosion par kilomètre ou un cas ou plus ayant un impact 

significatif sur la ressource hydrique 
 

2.4.6  Bénéfices multiples de la société 
 
La forêt est de plus en plus utilisée par la population en général, que ce soit pour les loisirs ou 
pour en tirer un revenu. Dans cette optique, elle se sent de plus en plus concernée par les 
travaux forestiers qui sont réalisés sur le territoire et désire être consultée avant la réalisation de 
ces travaux. Afin de connaître le niveau de satisfaction de la population et de s’assurer 
d’apporter les correctifs lorsque nécessaire, la MRC réalise des sondages auprès des gens 
consultés. La compagnie vise à avoir haut taux de satisfaction sur les différents éléments 
sondés et ainsi entretenir de bonnes relations avec les autres utilisateurs du territoire. 
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A – Niveau de satisfaction des tiers touchés par les opérations 
 
Cible : Moins de 10 % d’insatisfaction  
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : moins de 5% d’insatisfaction 
• Bon : entre 5% et 10 % d’insatisfaction 
• Passable : entre 10% et 20 % d’insatisfaction 
• Problématique : plus de 20 % d’insatisfaction 

 

2.4.7  Protection des forêts à haute valeur de conservation 
 
Les forêts à haute valeur pour la conservation représentent des éléments remarquables présents 
sur le territoire qui méritent une protection particulière. Il est important de reconnaître ces 
éléments particuliers et d’appliquer des modalités précises pour chacun de ceux-ci afin de 
garantir le maintien de leur intégrité. 
 
A – Maintien de l’intégrité des refuges biologiques de la MRC 
 
Cible : aucune superficie perturbée dans les aires protégées – 20 % de la superficie des aires 
protégées est vérifiée à chaque année 
 
Niveaux de conformité : 

• Excellent : 0 % perturbée 
• Bon : moins de 0,1 % perturbée 
• Passable : moins de 0,5 % perturbée 
• Problématique : plus de 0,5 % perturbée 

 
B – Maintien des valeurs identifiées pour chacune des FHVC 
 

2.4.8  Mesures de protection de l’environnement  
 
En fonction du bulletin environnemental et social produit annuellement, un plan d’action sera 
rédigé afin de mettre en place des actions correctives au besoin.  
 

2.5  Espèces menacées, vulnérables et susceptibles d’être ainsi désignées  
 
Par définition, une espèce menacée est une espèce dont la disparition est appréhendée, soit 
parce que sa population est en déclin, sa répartition est limitée, ses habitats subissent des 
pressions, modifications ou dégradations réduisant fortement ses probabilités de survie, ou 
encore parce que les paramètres de sa population (taux de survie, nombre de reproducteurs, 
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etc.) ont atteint un niveau réduit. Une espèce est qualifiée de vulnérable lorsque sa survie est 
précaire même si sa disparition n'est pas appréhendée (Lavoie 1992). 
 
L’information sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables répertoriées au Québec est 
colligée par le Centre de données sur le patrimoine national du Québec (CDPNQ) de la 
Direction du patrimoine écologique et des parcs (Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs). La banque de données ne fait pas de distinction entre les 
portions de territoire reconnues comme étant dépourvues de certaines espèces et celles non 
inventoriées. Pour cette raison, l’avis du CDPNQ concernant la présence ou l’absence des 
espèces menacées ou vulnérables pour ce territoire ne peut être considéré comme définitif et ne 
doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires. L’annexe 1 du document sur les 
FHVC présente la liste complète de ces espèces susceptibles de se trouver sur les TPI. Cette 
liste, ainsi que l’information relative à l’habitat, proviennent des données et documents du 
CDPNQ (CDPNQ 2008a, CDPNQ 2008b). 
 

2.6  Espèces d’arbres rares ou inhabituelles 
 
Les TPI présentes quelques espèces d’arbres rares ou inhabituelles.  Il serait possible d’y 
trouver du noyer cendré, du pin blanc, du caryer ovale, du caryer cordiforme, de l’érable noir, 
du chêne blanc et du noyer noir. 
 

2.6.1  Noyer cendré 
 
Au Québec, le noyer cendré est affecté par une maladie causée par un champignon. Cette 
maladie, le chancre du noyer cendré, est une grave menace pour les populations de noyers 
cendrés de l’Amérique du Nord.  En effet, elle a tué jusqu’à 90 % de la population de noyers 
cendrés dans certaines régions des États-Unis. Au Québec, le chancre a été signalé pour la 
première fois en 1990 (Service canadien des forêts, 2007). L’objectif de favoriser la résistance 
naturelle des individus a été retenu pour l’aménagement forestier. Ainsi, l’approche retenue est 
la suivante : 
 

• Récolter les arbres infectés par le chancre du noyer cendré le plus rapidement possible 
afin de limiter la progression de la maladie.  

• Tous les arbres dont plus de 25% de la cime a été détruite et dont plus de 20% de la 
circonférence de la tige principale présente des chancres doivent être supprimés, tout 
comme les arbres présentant un taux de mort en cime de plus de 50%. 

• Conserver les noyers dépourvus de chancres au tronc et présentant moins de 50% de 
mort en cime, ainsi que ceux présentant moins de 20% de mort en cime et dont moins 
de 25% de la circonférence de la tige principale porte des chancres (favoriser la 
résistance génétique). 

 
L’objectif visé est de maintenir 100% des tiges présentant des signes de résistance naturelle. 
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2.6.2  Pin blanc  
 
La faible abondance du pin blanc comparativement à son abondance passée est une 
préoccupation régionale en Outaouais et fera l’objet d’une attention spéciale dans le PRDIRT 
de la CRRNTO. La gestion du pin blanc se fait au niveau du peuplement et non au niveau de la 
tige. Les enjeux reliés à cette espèce d’arbre sont traités dans la section sur la distribution des 
types de couvert.  
 

2.6.3  Caryer ovale, caryer cordiforme, érable noir, noyer noir et chêne blanc 
 
Le caryer ovale, le caryer cordiforme, l’érable noir, le noyer noir et le chêne blanc sont toutes 
des espèces d’arbres rares ou inhabituelles susceptibles d’être présentes sur les TPI de la MRC. 
Afin de conserver ces espèces, une approche de protection intégrale, lorsqu’une espèce est 
localisée sur le territoire, est appliquée. L’objectif visé est de maintenir 100 % des tiges 
localisées sur le territoire. 
 

2.6.4 Autres espèces 
 
Le chêne rouge est une espèce commune sur les TPI. Cette espèce n’a donc pas été ciblée 
comme étant rare ou inhabituelle. Cependant, les enjeux de biodiversité font actuellement 
l’objet d’une analyse par les commissions des ressources naturelles et du territoire public et si 
le chêne rouge est identifié au PRDIRT comme étant une espèce rare, il sera ajouté à la 
présente liste et des objectifs seront définis en conséquence. Il en sera de même avec toute 
autre espèce identifiée rare ou inhabituelle au PRDIRT. 
 

2.7  Habitats fauniques 
 
Les habitats et les espèces fauniques présents sur les TPI, les objectifs d’aménagement, ainsi 
que les modalités d’intervention et de suivi associées à ces espèces et habitats sont présentés 
dans le document sur les FHVC. 
 

2.8 Produits forestiers non-ligneux 
 
Bien que la matière ligneuse soit la ressource forestière la plus exploitée présentement, la forêt 
méridionale regorge d’autres produits qui pourraient à moyen ou long terme faire l’objet d’une 
exploitation commerciale. Pour le territoire des TPI, on peut penser, entre autres, à l’if du 
Canada, à plusieurs espèces de champignons comestibles (morille, bolet comestible, 
chanterelle comestible), aux bleuets, aux arbres à noix (caryers), et la résine de sapin. Il existe 
également une érablière acéricole sur les TPI sur le territoire. D’ailleurs, un représentant des 
« autres utilisateurs » siège sur le comité multiressource de la MRC des Collines. 
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2.9 Conservation du bois mort 
 
Qu’il s’agisse de chicots ou de débris ligneux au sol, le bois mort constitue une composante de 
la structure forestière essentielle au maintien de plusieurs processus écologiques. En se 
dégradant, les débris ligneux au sol absorbent eau et nutriments, de sorte qu’ils constituent des 
lits de germination pour plusieurs espèces végétales et fongiques, en plus d’assurer un apport 
constant de nutriments dans le sol. Le bois mort constitue également l’habitat de communautés 
d’invertébrés diversifiées dont la biomasse considérable est nécessaire à l’équilibre de la chaîne 
alimentaire. Il s’agit aussi de structures de nidification essentielles à la reproduction de 
plusieurs espèces d’oiseaux, de chiroptères et d’autres micromammifères. La survie de 
plusieurs espèces de micromammifères, de reptiles et d’amphibiens, notamment les 
salamandres, dépend de ces structures qui fournissent un couvert de protection à la fois contre 
les prédateurs et contre les conditions défavorables du milieu. À l’échelle du paysage et du 
peuplement, la disponibilité (quantité) et la distribution spatio-temporelle du bois mort peut 
influencer l’abondance de certaines espèces (Harmon et al., 1986). Par ailleurs, l’intérêt 
biologique d’une unité de bois mort (chicot, souche ou bille) dépend également de la qualité de 
celle-ci (ex. essence, volume, diamètre, stade de décomposition). L’ensemble de ces facteurs 
doit être considéré lorsqu’il s’agit d’évaluer l’importance relative du bois mort résiduel sur les 
parterres de coupes. 
 
Depuis la reconnaissance de l’importance écologique du bois mort, diverses mesures instaurées 
à l’échelle des peuplements et des paysages visent à maintenir une quantité suffisante de bois 
mort dans les forêts aménagées. À l’échelle du paysage, le MRNF a implanté, avec la mise en 
œuvre des PGAF 2008-2013, une norme relative à la conservation de lisières boisées riveraines 
soustraites à l’aménagement forestier. Selon les lignes directrices associées à cet objectif de 
protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier (OPMV), cette mesure vise à 
« permettre à des arbres de diverses essences d’atteindre de fortes dimensions et 
éventuellement de devenir de gros chicots ou de gros débris ligneux » (Déry, S. et P. Labbé, 
2006). À cet effet, 20 % de la superficie productive totale des lisières boisées riveraines, par 
unité territoriale de référence (UTR), a été soustraite de façon permanente de tout 
aménagement forestier. Pour la période 2008-2013, l’exercice a été effectué seulement sur les 
UTR touchées par la planification quinquennale – applicable à la MRC dans le futur?. Cette 
mesure devrait permettre d’augmenter la proportion de bois mort présent sur le territoire 
aménagé. 
 

2.10 Débris ligneux au sol  
 
Les débris ligneux au sol constituent un élément important pour le maintien des processus 
écologiques. Dans le régime d’aménagement inéquienne qui utilise la coupe de jardinage, les 
niveaux de débris ligneux ne sont généralement pas considérés comme problématique (MC 
Forêt, 2010; Angers et al., 2005). 
 

2.11 Chicots et arbres moribonds 
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Problématique 
Les chicots jouent un rôle important dans le maintien des processus écologiques de la forêt 
feuillue méridionale. Or, la coupe de jardinage utilisée couramment dans ces forêts tend à 
réduire la présence des chicots. En effet, plusieurs chicots doivent être abattus au moment des 
opérations puisqu’ils posent un risque à la sécurité des travailleurs. De plus, l’objectif même de 
ce type de traitement étant d’éliminer les tiges de mauvaise qualité, l’assainissement des 
peuplements peut éventuellement mener à un problème de recrutement en chicots puisque les 
tiges à forte probabilité de mortalité sont systématiquement récoltées. 
 
Les tiges à large diamètre présentent un intérêt faunique particulier, notamment pour les 
espèces nichant dans des cavités (Fan et al., 2003 ; Bergeron et al., 1997 ; Vaillancourt et al., 
2008). Selon ces auteurs, un DHP de 30 cm correspondrait à un seuil à partir duquel les tiges 
seraient utilisées pour l’établissement de cavités de nidification. Il semble que même les 
arthropodes et les espèces aviaires de plus petites tailles ont tendance à sur-utiliser les tiges à 
plus fort diamètre (Saint-Germain et al., 2004 ; Bergeron et al., 1997). Une étude américaine 
effectuée en forêt feuillue jardinée comparable a, pour sa part, obtenu une densité de chicots de 
large diamètre (≥ 30 cm) de 12 tiges/hectare (Goodburn et Lorimer, 1998).  
 
En ce qui a trait au stade de décomposition, il a été démontré que l’utilisation des chicots par la 
faune avait tendance à augmenter avec le stade de dégradation de ceux-ci (Fan et al., 2003 ; 
Bergeron et al., 1997). 
 
Objectif visé 
Selon l’étude de Doyon et al., (2005), la densité de chicots passe de 156 tiges/ha dans les forêts 
non-aménagées à 97 dans les aires jardinées alors que Angers et al. (2005) n’ont observé 
aucune différence entre les deux types de peuplements (49 versus 44 tiges/ha). Par contre, les 
inventaires effectués dans le cadre de ces études ont eu lieu entre 9 et 12 ans après les 
interventions forestières. Il est donc possible de croire que les valeurs ainsi obtenues puissent 
inclure des tiges qui seraient mortes a posteriori des opérations de jardinage où la mortalité 
naturelle des tiges serait notamment accélérée (Angers, 2009 ; Bédard et Brassard, 2002). 
Sachant que les coupes de jardinage tendent à diminuer la quantité de chicots, la MRC s’est 
donné comme objectif de conserver 100 % des chicots qui ne présentent pas de danger pour les 
travailleurs, la sécurité de ceux-ci devant demeurer prioritaire. 
 
Afin de contribuer au recrutement de chicot, la MRC a comme objectif de maintenir une 
certaine quantité d’arbres moribonds sur le parterre de coupe afin de favoriser le recrutement 
de chicots et de débris ligneux au sol. À l’heure actuelle, le MRNF permet, d’après les 
Méthodes d’échantillonnage pour les inventaires d'intervention (inventaire avant traitement) et 
pour les suivis des interventions forestières (après martelage et après coupe), la conservation 
d’un maximum de 1 m²/ha de tiges de priorité de récolte M de qualité pâte. L’objectif établi par 
la MRC concernant cette composante a donc été fixé à 1 m²/ha d’arbre moribond conservé sur 
les parterres de coupe. En fonction de la priorité de récolte établie par le MRNF, des tiges Mo 
pourraient également ne pas être martelées. 
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Suivi des chicots 
La MRC des Collines utilise un logiciel, développé exclusivement pour elle par l’IQAFF, lui 
permettant de gérer ses données d’inventaire. L’inventaire des chicots n’est pas encore intégré 
à celui-ci. Cependant, la MRC planifie faire mettre le logiciel à jour dans l’année à venir. D’ici 
la mise en fonction de la nouvelle version, la présence et la classe de décomposition des chicots 
(voir tableau 8) seront notées par le marteleur sur la fiche d’inventaire; les données pourront 
être éventuellement compilées dans le logiciel 
 
Tableau 5. Description des classes de décomposition des chicots. 
 

Classe de 
décomposition 

Volume de 
branches 

Hauteur 

Classe A > 50% > 50% 
Classe B < 50% > 50% 
Classe C < 50% < 50% 

 
 
Arbres moribonds  
Il faudrait me donner les données de l’année la plus récente sur les arbres moribonds (pour 
donner un exemple) 
Pour les coupes de jardinage de l’année forestière 20XX-20XX, une analyse a été effectuée sur 
toutes les tiges de priorité de récolte M laissées après traitement, peu importe la qualité, afin de 
déterminer le potentiel total de recrutement de chicots et de débris ligneux (Tableau 14).  Ainsi, 
il est possible de constater qu’en moyenne, 0,99 m²/ha de M pâte et 0,96 m²/ha de M bois-
d’œuvre sont conservés sur les parterres de coupe de jardinage pour un total de 1,95 m²/ha 
d’arbres moribonds.  
 
Tableau 6 : Surface terrière (m²/ha) des tiges résiduelles de priorité de récolte M, par qualité, 
dans les coupes de jardinage (2008-2009). 

Priorité de récolte et qualité des tiges 
résiduelles 

Surface terrière 
(m2/ha) 

M, Pâte 0,99 
M, Bois d’œuvre 0,96 
M, toute qualité 1,95 

 
 
Considérant que les coupes de jardinage couvrent une relative faible proportion du territoire 
annuellement et que plus de x% du territoire est exclue de la superficie sous-aménagement (à 
vérifier par JB), nous croyons que les mesures de conservation des arbres moribonds et des 
chicots mises en place permettent de d’assurer une disponibilité suffisante en nécro-masse dans 
le paysage pour maintenir les processus écologiques. 
 

3. Description des techniques de récolte et équipements 
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Les opérations se font généralement par arbre entier (abatteuse mécanisée avec arbre ébranché 
et écimé sur le parterre de coupe) avec débusqueuses à câbles. Les techniques de récolte 
peuvent toutefois varier d’une année à l’autre puisque, chaque année, le bois est vendu sur pied 
à un entrepreneur; celui qui obtiendra le contrat utilisera la technique de récolte qui lui 
convient. 
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