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Domtar – Usine de Windsor

• 148 ans d’histoire
dans la région

• 25 ans dans la 
nouvelle usine

• 820 employés
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Consommation de fibre= 1.7 millon M3 (200 camions/jour)

Forêts privées =160,000 ha (3,5 fois l’île de Montréal)

Consommation de fibre= 1.7 millon M3 (200 camions/jour)

Forêts privées =160,000 ha (3,5 fois l’île de Montréal)

Usine intégrée
de papier fin 
non couché



Investissement en 2011 visant l’amélioration de la 
performance environnementale :

• Réduction de consommation d’eau 
• De 5 000 litres par minutes soit 7 % de la consommat ion de l’usine 

• l’équivalent d’une piscine de 27 pieds toutes les 1 5 minutes

Domtar – Usine de Windsor
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• l’équivalent d’une piscine de 27 pieds toutes les 1 5 minutes

• Une partie de l’eau utilisée par l’usine est recycl ée 
pour être réutilisée dans le procédé
• L’énergie requise est réduite

• La cogénération produira plus d’énergie = deux mesu res avec un 
impact favorable sur l’environnement et économique



Domtar – Usine de Windsor

Consommation d’eau (m 3) par tonne métrique (mt)
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DOMTAR – SES FORÊTS PRIVÉES

160 000 ha

69 municipalités

12 MRC 
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Grande diversité d’enjeux

Milieux forestiers

Milieux sociaux

Intérêts et usages

Législation



• Cession de certains grands 
milieux humides

• Protection des milieux humides 
à l’intérieur des grands blocs 

Milieux humides d’importance

8

à l’intérieur des grands blocs 
forestiers



CESSION DU MARAIS DES SCOTS - 2009 

828 HA DONT 177 HA DE MARAIS
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CESSION MARAIS DU LAC MÉGANTIC - 2009

750 HA DONT 315 HA DE MILIEU HUMIDE

HABITAT POUR LE PYGARGUE À TÊTE BLANCHE
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CESSION ÎLES DE DUDSWELL - 2009

70 HA DONT 20 HA DE MILIEUX HUMIDES 

HABITAT FAUNIQUE DONT FORÊT ANCIENNE POTENTIELLE
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CESSION TERRAIN EN BORDURE RIVIÈRE ST-FRANÇOIS

45 HA DONT 6 HA DE MARAIS
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PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES À L’INTÉRIEUR 

DES GRANDS BLOCS FORESTIERS
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Quels sont les aspects environnementaux significati fs ?

• Apport de sédiments dans les cours d’eau

• Rétrécissement du lit du cours d’eau

Construction de chemins et installation de ponceaux

Activités d’aménagement forestier

• Modification du drainage naturel

• Modification des habitats fauniques

• Fuites ou déversements



Construction de chemins

Les fossés

pente désirée : 1 :1.5

déviation de l’eau des fossés : 

pente < à 7% : aux 250 m

pente > à 7% : aux 125 m



Approche d’un cours d’eau

- la largeur déboisée d’une emprise de chemin est 
réduite à +/- 10 m dans les 20 m de chaque côté d’un  
cours d’eau

- la végétation présente dans le 20m demeure intacte

- pas de fossé dans le 20 mètres

- détournement des eaux de ruissellement avant le 20 m

Rose

Rose

facultatif facultatifBleu

20 m

20 m

- détournement des eaux de ruissellement avant le 20 m

Chemin



Calcul de débit
Pour déterminer le diamètre des gros ponceaux

Création d’un 
mini bassin 
versant à partir 
du ponceau à 
installer
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Installation des ponceaux

-- le ponceau doit être enfoui de 10 à 15% de son di amètre

-- le ponceau doit suivre la pente naturelle du lit du cours d’eau

-- il ne faut pas créer à la sortie une chute d’eau

Enfouissement

MAUVAIS BON



Installation des ponceaux - étapes
assécher le lit du cours d’eau où le ponceau sera i nstallé



Installation des ponceaux - étapes
préparer la base où le ponceau sera installé



Installation des ponceaux - étapes
compaction et remblayage 



Installation des ponceaux - étapes
membrane géotextile aux extrémités



Installation des ponceaux - étapes

stabilisation des remblais



Traverses de cours d’eau – les règles

Traverses temporaires

- aucune traversée à gué de la machinerie

- pontage ouvert : pour traverser de la machinerie o u porter du bois

- pontage fermé : pour traverser de la machinerie  e t débusquer du bois



Traverses temporaires… des exemples
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Traverses temporaires… des exemples



• Protection des cours d’eau

• Bande de protection avec récolte 
partielle

• Entre 10 et 15 mètres selon la pente du talus

Activités d’aménagement forestiers
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• Entre 10 et 15 mètres selon la pente du talus



• Code de rubans sur le terrain

• Ordinateurs et GPS <embarqués> dans l’abatteuse

• Trousses de déversements et plan de mesure d’urgenc e

Protection des cours d’eau
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Pratique - Simulation d’un déversement
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Drainage forestier : pour remise en production

• Pentes du fossé

• Bassin de sédimentation

• Filtration des eaux d’égouttement
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Instructions de travail
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• Filtre « brut »

• En protégeant le milieu aquatique et 
riverain, on protège les espèces qui 
s’y trouvent 

Gestion des espèces à statut précaire
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s’y trouvent 
• Ex: salamandre pourpre

• Stoke et ruisseau Bernier

• « Filtre fin »

• Site particulier à protéger
• Ex: Nid de pygargue à tête blanche
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Toutes les sources de fibre doivent être « contrôlée s » 

L’usine étant certifiée, elle doit encourager ses 
fournisseurs vers l’amélioration des pratiques et 
réaliser des vérifications périodiques.

Traçabilité FSC et SFI

Suivi auprès de nos fournisseurs de fibres 
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1. Cas de l’Agence forêts de l’Estrie - qualité des t ravaux de voirie

• 2008-2009: 38%
• Formation des conseillers via l’agence et dispensée  par Domtar
• 2009-2010: 63%
• 2011-2012: 97%

2. Depuis 2012, Domtar accorde une valeur à la fibre provenant de 
forêts privées certifiées FSC



FSC au Canada aujourd’hui

55.7 million ha CANADA

10 million ha en processus de certification FSC

Le Canada représente environ 32% 
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de toutes les forêts certifiées FSC au monde.



Conclusion 

Domtar s’assure de protéger la qualité de l’eau 
tout en maintenant ses activités d’aménagement 
forestier et ce, même dans les bandes riveraines. 
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Merci


