
 

 

 
 
 

Sherbrooke, le vendredi 17 avril 2015 
 

 
 
Objet : Compte rendu de la rencontre du projet Maintien de la productivité forestière par une gestion 
intégrée par bassin versant des milieux humides, bassin versant de la rivière au Saumon (est) – 14 avril 
2015 
 
 
Étaient présents : 
 

Catherine Frizzle, COGESAF 

Émilie Duhamel-Beaudry, Département de génie civil (Université de Sherbrooke) 

Marie-Josée Martel, Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 

Mélanie Trudel, Département de génie civil (Université de Sherbrooke) 

Patrick Cartier, Domtar 

Robert Leconte, Département de génie civil (Université de Sherbrooke) 

Simon Rochon, Aménagement forestier et coopératif des Appalaches 

 
Était absent : 
 

Antoine Verville, Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) 

 
Compte rendu 

 
La rencontre portant sur le projet de Maintien de la productivité forestière par une gestion intégrée par 
bassin versant des milieux humides, bassin versant de la rivière au Saumon a réuni les partenaires qui 
avaient été ciblés au départ, soit l’AMFE, AFCA et Domtar. Le ROBVQ n’a pu être présent à cette 
rencontre, bien qu’il ait accepté de participer au projet. Cette rencontre est la première rencontre des 
partenaires.  
 
Les objectifs définis pour cette rencontre sont : 
1) Présenter l’état d’avancement du projet 
2) Établir un partenariat 2015-2016 répondant aux préoccupations des partenaires locaux 
 

1- Mise en contexte 
 
Catherine Frizzle présente la mise en contexte ayant mené au projet. Principalement, le projet déposé 
dans le Programme de développement régional et forestier (PDRF) par le COGESAF émane de trois 
éléments soit 1) la préoccupation du secteur forestier face à l’adoption de la future loi sur les milieux 
humides 2) Le projet d’Identification, classification et proposition de priorisation pour la conservation de 
certains milieux humides en Estrie menée par le CERFO, ainsi  



 

 

 
 
 
 
 
que 3) L’identification de types écologiques associés aux milieux humides dans le projet de règlement sur 
le régime d’aménagement durable des forêts (RADF), plus précisément l’article 31.  
 
1) Projet de loi sur les milieux humides 
 
La présentation prévue à l’ordre du jour n’a pu être faite en raison de l’absence motivée d’Antoine 
Verville du ROBVQ.  Malgré tout, l’idée à retenir est que l’adoption du projet de loi 71 sur les milieux 
humides a été reportée dans trois ans par le ministre de l’Environnement. Des informations circulent à 
l’effet que dès cet automne, il pourrait y avoir des travaux visant la Loi sur qualité de l’environnement qui 
pourrait avoir des incidences sur l’émission de certificats d’autorisation. La crainte du secteur forestier 
réside à la fois dans la définition des marécages forestiers ainsi que dans l’obligation éventuelle d’obtenir 
un certificat d’autorisation pour y faire des travaux.  
Pour plus d’information : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm  
 
2) Projet d’Identification, classification et proposition de priorisation pour la conservation de certains 
milieux humides en Estrie menée par le CERFO 
 
Ce projet, pour lequel Domtar et l’AMFE ont été consultés, propose une classification des milieux humides 
forestiers potentiels à partir des attributs du 4e inventaire forestier, mais avec un raffinement, c’est-à-dire 
qu’au lieu de n’utiliser que les types écologiques ou les classes de drainage par exemple, le projet propose 
une clé dichotomique permettant d’utiliser le milieu physique, le type de sol et le type de végétation 
potentielle. Ce projet n’est pas utilisé de façon systématique chez Domtar, par contre, il semble 
intéressant de voir que l’on peut s’en inspirer, noter les limites à l’étude et s’en servir pour mener à 
d’autres projets.  
Pour consulter l’étude : 
 http://www.cerfo.qc.ca/index.php?id=18&no_cache=1&tx_drblob_pi1[downloadUid]=311  
 
3) Projet de règlement sur le nouveau Régime d’aménagement durable des forêts 
 
Catherine Frizzle présente enfin l’article 31 du projet de RADF publié par la gazette officielle le 30 
décembre 2014. Dans cet article, on spécifie que pour le territoire de la forêt publique : 
 
« La récolte de bois est interdite dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique est le 
suivant :   

1. Érablière argentée et ormaie-frênaie (FO18) ; 
2. Frênaie noire à sapin hydrique (MF18) ; 
3. Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre hydrique (MJ18) ; 
4. Sapinière à bouleau jaune hydrique (MS18) ; 
5. Sapinière à érable rouge hydrique (MS68) ; 
6. Sapinière à thuya (RS18). 

La récolte est permise dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique ne correspond 
pas à l’un des types visés au premier alinéa. Toutefois, l’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte ne 
doit pas avoir pour conséquence de perturber le drainage naturel du sol. » 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm
http://www.cerfo.qc.ca/index.php?id=18&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5bdownloadUid%5d=311


 

 

 
 
 
 
 
La figure suivante illustre ce que peut représenter la classification selon les plans régionaux de Canards 
Illimités, selon la classification du CERFO ainsi que si on appliquait l’article 31 à la forêt publique, mais 
aussi privée. 
 
Pour consulter l’article 31 ou le reste du projet de règlement :  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=62528.pdf   
 

  
Figure 1 Classifications variées des milieux humides sur le  
territoire à l'étude (à gauche, classification de Canards  
Illimités, et en jaune, classification issue de l’étude du  
CERFO. À droite, en haut, classification du CERFO et en bas,  
mise en évidence en rose des types écologiques soustraits à la  
récolte selon le projet de règlement du RADF) 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=62528.pdf


 

 

 
 
 
 
2- Présentation du projet du projet Phase I et phase II 
 
Émilie Duhamel-Beaudry présente la phase I du projet réalisée par Sophie Bérard, stagiaire en génie civil. 
À l’intérieur de ce stage, financé par l’Université de Sherbrooke, une revue de littérature sur les milieux 
humides a été réalisée. Une visite terrain de reconnaissance a également été faite. Le choix de deux sous-
bassins plus petits a été arrêté sur le ruisseau Bown ainsi que le ruisseau McLoad. Des instruments ont été 
installés au cours de l’automne 2014, soit une station de mesure de débit dans  chaque rivière, ainsi 
qu’une station météo dans le bassin versant du ruisseau Bown. Lors de cette phase, un biologiste a 
également été embauché pour caractériser différents secteurs afin de valider si la cartographie 
correspondait à ce qui était trouvé sur le terrain. Les résultats ont été remis à l’équipe de recherche. 
 
Le modèle hydrologique retenu par l’équipe de recherche est le modèle SWAT (http://swat.tamu.edu/) 
qui peut comporter certaines limites, mais qui permet, entre autres, de pouvoir définir ou modifier des 
modules pour permettre d’intégrer les milieux humides. Les intrants à la modélisation ont été identifiés, 
soit l’hydrologie, les pentes, les types de sols, l’utilisation du sol, les milieux humides. Des travaux de 
calage du modèle sont présentés. 
 
Émilie Duhamel-Beaudry poursuit avec a présentation de la phase II du projet. Il est intéressant de 
mentionner que le projet initial prévoyait l’embauche d’un second stagiaire. Toutefois, Mme Duhamel-
Beaudry est actuellement inscrite à la maîtrise en génie sur ce projet, ce qui offre une grande possibilité 
de donner suite au projet pour les deux prochaines années. Il faut toutefois définir ce qui sera fait à 
l’intérieur du projet financé par le PDRF dont la date limite se situe au 30 juin 2015. Les objectifs du projet 
soumis au PDRF sont : 
 

- Revue de littérature sur le rôle des milieux humides forestiers sur le régime hydrique 
- Synthèse de l’information nécessaire et disponible pour le modèle 
- Analyse de sensibilité du modèle aux perturbations des milieux humides forestiers 

 
Émilie Duhamel-Beaudry travaillera donc, dans les prochaines semaines, à bonifier la revue de littérature. 
Il lui est suggérer, notamment, de consulter les travaux de M. André Plamondon de l’Université Laval. De 
plus, elle a comme objectif, en lien avec le projet, de poursuivre le calage du modèle et de voir s’il réagit 
comme la littérature le suggère en fonction des paramètres retenus.  
 
3- Échange sur le projet et sur l’intégration des préoccupations locales 
 
Les partenaires sont très intéressés au projet, ce qui est positif et mène à plusieurs échanges animés. Les 
participants commentent ainsi le projet et proposent des ajouts, des pistes pour la poursuite du projet 
ainsi que des questionnements sur les limites. Parmi les éléments qui ressortent : 
 

- Ajouter la notion de qualité de l’eau ; 
- Élargir la revue de littérature ; 
- Comparaison entre deux BV similaires, mais où la proportion de mh est différente, les travaux 

sont différents, etc. ; 
 

http://swat.tamu.edu/


 

 

 
 

- Installation de piézomètres pour la mesure de recharge des milieux humides ; 
- Mesures d’évapotranspiration ; 
- Observation des signes associés aux milieux humides et analyse à savoir si le modèle est capable 

de reproduire des observations ; 
- Travaux sur la présence des chemins forestiers et leur rôle dans la variation de débit ; 
- Travaux sur l’aire équivalente de coupe ; 
- Intégration des barrages de castors ; 
- Comparer avec des conversions vers d’autres usages ; 
- Justifier d’avoir une cartographie détaillée des milieux humide comme l’a fait Canards Illimités 

dans les basses terres du Saint-Laurent ; 
- Travailler sur la réaction des débits en lien avec les différents types de coupes dans les milieux 

humides forestiers potentiels et éventuellement sur d’autres type de milieux; 
- Améliorer les connaissances sur les eaux souterraines et la recharge des aquifères.  

 
 
4- Proposition pour la suite du projet 
 
Il est convenu par Robert Leconte et Patrick Cartier qu’un dossier pour l’obtention d’un financement 
permettant un premier maillage industrie-chercheur (Conseil de recherche en sciences naturelles et en 
génie - CRSNG) soit à l’étude. Ceci permettrait de prolonger le financement de 6 mois sans que l’industrie 
n’ait à investir.  
 
Il est également convenu par les participants qu’une rencontre avant le dépôt du projet est nécessaire, 
elle devra se tenir assez tôt en juin pour permettre à Émilie Duhamel-Beaudry d’intégrer les 
commentaires des partenaires. Catherine Frizzle fera parvenir des propositions de dates de rencontres. 
Aussi, il est suggéré de présenter le projet à d’autres groupes, notamment le Syndicat des producteurs 
forestiers du sud du Québec. Il est également mentionné qu’il serait pertinent d’informer Manon Ayotte 
du projet étant donné l’implication de cette dernière dans l’aménagement forestier par bassin versant 
des dernières années.   
 
5- Fin de la rencontre 
La rencontre s’est terminée à 16h00. 

Catherine Frizzle, COGESAF 

 
 

 

 


