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1- Mise en contexte 

Les terres publiques n’occupent qu’un très faible pourcentage de la région de l’Estrie. 

Ces territoires font l’objet d’usages divers qui incluent la coupe forestière, l’acériculture, des 

activités cynégétique et halieutique (chasse et pêche) ainsi que plusieurs pratiques reliées au 

récréotourisme telles la motoneige et la randonnée pédestre. Dans ce contexte, la cohabitation 

des usages est un des éléments clés pour assurer le maintien de la qualité des habitats et des 

écosystèmes. Pour la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT), 

l’intégration des préoccupations locales dans la planification de l’aménagement et de 

l’exploitation forestière en terre publique représente un défi de taille. Avant de penser à 

l’intégration de ces préoccupations, il importe de clairement les identifier. Dans ce contexte, la 

TGIRT dispose de différents outils lui permettant d’assurer une compréhension complète des 

conflits d’usage potentiels et lui facilitant l’intégration des préoccupations de toutes les parties 

concernées. Certains usages sont difficilement conciliables et requièrent des efforts particuliers 

des différents acteurs. 

Le présent rapport fait suite au Projet de caractérisation des chemins et ponceaux de la 

ZEC Saint-Romain et identification des principales menaces pour l’écosystème aquatique (COGESAF 

2014). À partir d’une problématique bien réelle et clairement identifiée, il a été possible d’amorcer 

une réflexion sur l’efficacité et la pertinence des outils existants pour l’intégration des 

préoccupations locales dans la planification des opérations forestières. Certaines lacunes, 

découlant en partie de commentaires émis autour de la TGIRT, ont pu être identifiées. Dans le but 

de fournir des pistes de solution pouvant faciliter la mise en place de nouveaux outils, certaines 

recommandations ont été émises. Celles-ci pourront mener à certaines modifications ou ajout 

dans la structure décisionnelle de la TGIRT.  

1.1 Objectifs 

L’objectif du projet était de réaliser un portrait des menaces sur l'habitat de l'omble de 

fontaine provenant de l'apport de sédiments, dans un contexte multi-usager dans l'unité 

d’aménagement forestier (UAF) 034-52 et plus particulièrement, dans la ZEC Saint-Romain.  

Au total, ce sont quatre objectifs spécifiques qui ont été identifiés pour le projet. Dans le 

présent document, on y aborde le quatrième uniquement. Les trois premiers objectifs ont fait 

l’objet d’un premier rapport intitulé Caractérisation des chemins et ponceaux de la ZEC Saint-

Romain et identification des principales menaces pour l’écosystème aquatique (COGESAF, 2014). 

1. Caractériser les 26 kilomètres de chemins forestiers et les ponceaux afin 

d'identifier les principaux foyers d'érosion ; 
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2. Dresser un portrait de l'usage fait des chemins au moment de leur conception, 

actuellement, ainsi que des usages potentiels, afin éventuellement d’alimenter la 

réflexion sur la responsabilité de leur entretien ; 

3. Identifier les principales menaces à la protection de l'habitat de l'omble de 

fontaine liées à la voirie forestière; 

4. Élaborer une boîte à outils visant l’intégration des préoccupations locales dans le 

cadre de la planification 2013-2018 de la Table de GIRT. 

2- Localisation de la ZEC Saint-Romain 

La ZEC Saint-Romain est située dans la municipalité de Saint-Romain, dans la MRC du 

Granit. La figure 1 permet de localiser la ZEC dans le territoire du bassin versant du Grand lac 

Saint-François et de la rivière Saint-François. D’une superficie d’environ 20 km², la ZEC Saint-

Romain a été fondée en 2002, ce qui en fait l’une des plus jeunes ZEC du Québec. Elle propose 

différentes activités à ses membres, dont la chasse au petit et gros gibier, la pêche en rivière et 

en ruisseau, la randonnée pédestre et la location de chalets rustiques. La forêt y étant exploitée 

par des entreprises forestières et par des acériculteurs, le territoire de la ZEC représente 

l’exemple parfait de conciliation des usages sur des terres publiques en Estrie. 
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Figure 1. Localisation de la ZEC Saint-Romain dans le bassin versant du Grand lac Saint-François 
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3- Rôle de la table de gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TGIRT) de l’Estrie 

Afin notamment d’assurer la prise en compte des préoccupations des utilisateurs de la 

forêt publique, les TGIRT ont été créées. Pour la région de l’Estrie, le mandat de mise en place et 

de coordination de cette table de concertation a été confié par la Conférence régionale des élus 

(CRÉ) à la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT). La TGIRT de 

l’Estrie est l’endroit où sont discutées les mesures d’harmonisation des usages forestiers pour 

l’unité d’aménagement estrien (UA 034-52) qui inclut les terres du domaine de l’état sous 

aménagement forestier à l’exception de la Forêt habitée du mont Gosford. Les objectifs de la 

TGIRT sont de: 

• Permettre à toutes les parties intéressées dans le territoire public de participer à 

l’établissement d’orientations d’aménagement des ressources du milieu forestier; 

• Faciliter la traduction concrète de ces orientations dans les plans d’aménagement 

forestier intégré (PAFI) et les autres planifications sectorielles concernées. 

Dans le but de présenter une vraie représentativité des acteurs du milieu, la TGIRT de l’Estrie 

regroupe des membres d’horizons multiples et variés : 

• Détenteurs de garanties d’approvisionnement de l’UA de l’Estrie 

• MRC concernées par le territoire de l’UA 

• Représentants des ZEC 

• Acériculteurs ayant des permis d’exploitation d’érablière dans le territoire public 

• Organismes récréotouristiques présents dans le territoire public 

• Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

• Organismes de bassin versant concernés par le territoire de l’UA de l’Estrie 

• Titulaires de permis de piégeage 

• Communautés autochtones 

Afin de s’assurer que les travaux de la TGIRT sont réalisés en conformité avec les orientations 

fixées par le Ministère des Ressources naturelles (MRN) qui gère les contrats 

d’approvisionnement forestier, des membres non-votants du MRN siègent également à la 

TGIRT. 

En somme, les TGIRT ont comme mandat d’assurer l’intégration des préoccupations du 

milieu dans la planification des opérations forestières qui incluent les travaux sylvicoles 

d’exploitation et d’aménagement, mais aussi la planification et l’aménagement de la voirie 

forestière. Dans ce contexte, une large étude réalisée par neuf CRRNT de l’ensemble de la 

province est en cours et vise à identifier des hypothèses de financement pour l’entretien des 
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chemins forestiers multi-usagers. Dans le but d’assurer l’intégration de toutes les 

préoccupations soulevées, la TGIRT dispose de différents mécanismes et outils. Les différents 

types de travaux et d’interventions forestières sont encadrés par des balises précises quand 

vient le temps de statuer sur les consultations requises. Plus concrètement, les TGIRT doivent 

collaborer aux plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) tactique et opérationnel et à 

l’élaboration des plans d’aménagement spéciaux lorsqu’applicables.  

Un des objectifs du projet étant de proposer une boîte à outils pour améliorer 

l’intégration par la TGIRT des préoccupations locales dans la planification 2013-2018, il importe 

de recenser les outils déjà existants. La prochaine section vise à énumérer et à mieux définir 

l’ensemble de ces outils. Plus de détails quant au mode de fonctionnement et au contenu de 

chacune de ces structures peuvent être obtenus en consultant les différents documents placés 

en références. 

3.1 Structures dictant les balises de la TGIRT 

 Dans le but de fournir des balises et un cadre bien défini à l’intérieur duquel les 

préoccupations précises devraient s’inscrire, des structures ont été mises en place et divers 

outils ont été élaborés pour aider au fonctionnement de la TGIRT .  

3.1.1 Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) découle du nouveau régime 

forestier qui pour sa part, est le fruit des changements qui ont suivi la commission Coulombe au 

début des années 2000. Cette stratégie se veut une vision qui permettra de faire de la foresterie 

durable pour les 30 prochaines années. Elle se traduit par des orientations, des objectifs et des 

actions à mettre en œuvre qui sont revues tous les cinq ans. Élaborée par le MRN, la stratégie 

s’adresse à tous les intervenants de la forêt publique et notamment, à ceux qui en planifient la 

gestion durable à diverses échelles. Cette stratégie, dont l’application se fait de manière 

progressive, prévoit une approche de gestion par objectifs et résultats, ainsi qu’une certaine 

flexibilité d’application dans l’atteinte des objectifs. 

3.1.2 Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF) 

Découlant du nouveau régime forestier et de la SADF, le Règlement sur l’aménagement 

durable des forêts (RADF) viendra remplacer le Règlement sur les normes d’intervention (RNI) qui 

est en vigueur depuis le milieu des années 90. Ce règlement aura pour objectif de donner des 

balises pour l’ensemble des intervenants de la forêt publique du Québec. Le RADF assurera 

également le respect de plusieurs des objectifs proposés par la SADF. Il constitue en outre l’un 

des moyens retenus par le ministère des Ressources naturelles pour instaurer les bases de 

l’aménagement écosystémique, pour mettre en place une gestion forestière adaptée aux 



Intégration des préoccupations locales et propositions d’outils dans un cadre de gestion 

 intégrée des forêts 

 

  

                                                     
 

6 

contextes régionaux et pour faciliter le maintien des certifications forestières. Le futur RADF 

constituera le minimum auquel il est légalement obligatoire de se conformer partout dans les 

forêts publiques. Pour appuyer les efforts déployés dans la régionalisation de la gestion 

forestière, certaines dispositions réglementaires pourront être bonifiées à l’échelle régionale.  

À titre d’exemple, il sera possible de rehausser les mesures de protection associées à un 

site ou un secteur précis, si celui-ci présente un intérêt particulier pour le milieu. Ce nouveau 

règlement favorisera une approche par objectifs et règlements. Cette approche assurera une 

flexibilité d’application et d’interprétation et s’accompagnera d’outils favorisant son intégration. 

L’État prend l’engagement de réviser périodiquement le règlement de manière à le faire évoluer 

en fonction des connaissances acquises et des valeurs exprimées par la population. De manière 

générale, les changements apportés à la réglementation, par rapport au RNI, toucheront 

principalement les sites et les secteurs récréotouristiques, les territoires fauniques structurés, 

les habitats fauniques et l’aménagement écosystémique. 

3.1.3 Plan d’affectation des terres publiques (PATP) 

L'affectation du territoire public revêt un caractère stratégique pour la gestion des 

terres et des ressources du domaine de l'État. Elle consiste à définir les orientations du 

gouvernement pour l'utilisation et la protection du territoire public. Ces orientations sont 

véhiculées par l'entremise des Plans d’affectation des terres publiques (PATP) qui guident les 

interventions des divers acteurs. En fournissant les bases nécessaires à une gestion intégrée des 

terres et des ressources, ils contribuent à une mise en valeur harmonieuse et durable du 

territoire public, tout en minimisant les conflits d’usage. Chaque PATP présente une mise en 

contexte du territoire public régional et de son utilisation. On y retrouve également les 

orientations gouvernementales pour chacune des zones issues du découpage territorial 

régional. Le PATP vise à orienter les interventions sur les terres publiques qui peuvent prendre 

diverses formes telle la planification de l’aménagement et du développement, l’attribution de 

droits, l’établissement de statuts et l’autorisation d’activités sur le territoire public. En 

établissant la vocation du territoire public, le PATP aura inévitablement des effets sur son 

utilisation. Le PATP est un outil de base indispensable pour la planification plus spécifique de 

l’utilisation du territoire. Il est notamment utile pour la mise sur pied des schémas 

d’aménagement et des PRDIRT.  

3.1.4 Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) 

Le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) 

constitue un outil de la Conférence régionale des élus (CRÉ) dans lequel celle-ci détermine des 

orientations, des objectifs et des cibles liés à la conservation ou à la mise en valeur des 

ressources et du territoire. Ce plan doit notamment être élaboré en conformité avec la SADF. La 

CRÉ confie l’élaboration de ce plan à la Commission régionale sur les Ressources naturelles et le 

Territoire (CRRNT), qui interpelle les acteurs du milieu, afin d’élaborer un plan qui reflètera les 
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réalités régionales. En ce sens, des consultations de comités sectoriels ont fait l’objet du 

processus d’élaboration des PRDIRT. Après son adoption en février 2011, le PRDIRT est mis à 

jour et révisé au minimum tous les cinq ans.  

En plus d’un portrait régional qui inclut des enjeux et des problématiques propres au 

territoire, le PRDIRT fait état des mécanismes prévus pour le suivi du plan et la reddition de 

comptes, ce qui inclut les moyens et les responsabilités de chaque partie impliquée. Ce plan 

présente une certaine flexibilité qui permet une adaptation aux réalités de chaque région. 

Toutefois, Il doit impérativement contenir un volet qui concerne la faune, la forêt et le territoire. 

Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionales en matière 

d’exploitation de l’énergie et des mines. Le PRDIRT de l’Estrie englobe ces cinq thèmes tant pour 

le territoire privé que pour les terres publiques. 

3.2 Outils permettant l’identification et l’intégration des préoccupations dans 

la planification 

L’identification précise des préoccupations constitue l’étape de base d’une approche 

écosystémique et d’une foresterie durable. L’intégration de ces préoccupations doit ensuite se 

traduire par des propositions d’actions concrètes qui seront considérées dans l’élaboration des 

prescriptions sylvicoles. Le défi réside en l’intégration harmonieuse qui pourra consolider les 

différents usages tout en permettant la récolte des volumes de bois et en assurant le maintien 

d’habitats de qualité. Différents outils permettant l’atteinte de cet objectif ont été mis en place.  

3.2.1 Objectif de protection et de mise en valeur (OPMV) 

En 2005, le Ministère a adopté onze objectifs de protection et de mise en valeur (OPMV) 

des ressources du milieu forestier qui ont été intégrés aux plans généraux d'aménagement 

forestier de 2008-2013. Avant leur adoption, ces OPMV avaient fait l’objet de consultations 

publiques. Chaque unité d'aménagement forestier s'est alors vu assigner des objectifs qui 

devaient être atteints par la réalisation d'activités d'aménagement forestier. La mise en œuvre 

de ces objectifs a permis au Québec de passer à une gestion davantage axée sur les résultats, 

d'offrir plus de souplesse dans les opérations forestières et de mieux tenir compte des 

particularités régionales et locales. Les OPMV, qui pourront en partie être repris pour la 

planification 2013-2018, constituent des outils de premier plan pour la définition des VOIC. Les 

OPMV 1 à 3 portent d’ailleurs sur la conservation des sols et de l’eau et plus spécifiquement, sur 

la protection de l’habitat aquatique. 

3.2.2 Démarche Valeurs-objectif-indicateurs-cibles (VOIC) 

 La démarche valeurs-objectifs-indicateurs-cibles (VOIC) est une approche mise sur pied 

par le MRN qui permet de faire le lien entre des valeurs issues des préoccupations du milieu et 
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des cibles à rencontrer pour faire la démonstration de l’atteinte des objectifs fixés. De manière 

plus spécifique, les valeurs correspondent à des éléments que les intervenants peuvent gagner 

ou perdre. Ces valeurs sont issues des préoccupations apportées par des représentants de la 

TGIRT qui traduisent les intérêts du groupe qu’ils représentent. L’objectif est la situation 

générale désirée pour un de ces éléments alors que l’indicateur est la variable que l’on mesure 

afin de décrire la valeur. Enfin, la cible correspond au niveau souhaité d’un indicateur afin de 

répondre à un objectif. C’est une approche qui nécessite une concertation accrue des acteurs du 

milieu afin, dans un premier temps, de bien identifier les objectifs qui découlent de chaque 

valeur. Chaque VOIC, qui permet d’avoir des objectifs mesurables, fait partie intégrante du 

processus de planification opéré par la TGIRT. L’exercice reste toutefois incomplet pour 

l’élaboration et la validation des différents VOIC pour la période de 2013-2018.   

3.2.3 Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 

La planification des activités forestières se réalise à l’échelle de l’unité d’aménagement 

(UA). L’élaboration d’un plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) se veut un 

moyen de préciser les différents éléments de cette planification. Il relève de la direction 

régionale du MRN qui travaille, tout au long de son élaboration, en étroite collaboration avec la 

TGIRT. En ce sens, les PAFIT sont élaborés dans le cadre d’un processus de concertation 

régionale et locale ainsi que sur la base d’un aménagement forestier durable basé sur une 

approche écosystémique. Ils tiennent compte des objectifs et cibles fixés par le MRN. Le PAFIT 

contient notamment les possibilités forestières assignées à l’unité d’aménagement, les objectifs 

d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues pour 

assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi que les endroits 

où se situent les principales infrastructures. On y retrouve également la désignation des aires où 

est prévue une intensification de la production ligneuse. La direction générale régionale du MRN 

(DGR) s’assure que le PAFIT tient compte des orientations et des objectifs régionaux prévus au 

PRDIRT. Par ailleurs la collaboration de la TGIRT permet de fixer des objectifs locaux 

d’aménagement durable des forêts. Des consultations publiques et autochtones sont également 

prévues tout au long du processus d’élaboration des PAFIT afin de pleinement prendre en 

compte les réalités locales. La durée d’application d’un PAFIT est de cinq ans. 

3.2.4. Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 

Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) comporte un nombre 

important de similitudes avec le PAFIT, les bases de son élaboration étant sensiblement les 

mêmes. Il relève de la DGR du MRN qui travaille de concert avec les TGIRT. Il est également 

soumis à des consultations publiques et autochtones pour approbation et bonification. Par 

contre, le PAFIO est plus spécifique sur le plan des opérations forestières. En ce sens, il présente 

principalement les secteurs d’interventions où sont planifiées la récolte de bois et toute autre 

activité forestière, incluant l’aménagement de nouveaux chemins forestiers.  
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Il contient notamment les mesures d’harmonisation des usages retenues par le 

ministère pour chaque chantier. Les mesures d’harmonisation constituent l’une des principales 

façons pour la TGIRT d’assurer une utilisation concertée du territoire forestier. Ces mesures sont 

proposées pour répondre à des préoccupations soulevées par le milieu. Elles sont le fruit 

d’échanges et de consultations entre les intervenants présents autour de la TGIRT, de 

consultations publiques et autochtones, et visent à résoudre des préoccupations émises, 

notamment en lien avec les VOIC locaux. Après avoir été acceptées par la DGR du MRN, les 

mesures d’harmonisation retenues s’intègrent au PAFIO. Au besoin, elles peuvent faire l’objet 

d’une signature d’entente entre les parties concernées qui ajoutera une valeur légale aux 

mesures adoptées.  

3.2.5 Table opérationnelle 

Pour faciliter l’organisation opérationnelle des activités de récolte et le maintien de la 

certification forestière par les bénéficiaires de garanties d’approvisionnement, des tables 

opérationnelles ont été mises en place. Ces tables sont également l’endroit où sont discutés les 

nouveaux tracés de chemins proposés par les exploitants forestiers. Les tables opérationnelles 

sont constituées pour chaque territoire couvert par une entente de récolte et regroupent des 

représentants du MRN, des bénéficiaires de garanties d’approvisionnement désignés ainsi que 

des titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins de l’approvisionnement d’une usine de 

transformation du bois. Cette table est le lieu d’échange privilégié pour arrimer les besoins du 

requérant de la certification forestière à la planification tactique et opérationnelle des activités 

d’aménagement forestier intégré.  

3.2.6 Consultations publiques et autochtones 

  Les consultations publiques et autochtones s’insèrent à différents endroits dans le 

processus d’identification et d’intégration des préoccupations locales (PAFIO et PAFIT). Elles 

sont menées par le MRN en partenariat avec la CRRNT. Après les premières consultations visant 

l’approbation des PAFI, de nouvelles consultations peuvent être requises pour toutes 

modifications aux plans initiaux. La détermination de cette seconde phase de consultations se 

base en partie sur des outils tels la grille de gestion des écarts élaborée par la DGR du MRN (voir 

annexe 1). En ce sens, les changements comme l’ajout de coupes forestières de plus de 10 

hectares ou situées dans des nouveaux secteurs et la construction de nouveaux chemins de plus 

d’un kilomètre de longueur sont soumis à une seconde phase de consultations publiques et 

autochtones.  

3.2.7 Processus de règlement des différends 

Dans un contexte de gestion intégrée des ressources et du territoire, les divergences 

d’opinions se manifestent, compte tenu des besoins variés des usagers du territoire. En vertu de 

son mandat, la TGIRT a la responsabilité d’élaborer et d’appliquer un processus de règlement 
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des différends de première instance. Afin de ne pas retarder ses travaux, la TGIRT met en œuvre 

le processus dans les plus brefs délais suivant l’identification d’un différend insolvable et dans le 

respect des individus. À cet effet, la TGIRT peut mandater un groupe composé de quelques-uns 

de ses membres (comité de règlement des différends). Ce comité doit être composé d’un 

nombre impair de personnes comprenant à la fois des membres extérieurs au différend et 

d’autres qui en sont parties prenantes. Ce comité fera par la suite ses recommandations à la 

TGIRT. Celles-ci seront soumises à l’approbation de la table selon le processus décisionnel prévu. 

Dans un cas où un règlement de première instance ne parvient pas à résoudre le 

différend, la CRÉ a le mandat d’élaborer et d’appliquer le processus de règlement de deuxième 

instance. Elle se chargera alors d’appliquer le processus qu’elle a défini. Durant une période 

déterminée, la CRÉ interpellera les parties touchées afin de trouver une solution négociée. Au 

terme du délai fixé, elle acheminera sa recommandation à la DGR et en informera les membres 

de la TGIRT. En cas d’échec des procédures de règlement des différends en première et 

deuxième instance, il appartient au ministre, en troisième instance, de trancher les différends. 

3.3 Identification des principales lacunes  

Comme il a été présenté, les outils visant la prise en considération des préoccupations 

locales et leur intégration dans la planification des activités forestières sont nombreux. Après 

analyse, il semble que ces outils soient complets et adéquats pour s’adapter aux diverses 

réalités et préoccupations qui peuvent toucher des sphères allant de la mise en valeur des 

paysages à la protection du milieu aquatique. Plusieurs de ces structures étant encore nouvelles, 

leur efficacité devrait s’accroître à mesure que les acteurs concernés se familiariseront avec 

elles. 

Toutefois, malgré la gamme importante de moyens au cœur du processus, des lacunes 

ressortent au niveau de ce qui survient avant et après les travaux de la TGIRT. En ce sens, il 

semble que le lien entre les recommandations émises autour de la TGIRT et les actions 

concrètes sur le terrain ne soit pas toujours évident. Un cas est souvent cité en exemple où des 

préoccupations concernant la préservation d’arbres-balises dans un sentier de randonnée 

avaient été émises et entendues à la TGIRT. Ces préoccupations avaient cheminé dans le 

processus et avaient été intégrées dans les PAFIO, mais n’avaient pas été transposées sur le 

terrain par la suite. Un manque apparait évident au niveau du suivi des recommandations et des 

mesures d’harmonisation. Cette rétroaction est essentielle pour faire progresser ce mode de 

fonctionnement et assurer sa pleine efficacité.  

Des lacunes concernant le manque de connaissances plus pointues permettant de se 

prononcer sur les préoccupations concernant certaines sphères de l’approche écosystémique 

semblent également bien réelles. Cette lacune, qui a été identifiée par plusieurs membres de la 

TGIRT, est notamment constatée dans le cas de l’écosystème aquatique de manière générale. Le 
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principal constat qui refait surface lorsque vient le temps de se prononcer sur la fragilité ou la 

vulnérabilité de certains écosystèmes aquatiques est le manque de connaissances sur leurs 

compositions. Les inventaires fauniques, qu’il s’agisse de poissons, d’amphibiens ou 

d’invertébrés, sont notamment très fragmentaires et incomplets. Ce manque de connaissance 

constitue la principale lacune dans l’identification des préoccupations locales et des priorités 

d’actions à accomplir. Il est par conséquent difficile de déterminer qu’est-ce qui devrait être 

protégé, à quelle hauteur et de quelle manière.  

4-Boîte à outils, complément aux outils existants pour l’intégration 
des préoccupations locales concernant le milieu aquatique  

Face à aux lacunes soulevées et sans prétention, une boîte à outils est proposée pour 

tenter de mieux lier les différentes étapes du processus. Dans le but d’identifier des moyens 

concrets et pleinement applicables à une situation bien réelle, la protection du milieu aquatique 

sur le territoire de la ZEC St-Romain nous apparaît tout indiquée. On tentera ici de proposer des 

outils qui pourraient aider à répondre à la question suivante : 

Comment s’assurer que l’ensemble des préoccupations touchant la qualité des 

habitats aquatiques est clairement identifié, intégré de façon harmonieuse dans 

la planification forestière et que son intégration se transpose dans les 

opérations terrain ? 

4.1 Mise en contexte applicable à la ZEC Saint-Romain  

L’exploitation forestière fait partie intégrante des activités ayant façonné le territoire de 

la ZEC Saint-Romain et elle constitue un moteur d’importance qui aidera encore à le développer. 

Les chemins de la ZEC Saint-Romain, qui ont été majoritairement aménagés par l’entreprise 

forestière, servent à de nombreux usagers. En ce sens, les opérations forestières sont souvent 

très ponctuelles et peuvent être distancées de plusieurs années. Entre les périodes 

d’exploitation, les chemins en place permettent un accès au territoire qui serait pratiquement 

inaccessible en leur absence.  

Dans un contexte multi-usager, les préoccupations des différents groupes concernés par 

les travaux sylvicoles peuvent être nombreuses et parfois divergentes. Les représentants de la 

ZEC siégeant à la TGIRT ont fait valoir leurs principales préoccupations afin qu’elles soient 

intégrées dans les prochains PAFI. Ces préoccupations étaient émises en partie en lien avec les 

VOIC locaux et se sont traduites par diverses solutions et mesures d’harmonisation. Pour 

l’ensemble des ces mesures, qui sont présentées à l’annexe 2, deux des préoccupations émises 

par les représentants des ZECS concernaient en partie le milieu aquatique : 
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� Prise en compte des sites d’intérêts fauniques identifiés par la ZEC (SIFZ) 

� Remise en état du réseau routier à la fin des travaux 

Les SIFZ identifiés par la ZEC sont en bonne partie basés sur l’exploitation des ressources 

halieutiques et pourraient présenter certains oublis. En ce sens, des discussions avec un 

biologiste du MDDEFP ont permis de croire que la ouananiche pourrait avoir colonisé plusieurs 

ruisseaux de la ZEC à partir de la rivière Felton. Bien qu’elles soient parfois mobiles et 

changeantes d’une année à l’autre, la localisation des frayères à ouananiche ou à omble de 

fontaine dans la rivière Felton et ses tributaires serait une autre information pertinente à 

acquérir. Très peu d’informations existent par ailleurs sur les amphibiens et notamment, sur 

certaines espèces de salamandres à statut particulier pouvant se retrouver dans des ruisseaux 

de la ZEC. Dans la perspective d’une foresterie durable, la connaissance de ces informations 

revêt une importance capitale et permettrait de clarifier les préoccupations locales ayant trait à 

l’écosystème aquatique. Ce manque d’informations et de connaissances des zones sensibles 

semble généralisé à l’ensemble des terres publiques de l’UA. 

Dans le but de mieux clarifier les menaces provenant de la voirie forestière, des 

inventaires et caractérisations des points d’érosion et des traverses de cours d’eau ont été 

réalisés pour l’ensemble du réseau routier de la ZEC. En plus de permettre de mieux définir les 

préoccupations en lien avec la protection des écosystèmes aquatiques, cet exercice a permis de 

clairement établir l’état du réseau routier avant les travaux forestiers qui auront lieu dans la 

période 2013-2018. Les gestionnaires de la ZEC ont soulevé la préoccupation de la remise en 

état du réseau routier pour deux raisons principales. Dans un premier temps, l’état actuel des 

chemins est excellent et ceux-ci sont majoritairement carrossables en automobile. Par ailleurs, 

les efforts consentis par la ZEC pour bien entretenir le réseau ont permis de réduire de manière 

significative l’érosion des chemins. Dans un deuxième temps, les activités forestières génèrent 

une importante circulation de camion poids lourds ce qui contribue à créer des roulières et à 

détériorer l’état des chemins. Les besoins en terme de qualité des chemins n’étant pas les 

mêmes pour les exploitants forestiers que pour les autres utilisateurs du territoire, il est normal 

que les gestionnaires de la ZEC se préoccupent de la remise en état du réseau après les travaux. 

D’autant plus que la responsabilité de l’entretien des chemins forestiers après les coupes n’est 

pas clairement établie.  

 La caractérisation réalisée sur les chemins et ponceaux de la ZEC et dans les principaux 

cours d’eau a permis de mieux clarifier une préoccupation liée à l’écosystème aquatique. Ce 

type de caractérisation, qui devrait également inclure des inventaires fauniques, devrait être 

réalisé dans tous les territoires sous exploitation forestière. Lorsque les moyens auront été 

clarifiés pour la remise en état du réseau routier après les travaux forestiers, les préoccupations 

émises en lien avec le milieu aquatique pourront être intégrée aux PAFI. Des mesures allant au-

delà des normes du RNI et du RADF pourraient dans certains cas être proposées afin d’assurer 

une protection accrue de zones sensibles. En se basant sur des expériences passées, le suivi des 
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recommandations émises sera primordial afin d’assurer le succès de la démarche. En ce sens, les 

préoccupations et mesures d’harmonisation convenues autour de la TGIRT ne se retrouveraient 

pas toujours transposées dans les prescriptions sylvicoles et lorsque tel est le cas, c’est parfois le 

respect intégral de celles-ci qui ferait défaut. Très souvent, les intermédiaires entre l’émetteur 

de la prescription, le MRN, et les exécutants terrain sont nombreux, ce qui pourrait expliquer 

une certaine perte d’information.  

 En se basant sur le cas de la ZEC Saint-Romain et à la lumière des lacunes identifiées 

dans la démarche actuelle, une boîte à outils est présentée sous trois thèmes principaux : 

� Mise en place d’un comité technique pour l’identification des menaces pour 

l’écosystème aquatique 

� Élaboration d’outils de formation et de communication  

� Mise en place de méthodes de suivi et de rétroaction (pour l’instant assuré par 

le MRN 

4.2 Outil 1 : Mise en place d’un comité technique pour l’identification des 
menaces pour l’écosystème aquatique 

Le premier outil proposé vise à accroître les connaissances du milieu dans le but de 

mieux définir les préoccupations liées à l’écosystème aquatique. Afin d’assurer une 

identification précise et complète des préoccupations du milieu, la TGIRT dispose de différents 

moyens. La mise en place de comités techniques composés d’experts en est un. Un tel comité 

pour les écosystèmes aquatiques serait composé de membres de la TGIRT, mais aussi de 

conseillers externes. Il devrait minimalement inclure des intervenants du MRN, du MDDEFP, des 

OBV et des MRC concernés. Il pourrait aussi être pertinent d’y inclure des représentants des 

associations riveraines présentes sur le territoire ciblé. Devant le manque de connaissances 

précises sur les écosystèmes aquatiques qui semble généralisé pour l’ensemble des territoires 

publics de l’Estrie, ce comité aurait pour principal mandat de compiler et de centraliser les 

informations disponibles.  

D’autres outils permettent de compléter le portrait afin de clairement établir les 

préoccupations à prendre en considération. En ce sens, les inventaires fauniques et les 

caractérisations réalisés par les divers organismes œuvrant sur le terrain sont des sources 

importantes d’informations. Les différents rapports produits n’étant pas toujours centralisés, il 

importe de consulter l’ensemble des parties concernées susceptibles d’apporter des 

informations nouvelles concernant l’état de l’écosystème aquatique.  

Dans le but de clairement cibler des zones d’intérêt pour la faune et pour les activités 

récréatives, l’ensemble des ZEC du Québec a procédé à l’identification de sites d’intérêt sur leur 

territoire. L’identification de ces sites s’est faite selon une méthodologie élaborée par ZEC 
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Québec qui visait à uniformiser le processus à l’échelle du territoire Québécois. Les sites 

identifiés par chaque ZEC visent autant les habitats aquatiques telles les zones 

d’ensemencement ou de frayères, que les habitats terrestres tels les aires de confinement du 

cerf de Virginie ou l’habitat du rat musqué. Les sites purement récréatifs, dont les sites de 

camping, les refuges et les sentiers pédestres, sont également identifiés.  

De manière plus précise, un tel comité technique aurait à se pencher sur les questions 

suivantes : 

� Quelles sont les données en lien avec l’écosystème aquatique 

disponibles pour chaque territoire public sous exploitation forestière ? 

� Quelles sont les données qu’il serait pertinent d’acquérir pour chacun 

de ces territoires ? 

• Quels seraient les indicateurs à retenir (indice de qualité de 

l’eau, espèces parapluie, espèce focale, espèces à statut 

précaire, autres) ; 

• Sur quelles bases et à quelles fréquences devraient être fais les 

suivis ; 

� Quel(s) organisme(s) devrai(en)t être responsable de l’acquisition et de 

la diffusion de ces informations ? 

Comme le prévoit le mode de fonctionnement de la TGIRT, ce comité pourrait émettre des 

recommandations qui chemineraient par la suite dans le processus d’élaboration des PAFI. 

Idéalement, les travaux d’un tel comité devraient se faire tous les cinq ans et avant l’élaboration 

des PAFIT. Les connaissances qu’apporterait une telle démarche sont essentielles pour 

l’identification précise des préoccupations en lien avec la protection des cours d’eau et des 

écosystèmes aquatiques de manière générale. 

4.3 Outil 2 : Élaboration d’outils de formation et de communication 

La mise en application du nouveau RADF est prévue pour 2015. Ce règlement, qui 

remplacera le RNI, devrait fournir des outils des plus pertinents pour assurer l’aménagement 

durable des forêts. Il est cependant primordial que le contenu de ce règlement se transpose de 

manière concrète dans les interventions et les pratiques sur le terrain. Pour y parvenir, il faudra 

miser sur une meilleure diffusion de l’information par les moyens déjà en place ou par l’ajout de 

nouvelles structures.  

Dans les prescriptions sylvicoles, il ne semble pas possible de rappeler des éléments du 

RNI (ou prochainement du SADF) qui devraient être pris en compte pour des chantiers donnés. Il 

importe toutefois de s’assurer que les informations se rendent bel et bien aux intervenants de 

première ligne sur le terrain. Quelques outils pourraient faciliter le transfert des connaissances : 
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� Mettre en place des formations dispensées aux intervenants terrain : 

• Ingénieurs forestiers 

• Techniciens 

• Opérateurs de machinerie 

� Élaborer une certification attestant le suivi d’une telle formation :  

• Formation qui pourrait être exigée tous les trois ans 

• Exigence d’une telle certification au sein de l’entreprise pour l’obtention de 

contrats 

�  Développer un mode de transfert d’informations sur les particularités de chaque 

chantier : 

• En parallèle à la prescription sylvicole 

• Ferait un rappel des mesures d’harmonisation convenues à la TGIRT et 

approuvées par le MRN 

La finalité de ces outils serait à préciser en fonction des réalités régionales. Ils devraient 

évidemment faire l’objet de profondes réflexions faites de concert avec le MRN. Le mandat de 

formation pourrait revenir à certains des membres de la TGIRT, mais il pourrait aussi incomber 

au MRN lui-même.   

4.4 Outil 3 : Mise en place de méthodes de suivi et de rétroaction 

Le suivi et la rétroaction après la réalisation d’un chantier sont des éléments essentiels 

dans une perspective d’amélioration de la gestion intégrée des ressources. Ils permettent de se 

servir des erreurs et des bons coups réalisés pour assurer une évolution positive des structures 

décisionnelles. Cette rétroaction est d’ailleurs à la base de la réflexion qui soutient le présent 

travail. Des suivis sont actuellement réalisés par le MRN pour environ 10 à 15 % des mesures 

d’harmonisation retenues. Puisque celles-ci sont en grande partie issues des travaux de la TGIRT, 

il serait pertinent qu’un processus de rétroaction soit mis en place avec la TGIRT. On pourrait 

également penser à un mode de suivi qui relèverait entièrement de celle-ci. Il pourrait s’agir de 

moyens de communication avec le MRN qui feraient en sorte que les représentants de la TGIRT 

puissent clairement mesurer le taux d’application des mesures d’harmonisation retenues. Dans 

un monde idéal, le nombre de chantiers pour lesquels un suivi est réalisé devrait être nettement 

supérieur à 15% et avoisiner les 50%. Les méthodes de suivi devraient par ailleurs comporter 

une part d’inventaires fauniques ou de relevés physico-chimiques basés sur les indicateurs de 

qualité du milieu retenus par le comité technique. 
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4.5 Synthèse des ajouts proposés pour aider au fonctionnement de la TGIRT  

En somme, de simples ajouts à une démarche déjà très complète et fonctionnelle 

pourraient permettre d’optimiser le processus. De manière simplifiée, les tableaux suivants 

résument les trois outils proposés: 

Outils #1 

LACUNE IDENTIFIÉE  : 

� Manque de connaissances spécifiques sur plusieurs territoires en ce qui a 
trait à l’écosystème aquatique  

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

� Mise en place d’un comité technique pour l’identification des menaces 
pour l’écosystème aquatique 

 

RÔLES ET COMPOSITION DU COMITÉ : 

� Comprend des représentants des organismes suivants : 

• MRC 

• Organismes de bassin versant 

• MRN 

• TGIRT 

� A pour mandat de centraliser l’information disponible et d’établir les 
informations à acquérir 

 

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER : 

� Données en lien avec l’écosystème aquatique disponibles pour chaque 
territoire public sous exploitation forestière  

� Données qu’il serait pertinent d’acquérir pour chacun de ces territoires  

• Indicateurs à retenir (indice de qualité de l’eau, espèces parapluie, 
espèce focale, espèces à statut précaire, autres) ; 

• Forme et  fréquence des suivis à prévoir ; 

� Organisme responsable de l’acquisition et de la diffusion des nouvelles  
informations  
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Outils #2 

LACUNE IDENTIFIÉE  : 

� Manque de connaissances techniques de certains intervenants terrain et 
problèmes de communication de l’information  

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

� Élaboration d’outils de formation et de communication 
 

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER : 

� Mise en place des formations dispensées aux intervenants terrain : 

• Ingénieurs forestiers 

• Techniciens 

• Opérateurs de machinerie 

� Élaboration d’une certification attestant le suivi d’une telle formation :  

• Formation qui pourrait être exigée tous les trois ans 

• Exigence d’une telle certification au sein de l’entreprise pour l’obtention de 
contrats 

� Développement d’un mode de transfert d’informations sur les particularités de 
chaque chantier : 

• En parallèle à la prescription sylvicole 

• Ferait un rappel des mesures d’harmonisation convenues à la TGIRT et 
approuvées par le MRN 
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Outils #3 

LACUNE IDENTIFIÉE  : 

� Manque de suivi des éléments sensibles et manque de rétroaction après 
travaux   

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

� Mise en place de méthodes de suivi et de rétroaction auprès de la TGIRT 
 

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER : 

� Suivi actuellement réalisé par le MRN sur 10 à 15 % des chantiers  

� Inclure les membres de la TGIRT dans le processus de suivi et de rétroaction 

� Besoin de clairement mesurer le respect des mesures d’harmonisation proposées 

� Accroître le nombre de chantiers pour lesquels un suivi est réalisé 

� Les éléments de rétroaction devraient se traduire en recommandation pour 
l’élaboration des PAFI subséquents 

�  Ajout de suivis sur des indicateurs biologiques de la qualité du milieu 
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5- Conclusions 

En Estrie, le nombre important d’usagers pour des terres publiques de dimensions 

restreintes complexifie grandement l’harmonisation des préoccupations. Dans ce contexte le 

mandat de la TGIRT est souvent de chercher un terrain d’entente qui permettra aux différents 

partis de retrouver une part de leurs préoccupations. Afin de maximiser les chances d’une 

bonne intégration des préoccupations dans la planification des opérations forestières, la mise en 

place de bons outils est primordiale. En ce sens, certaines lacunes ont pu être identifiées à partir 

d’un projet concret sur la ZEC Saint-Romain et à la suite de commentaires émis par des 

représentants de la TGIRT. Les outils existants sont nombreux et complexes, mais il semble 

demeurer certaines lacunes. Conséquemment, trois éléments ont été soulevés dans l’objectif 

d’ajouter des nouvelles structures à la boîte à outils déjà existantes. Ces mesures concernent la 

mise en place d’un comité technique pour l’acquisition de nouvelles données concernant le 

milieu aquatique ; l’élaboration d’outils de formation et de communication ; la mise en place de 

méthode de suivi et de rétroaction impliquant la TGIRT. Les ajouts proposés devraient 

permettre à la TGIRT d’optimiser son processus d’intégration des préoccupations dans la 

planification des opérations forestières.  
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ANNEXE 1 GRILLE DE GESTION DES ÉCARTS 
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ANNEXE 2 EXTRAIT DES MESURES D’HARMONISATION DANS LE 

PAFIO 2013-2018 (CONVENUES À LA TGIRT
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