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INTRODUCTION 
 
Le présent document constitue le plan d’aménagement forestier (PGAF) des territoires privés appartenant 
à Gestion Forestière du St-Maurice Inc. (GFSM). La confection d’un tel document est nécessaire, notam-
ment, en raison d’obligation légale découlant des règlements régissant les Agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées, mais aussi parce que GFSM est en processus de certification selon la norme FSC 
– Boréale (Forest stewardship Council). Il a donc été préparé de manière à regrouper toutes les informa-
tions requises par ces deux organismes. 
 
Le présent PGAF concerne les blocs Nord et Sud des territoires de GFSM (excluant le bloc Bas-St-Maurice, 
situé près de La Tuque qui correspond à 1,3% de la superficie totale des territoires privés) et couvre une 
période de 10 ans, soit de 2016 à 2026. Il contient toutes les informations nécessaires à l’aménagement 
forestier adéquat du territoire, et ce, particulièrement en vue de l’aménagement forestier durable des 
forêts, concept auquel GFSM adhère entièrement. 
 
On y retrouvera les informations concernant : 

• Le contexte légal entourant la confection de ce plan; 
• Un portait du territoire portant sur sa localisation, son historique, ses ressources, etc.; 
• Les caractéristiques biophysiques de la forêt et son cadre écologique; 
• Les principales caractéristiques socio-économiques de la région; 
• Les communautés autochtones en présence; 
• La stratégie d’aménagement forestier et le calcul de la possibilité forestière1; 
• La mise en œuvre et le suivi du PGAF. 

 
Ces informations, provenant de plusieurs sources (PGAF précédents, inventaire forestier, Sites Internet 
divers, connaissances du personnel de GFSM, analyses ad hoc, etc.), a permis d’élaborer un document de 
référence incontournable pour l’aménagement forestier des territoires de GFSM. À ce titre, même s’il est 
le plus complet possible compte tenu des ressources qui y sont consacrées, des informations supplémen-
taires ou plus pointues peuvent être obtenues au besoin auprès du personnel de GFSM. 
 
Enfin, notons que dans le but de faciliter la participation du public au processus d’aménagement forestier 
des territoires de GFSM, ce PGAF a été préparé, lorsqu’applicable, en respect des  « Instructions pour la 
confection des plans d’aménagements forestier (Document principal) », publié par le MRN2, en juin 2008. 

                                                           
1 Le CHAPITRE 4 regroupe les principaux résultats du calcul de la possibilité forestière alors que l’on retrouvera à 
l’ANNEXE 3, le rapport complet sur le sujet préparé par Consultants forestiers DGR Inc. 
2 En septembre 2012, le ministère des Ressources naturelles et de la faune (MRNF) a été changé pour devenir le 
ministère des Ressources naturelles (MRN). 
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1. CONTEXTE LÉGAL ET SOCIAL 

1.1  Contexte légal 
 
Le présent plan général d’aménagement forestier (PGAF) est préparé dans le cadre légal suivant.  L’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes détermine par règlement la forme et la teneur 
du plan d’aménagement, en fonction des orientations et des objectifs du plan de protection et de mise en 
valeur (PPMV). 
 
Ainsi, selon l’article 2 du règlement sur le plan d’aménagement forestier (règlement no 4) : 
« Le plan d’aménagement forestier doit tenir compte des critères de l’aménagement forestier durable et 
doit respecter le plan de protection et de mise en valeur de l’agence régionale.  Il comprend obligatoirement 
les renseignements suivants : 

1. L’identification du propriétaire. 

2. L’identification de la propriété (la ou les unités d’évaluation au complet), de la superficie totale 
et de la superficie à vocation forestière. 

3. Les objectifs du propriétaire. 

4. La cartographie. 

5. La description de la propriété. 

6. Les sites à protéger. 

7. Les potentiels ou les travaux de mise en valeur. 

8. Le calcul de possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, dans le cas des plans concer-
nant une superficie à vocation forestière d’au moins 800 ha d’un seul tenant.  Les plans des 
grands producteurs transformateurs doivent contenir un seul calcul de possibilité incluant les 
superficies qui chevauchent les territoires de plusieurs agences. 

9. La période de validité du plan d’aménagement forestier.  Ce plan demeure valide durant cette 
période tant qu’il n’y a pas de changement de propriétaire. 

10. La signature du propriétaire qui reconnait avoir pris connaissance du contenu de son plan 
d’aménagement forestier. 

11. La signature de l’ingénieur forestier qui reconnait avoir fait son plan d’aménagement forestier 
est conforme au présent règlement.  L’ingénieur forestier doit inscrire ses coordonnées ainsi 
que son numéro de permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. » 

 
Les formes de signatures du propriétaire et de l’ingénieur forestier responsables sont également régies 
par voie règlementaire (article 3, Règlement no4). 
 
En vertu de l’article 120, alinéa 1, paragraphe 1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q. Chapitre F-4.1), le propriétaire 
de boisé doit avoir en main un tel plan pour obtenir le statut de producteur forestier : 
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« Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
1o posséder un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation au 
sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la vocation fores-
tière totale est d’au moins quatre hectares, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié 
conforme aux règlements de l’agence régional de mise en valeur des forêts privées compétente 
par un ingénieur forestier; 
 
2o enregistrer auprès du ministre, ou de toute autre personne ou organisme qu’il désigne à cette 
fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 
1o et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement. » 
 
De plus, à titre d’information, nous présentons ci-après l’article équivalent, non en vigueur, tiré de la nou-
velle  « LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER » (L.R.Q., chapitre A-18.1) dont 
la mise en vigueur est prévue pour le 1er avril 2013. 
 
130. Est un producteur forestier reconnu la personne ou l'organisme qui: 
 
 1° possède un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d'évaluation au sens de l'ar-
ticle 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie totale à vocation fores-
tière est d'au moins quatre hectares; 
 
 2° détient, à l'égard de cette superficie, un plan d'aménagement forestier certifié conforme, par un ingé-
nieur forestier, aux règlements de l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur 
le territoire; 
 
 3° enregistre auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu'il désigne à cette fin, toute la 
superficie à vocation forestière de l'unité d'évaluation et toute modification y affectant la contenance ou 
y opérant un changement. 
 
Le ministre ou la personne ou l'organisme qui a procédé à l'enregistrement délivre au producteur forestier 
reconnu, sur paiement des droits exigibles et des frais pour les services administratifs fixés par le gouver-
nement par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l'égard de la superficie à vocation fo-
restière en cause. La période de validité du certificat doit correspondre à celle du plan d'aménagement 
forestier, lesquelles ne peuvent excéder 10 ans. 
 
Toutefois, la délivrance du certificat peut être refusée au propriétaire d'une forêt privée d'au moins 800 
hectares d'un seul tenant si celui-ci n'adhère pas à l'organisme de protection des forêts contre les incen-
dies reconnu par le ministre ou n'acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, 
pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat. 
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Enfin, étant donné que Gestion forestière St-Maurice (GFSM) est en processus de certification selon la 
norme FSC Boréale (Forest stewardship Council), le présent PGAF contient les informations requises en 
vue de l’obtention d’une telle certification.  

1.2 Contexte social 
 

Tel qu’indiqué sur la CARTE 13, la grande majorité des terrains privés est comprise dans les limites de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de La Tuque.  Une partie des blocs Nord et Sud se retrouve égale-
ment dans la MRC du Domaine-du-Roy, tandis qu’une très petite portion du territoire, située à l’extrême 
nord du bloc Nord soit 3 630 ha, est située dans la MRC de Jamésie.  
 
La ville de La Tuque représente l’agglomération urbaine la plus importante à proximité du territoire de 
GFSM  avec une population de 11 602 habitants (2009).  On retrouve également, à proximité de La Tuque, 
les municipalités de La Croche et La Bostonnais.  Quelques petites agglomérations se situent en bordure 
des terrains privés, soit Sanmaur, Casey et Rapide-Blanc-Station.   Deux réserves autochtones : Wemotaci 
et Opitciwan bordent également le territoire. En 2003, l’ensemble des municipalités et des territoires non 
organisés du Haut St-Maurice (à l’exception des réserves) fusionnent et deviennent la nouvelle Ville de La 
Tuque.  En 2006, les secteurs de La Bostonnais et de Lac-Édouard défusionnent et redeviennent des mu-
nicipalités de pleins droits. Le TABLEAU 1 présente l’évolution de la population de La Tuque et quelques 
municipalités voisines au cours des dernières années. Notons enfin que selon l’Institut de la statistique du 
Québec « Bulletin statistique régional – Édition 2012  - Mauricie», la population de la région de La Tuque 
en 2011 est de 15 345 habitants ce qui confirme la lente décroissance de sa population que l’on peut 
observée au tableau suivant. 
 

TABLEAU 1 : Évolution de la population des agglomérations voisines du territoire GFSM 
 

Agglomérations 2001 2003 2005 2007 2009 

La Tuque          12 710              12 255              11 994              11 765              11 602     
La Bostonnais                538     564                623                    620                    622     
Lac Edouard                140                    149                    178                    160                    167     
Opitciwan             1 695                 1 710                 1 758                 1 852                 1 915     
Wemotaci             1 061                 1 083                 1 076                 1 103                 1 161     
Total          16 144              15 761              15 629              15 500              15 467     

 
Source: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques (http://www.stat.gouv.qc.ca/) 

 
Tel que mentionné dans le Plan stratégique socioéconomique quinquennal du Haut Saint-Maurice, (oc-
tobre 2007) : « La ressource forestière constitue la pierre angulaire de l’économie du territoire.  L’exploi-
tation forestière côtoie les activités récréatives, fauniques et touristiques ». La Tuque et ses environs for-
ment une agglomération en région éloignée dont le développement économique et l’épanouissement 
sont intrinsèquement liés aux activités générées par l’industrie forestière.  L’usine d’Emballages RockTenn 

                                                           
3 On retrouvera à l’ANNEXE 1 toutes les cartes mentionnées dans le texte. 
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– Canada, s.e.c. de La Tuque emploie près de 500 personnes et génère, avec d’autres partenaires indus-
triels liés à l’Industrie du bois (voir la liste des usines de transformation du bois de la région de la Mauricie 
et du Centre du Québec présentée à l’ANNEXE 24), une demande constante pour les services de toute 
nature et le commerce au détail.  Les dernières années furent très difficiles pour le secteur forestier en 
Haute-Mauricie, et au Québec en général, avec les fermetures temporaires ou permanentes de plusieurs 
usines de transformation du bois. L’économie régionale en a beaucoup souffert. Ces soubresauts de l’in-
dustrie forestière ont même conduit, en septembre 2009, Smurfit-Stone à vendre une grande partie de 
ses terrains privés à GFSM qui en assurera dorénavant  la gestion quotidienne. 
 
Par ailleurs, il est utile de rappeler une étude réalisée en 1998 par Nadeau et Bouthillier qui démontre les 
opinions et les préoccupations de la population du Haut Saint-Maurice en matière d’activité d’aménage-
ment et de gestion des forêts.  L’étude démontre que les résidents du Haut Saint-Maurice demeurent 
craintifs quant à la gestion et à l’aménagement des ressources forestières.  Le TABLEAU 2 reprend 
quelques résultats de l’étude et solutions proposées en vue de l’harmonisation des fonctions de produc-
tion et du développement durable sur les terrains privés appartenant alors à Cartons St-Laurent. 
 
TABLEAU 2 : Opinions de la communauté du Haut Saint-Maurice en matière de gestion et d’aménage-
ment des ressources forestières et actions souhaitables en vue de l’harmonisation du développement 

durable. 
 

Thème du sondage Opinions de la communauté Solutions et actions proposées 

L’aménagement des forêts 
de la région 

Près de 45% des résidents du Haut Saint-
Maurice sont satisfaits de l’aménagement 
des forêts. 
Toutefois 31% des résidents sont en désac-
cord avec l’aménagement des forêts. 
 

-Vulgariser les opérations d’amé-
nagement et de gestion de la res-
source. 
- Accentuer la connaissance de la 
ressource 
-Mettre sur pied une table de con-
sultation pour les travaux d’amé-
nagement sur les terrains privés de 
Cartons St-Laurent. 

L’état des forêts de la ré-
gion 

La majorité des résidents (57%) est d’avis 
que des efforts d’aménagement supplé-
mentaires sont nécessaires pour assurer le 
futur des forêts. 
 
Seulement 14% des résidents croient que 
l’aménagement actuel est satisfaisant. 

- Intensifier l’aménagement des fo-
rêts et concentrer les opérations 
sylvicoles sur les sites à bon poten-
tiel de production. 
-Rendre disponible la planification 
des opérations sylvicoles. 

La pérennité des ressources La majorité des résidents (57%) croient 
que le prélèvement sur la ressource fau-
nique est trop élevé et met en danger la 
ressource. 

- Préciser et mieux connaître la 
qualité des habitats fauniques sur 
les grands terrains privés. 
 

                                                           
4 http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-publications-industrie-repertoire.jsp 
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Le contrôle de la quantité des bois récoltés 
est jugé efficace par seulement 37% des 
résidents. 
 
La régénération naturelle et les arbres 
plantés ne pousseront pas assez vite pour 
assurer le maintien des activités fores-
tières selon 57% des résidents. 
 

- Valider, avec les nouvelles con-
naissances, la possibilité actuelle 
des terrains privés. 
- Accentuer les programmes de 
suivi qui permettront de qualifier le 
succès des opérations de récolte, 
ainsi que qualifier l’impact des trai-
tements sylvicoles. 

 
 
En conclusion, le contexte social dans lequel est préparé le PGAF des territoires de GFSM peut se résumer 
comme suit : la population environnante de ces territoires désire fortement que les importantes res-
sources forestières et autres  de GFSM contribuent à l’essor économique de leur région mais cet essor ne 
doit pas se faire au détriment de la pérennité des différentes ressources du territoire. Cela rejoint en dé-
finitive le respect des 6 principes de l’aménagement durable des forêts, tel que définis à l’article 2 de « LOI 
SUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER » (L.R.Q., chapitre A-18.1) laquelle doit con-
tribuer : 

 1° à la conservation de la diversité biologique; 
 2° au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes forestiers; 
 3° à la conservation des sols et de l'eau; 
 4° au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques; 
 5° au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société; 
 6° à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par 
les populations concernées. 

 
 C’est dans ce contexte que le présent PGAF a été préparé. 
 

1.3 Politique interne de GFSM 
 
1.3.1 À l’égard de la certification des pratiques forestières 

Tel que mentionné précédemment, GFSM est actuellement en processus pour l’obtention de la certifica-
tion FSC - Boréale. Par conséquent, GFSM entend adhérer aux principes d’aménagement forestier durable 
du FSC en sollicitant la certification par des tiers indépendants, c’est pourquoi les engagements sui-
vants ont été pris dès mai 2012 par la Direction de GFSM: 

« Pour faire écho aux exigences de gestion environnementale proposées par la norme ISO 14001 et aux 
principes d’aménagement forestier durable établis par le Forest Stewardship Council pour les forêts bo-
réales canadiennes, Gestion forestière du Saint-Maurice entend mettre en œuvre les engagements sui-
vants : 
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 Respecter les lois et règlements applicables à ses activités forestières ainsi que les autres exigences 
auxquelles adhère l'entreprise, y compris les accords internationaux dont le Canada est signataire; 
 

 Respecter les droits et traités légaux ainsi que les usages coutumiers des communautés autochtones 
présentes à proximité de ses propriétés forestières; 

 Favoriser la contribution des employés et des parties intéressées dans les processus de planification de 
l'aménagement forestier; 

 
 Élaborer des plans d'aménagement forestier permettant la mise en valeur des ressources forestières, 

la protection des écosystèmes forestiers et la préservation de la biodiversité; 
 
 Intégrer la gestion des aspects environnementaux à la planification des activités et prévenir la pollution 

lors de leur mise en œuvre; 
 
 Identifier et assurer la protection des forêts ayant de hautes valeurs pour la conservation; 
 
 Protéger ses territoires forestiers contre toute activité illicite d'exploitation, d’occupation ou autres; 
  
 Fournir à ses employés et à ses entrepreneurs un environnement de travail sécuritaire ainsi qu’un trai-

tement équitable et des conditions respectueuses de la législation en matière d’emploi et de droits de 
la personne; 

 
 Offrir des opportunités de formation continue aux employés et au personnel des entrepreneurs pour 

assurer la conformité aux exigences des normes de gestion environnementale et forestière; 
 
 Soutenir la recherche et le développement des connaissances afin d’améliorer la gestion environne-

mentale et forestière; 
 
 Mettre en œuvre un processus de revue de direction permettant d’évaluer les progrès réalisés dans 

l’aménagement forestier durable et la gestion environnementale; 
 
 Soumettre ses activités à des vérifications externes périodiques et publier ses bilans de performance en 

matière de gestion forestière. 

Cette politique environnementale et forestière s'applique à l'ensemble des activités que Gestion forestière 
du Saint-Maurice met en œuvre ou supervise sur ses propriétés forestières du Haut Saint-Maurice. » 

1.3.2 À l’égard de la Santé et sécurité de son personnel 
 
Nous présentons ci-après la politique en matière de Santé et Sécurité applicable aux territoires de GFSM 
telle que mise en place par la Direction, en janvier 2010. 

 

« La santé, la sécurité et le bien-être de nos employé(e)s constituent des priorités quotidiennes dans 
nos opérations forestières, au même titre que la production, la qualité de nos produits et le respect de 
l’environnement. À cette fin, nous sommes déterminés à leur fournir un milieu de travail sain et sécuritaire 
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Notre objectif est de maintenir un milieu de travail sans aucun accident et à prévenir les maladies 
professionnelles. 

La direction s’engage à :  
 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux lois, règlements et toutes 

autres directives en matière de santé et sécurité du travail afin de protéger l’intégrité physique 
de tous nos travailleurs, entrepreneurs et visiteurs. 

 Assurer que la prévention  des accidents et blessures soit intégrée à tous les aspects du milieu 
de travail 
•  En développant l’habitude du travail efficace et sécuritaire, en leur communiquant nos 

attentes et en leur offrant la formation nécessaire pour y arriver. 
• En fournissant à chaque employé(e) l’occasion  de s’engager et de participer à l’élaboration 

et la mise en  application du Plan d’action en Santé – Sécurité. 

 Cette politique concernant la santé et la sécurité pour l’ensemble de nos employé(e)s, entrepre-
neurs et visiteurs sera strictement observée. Toute personne qui enfreindra la présente politique s’expose 
à d’éventuelles mesures disciplinaires. » 
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2. PORTRAIT DU TERRITOIRE 

2.1 Localisation et historique de la propriété 
 

2.1.1 Localisation 
 
Les terrains privés de GFSM, situés en Mauricie, constituent  la plus vaste superficie privée exploitable au 
Québec. Ce territoire couvre actuellement une superficie totale de 390 075 ha répartie en trois blocs : les 
blocs Nord (236 554 ha), Sud (148 548 ha) et Bas St-Maurice (4 973 ha). Il est à noter que ce dernier bloc, 
qui comporte un assemblage de petits terrains localisés dans un rayon de 40 km autour de la ville de La 
Tuque et représentant moins de 1,3 % de la superficie des terrains privés,  est exclue du présent PGAF. 
Quant aux blocs Nord et Sud, ils représentent une superficie résiduelle totale de  385 102 ha et sont situés 
au nord-est du réservoir Gouin à une distance respective de 290 et 170 kilomètres de La Tuque.  La CARTE 
1 présente la localisation des terrains privés de GFSM.  
 
Tel que montré sur la CARTE 2, le territoire couvert par le présent plan est situé au point de rencontre de 
3 régions administratives du Québec, soit la région de la Mauricie – Centre du Québec (04), la région du 
Saguenay-Lac-St-jean (02) et la région Nord-du-Québec (10). De plus, il est contigu avec 5 unités d’aména-
gement (UA) du MRN, soit 042-51, 043-51, 025-51, 026-51 et 026-64 et une Réserve forestière # 043-001.  

2.1.2 Historique de la propriété 
 
Le territoire actuel de GFSM s’est formé à la suite de multiples acquisitions effectuées au cours des années. 
Tel qu’indiqué à l’illustration de la page suivante, qui présente les dates d’acquisition des terrains privés 
de GFSM., la première transaction documentée, remonte à 1911 lorsque la St-Maurice Valley Company a 
reçu un bloc de terrains de la part de la Province de Québec.  Smurfit Stone a acquis les terrains en Mai 
2000, lorsqu’elle a acquis Cartons St-Laurent. En septembre 2009, GFSM acquiert la vaste majorité des 
terrains privés de Smurfit Stone.  La gestion quotidienne des opérations est maintenant assurée par une 
filiale de la SGF soit Gestion forestière du Saint-Maurice Inc.  Le TABLEAU 3 fait état également des tran-
sactions des blocs de 1911 à ce jour. 
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TABLEAU 3 : Description des transactions concernant les territoires actuels de GFSM 
 

 
  

Année Description de la transaction Ancien propriétaire Nouveau propriétaire

1911 Première transaction enregistrée sur les terrains 
privés actuels (canton Laflamme, bloc Sud)

St. Maurice Valley Railway Company /                             
E.W. Tobin et Frank McCrea

Quebec & St. Maurice Industrial Company 

1912 Acquisition de terrains (bloc Sud) Orford Mountain Railway Company /                                 
E.W. Tobin et Frank McCrea

Quebec & St. Maurice Industrial Company 

1912 Cession de terrains (bloc Sud) Gouvernement du Québec Quebec & St. Maurice Industrial Company 

1915 Formation de la Brown Corporation Quebec & St. Maurice Industrial Company Brown Corporation

1916 Acquisition de terrains (bloc Nord) Northern Colonization Railway Company Brown Corporation

1917 Cession de terrains (bloc Nord) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1918 Acquisition de terrains (bloc Sud) Fletcher Pulp and Lumber Company Ltd Brown Corporation

1919 Acquisition de terrains (bloc Nord) Quebec Central Railway Company Brown Corporation

1919 Acquisition de terrains (bloc Nord)
Lotbiniere Lumber Company                                          

Quebec, Montreal and Southern Railway                         
Quebec Central Railway

Brown Corporation

1919 Cession de terrains (bloc Nord) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1920 Cession de terrains (bloc Nord) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1921 Cession de terrains (bloc Nord) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1938 Échange de terrains (bloc Nord) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1944 Échange de terrains (bloc Sud) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1947 Cession de terrains (bloc Nord) Gouvernement du Québec Brown Corporation

1954 Formation de la Canadian International Paper 
Company

Brown Corporation Canadian International Paper Company

1981 Acquisition par CP Entreprise Canadian International Paper Company CIP inc.

1984 Échange de terrains (bloc Sud) Gouvernement du Québec CIP inc.

1987 Échange de terrains (bloc Sud) Gouvernement du Québec CIP inc.

1988 Fusion avec Great Lakes Forest Product Limited CIP inc. et Great Lakes Forest Product Limited Produits Forestiers Canadien Pacific limitée

1992 Formation de Avenor Produits Forestiers Canadien Pacific limitée AVENOR

1994 Acquisition de la division de cartonnage de Avenor 
par Cartons St-Laurent Inc.

Avenor (cartonnage) Cartons St-Laurent inc.

2000 Acquisition par Smurfit-Stone Cartons St-Laurent inc. Smurfit-Stone inc.

2009 Acquisition des terrains forestiers de Smurfit Stone 
par Gestion forestière du Saint-Maurice inc.

Smurfit-Stone inc. Gestion forestière du Saint-Mauricie inc.
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2.2 Description et utilisation du territoire 
 
2.2.1 Délimitations territoriales pour l’aménagement 
 

Les terrains privés de GFSM se subdivisent en secteurs d’aménagement.  Cette subdivision représente un 
découpage grossier du territoire ce qui facilite la planification forestière. Ces secteurs d’aménagement, au 
nombre de 42, couvrent une superficie moyenne d’environ 10 000 ha (pour les blocs Nord et Sud).  Ils sont 
à leur tour subdivisés en assiettes de coupe dont les limites s’appuient sur les lignes de hauteur délimitant 
les bassins et sous-bassins versants, les ruisseaux et les lacs.  Les assiettes de coupe actuelles sont large-
ment inspirées de la cartographie à l’échelle 20 chaînes au pouce de 1962.  Elles ont une superficie avoisi-
nant 300 ha en moyenne.  Ces secteurs d’aménagement sont identifiés aux CARTES 3N  (Nord) et 3S (Sud).  
 
On retrouvera à la Section 3.1, page 8, du document « Possibilité forestière des blocs Nord et Sud » (12 
mai 2017) préparé par Consultants forestiers DGR et présenté à l’ANNEXE 3, davantage d’informations sur 
ces secteurs d’aménagement, notamment sur leur utilisation dans le cadre du calcul de la possibilité fo-
restière.  

 
2.2.2 Réseau hydrographique et aménagement hydriques 

 
Les deux grands blocs (Nord et Sud) sont situés sur  les bassins hydrographiques de la Baie Verreau, lac 
Brochu, lac Déziel, ainsi que des rivières Toussaint, Wabano nord, sud et est, Petit Rocher, Chaudières, 
Najoua, Odilie et Windigo qui ont comme émissaire le réservoir Gouin et la rivière St Maurice. Une petite 
portion du territoire soit moins de 1 %, s’écoule vers le bassin du Lac St-Jean et le bassin de la Baie James 
alors que 99% des grands terrains appartiennent au bassin de la rivière St-Maurice. Les CARTES 4N et 4S 
présentent ces informations.   
 
Les opérations de flottage du bois dans le bassin de la St-Maurice ont laissé de nombreuses traces dans le 
paysage régional et le territoire de GFSM n’y a pas échappé. Encore de nos jours, on y observe des instal-
lations fonctionnelles et d’autres à l’état de vestige.  À ce jour, un seul barrage (et pont) est en opération 
sur les terrains privés de GFSM, soit celui du Levasseur (Carpe Rouge) appartenant à ’Hydro-Québec (voir 
CARTE 5S).  Produits Forestiers Canadien  Pacific (PFCP) a entrepris dans les années ’90 un programme de 
démolition et de revégétalisation de ces sites.  Le TABLEAU 4 donne l’information sur ces infrastructures 
et font état des programmes de démantèlement réalisés. 
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TABLEAU 4 : Historique et localisation des anciens barrages et barrages en opération à proxi-
mité ou sur les terrains privés de GFSM 

         
Nom du Statut Lon-

gueur MRC Tenure associée Coordonnées géogra-
phiques Feuillet 

barrage   (m)      SA* Lat. Long. 1 :2000
0 

Lac Bignel Vestige1 23 
Ville de La 

Tuque 

Privé 110 48° 22’ 73° 41’ 32 A/5 
S.E. 

  (avec res-
triction)   (GFSM)         

Lac San-
schagrin Vestige2 6 

Haut-St-
Maurice 

Privé 113 48° 26’ 73° 52’ 32 A/5 N 
W 

  (sans res-
triction)   (GFSM)         

Lac Levas-
seur 

En opéra-
tion 38 

Haut-St-
Maurice 

Privé 114 48° 26’ 73° 59’ 32 A/5 N 
W 

(Carpe 
rouge)     (Hydro-Qué-

bec)         

Lac Lauzière Démoli 38 
Domaine-

du-Roy 

Privé 117 48° 38’ 73° 46’ 32 A/12 
N.W. 

  1993   (Smurfit-
Stone)         

Lac Berlin-
guet Démoli 15 Domaine-

du-Roy 

Privé 220 48° 40’ 74° 06’ 32 B/9 
N.E. 

  1993   (Smurfit-
Stone)         

Lac Bélisle Démoli 19 
Haut-St-
Maurice 

Privé 204 48° 42’ 74° 09’ 32 B/9 
N.E. 

  1993   (Smurfit-
Stone)         

Jolie Démoli ND 
Haut-St-
Maurice 

Privé 109 48° 14’ 73° 39’ 32 A/4 
N.E. 

(lac Bonin) 1992   (Smurfit-
Stone)         

Marteau 1 Démoli 22 
Haut-St-
Maurice 

Privé 103 48° 13’ 73° 57’ 32 A/4 
N.O. 

  1992   (Smurfit-
Stone)         

Marteau 2 Démoli 5 Ville de La 
Tuque 

Privé 103 48° 14’ 73° 58’ 32 A/4 
N.O. 

  2012   (Hydo-Qué-
bec)         

Lac Thaïs Démoli ND 
Domaine-

du-Roy 

Privé 223 48° 45’ 73° 48’ 32 A/13 
S.O. 

  1991   (Smurfit-
Stone)         

Lac Minou Démoli ND 
Domaine-

du-Roy 

Privé 118 48° 41’ 73° 53’ 32 A/12 
N.O. 

  1991   (Smurfit-
Stone)         

 
1.Vestige (avec restriction) : Infrastructures à l’état de vestige provoquant une restriction sur la circulation de 
l’eau et agissant comme retenue. 
2. Vestige (sans restriction) : Infrastructures à l’état de vestige ne provoquant aucune restriction sur la circula-
tion de l’eau. 
* Secteur d’aménagement (voir CARTES 3N et 3S). 
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Afin d’accélérer leur recolonisation, GFSM a reboisé certains de ces sites, tel qu’indiqué  au TABLEAU 5. 
 
TABLEAU 5 : Description du programme de reboisement des anciens sites désaffectés des barrages et 

jetées sur les terrains privés de GFSM  
 

 
Description du site 

Superficie 
(HA) 

Nombre de plants 
Total Tenure 

PIG AULNE 

Dam Belisle 0,10 250 250 500 Privé 
(GFSM) 

Dam Berlinguet 0,10 250 250 500 Privé 
(GFSM) 

Jetée Jean-Pierre 8,00 20 000 5 000 25 000 Privé(GFSM) 
Total 8,2 20 500 5 500 26 000  

 
Autre vestige des opérations de flottage, les jetées, lieux d’empilement et de déversement des bois, sont 
aujourd’hui désaffectées.  Des trois jetées sous la responsabilité de PFCP à l’époque, une seule, celle du 
camp Jean-Pierre, est située sur les terrains privés de GFSM.  Le TABLEAU 6 présente ses caractéristiques.  

 
TABLEAU 6 : Ancienne jetée située sur les terrains privés GFSM 

 
Nom de la je-

tée 
Tenure 

Localisation Dernière année 
opération Latitude Longitude 

Jetée 
Jean-Pierre 

Privé 
(GFSM) 48o 19’ 21’’ 74o 00’ 55’’ 1991 

 
 

2.2.3 Infrastructures existantes 

2.2.3.1 Réseau routier 
 
Le réseau routier régional qui dessert les terrains privés est assez bien développé dans son ensemble.  Les 
blocs Nord et Sud sont accessibles par La Tuque via la route forestière 450 (10) et par le Lac St-Jean via les 
routes provinciales 155, 169, 167 et la route forestière 212 menant au camp Buade (Produits forestiers 
Résolu).  Les CARTES 5N et 5S présentent les infrastructures existantes des blocs Nord et Sud. 

2.2.3.2 Camps forestiers 
 
Depuis 1989, de nombreux changements ont affecté l’organisation des opérations forestières sur les ter-
rains privés.  La fermeture de l’usine de PFCP de Trois-Rivières, en 1992, a engendré une fermeture com-
plète des camps forestiers et l’abandon des contrats d’approvisionnement en essences résineuses sur 
terre publique cette même année.  Ces anciens sites de camps sont aujourd’hui désaffectés ou voués à 
d’autres vocations.  
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Deux lieux de résidence actifs sont en place à proximité des terrains privés, soit l’un au camp Cooper (ré-
novation d’une maison en 1997 et 1999) qui permet d’accommoder 12 personnes, et un second lieu de 
résidence au Barrage Gouin (2000) aménagé pour 10 personnes (CARTES 5N et 5S).  Ces lieux de résidence 
accessibles et habitables à l’année, sont équipés de bureaux, de systèmes informatiques et de moyens de 
communication permettant d’assurer une bonne gestion à distance. Le TABLEAU 7 précise l’emplacement 
des camps (anciens et actifs) et leurs statuts actuels. 
 
TABLEAU 7 : Camps forestiers (anciens et actuels) situés à proximité ou sur les terrains privés de GFSM 

 
Nom de Tenure SA ou UAF* Statut Localisation Dernière année 

l'emplacement    Lat. Long. d'opération 

Camp Jetée 
Jean-Pierre 

Privé SA 105 Démoli 1994 48o 19’ 
01’’ 

74o 00’ 
50’’ 1993 

(PFCP)      

Camp Windigo Public UAF 42-51 Vendu 1993 et dé-
moli depuis 

48o 15’ 
40’’ 

73o 30’ 
34’’ 1993 

 (AC 42-
01) 

 (Pourvoirie camp 
Cooper) 

   

Camp Cooper Public UAF 26-54 Vendu 1993 
Camp Cooper 

49o 00’ 
54’’ 

74o 24’ 
48’’ 1991 

 (AC 42-
01) 

 (Safari Nordik)    

Camp Jean-
Pierre Public UAF 43-51 Vendu 1992 48o 16’ 

16’’ 
74o 15’ 

37’’ 1992 

 (AC 43-
20) 

 (Crête)    

Camp Mathieu Privé SA 209 Démoli 1994 48o 47’ 
13’’ 

74o 46’ 
19’’ 1989 

 (PFCP)      

Camp Belle-
Plage Public UAF 43-51 Vendu 1992 Dé-

moli depuis 
48o 40’ 

57’’ 
74o 00’ 

47’’ 1992 

 (AC 43-
01) 

 (Conseil de bande 
Opitciwan) 

   

Camp Wapous Privé SA 205 En opération sous 
gestion 

48o38’ 
29’’ 

74o 19’ 
59’’ ND 

 (André 
Bernier) 

(Service forestier Opitciwan) Démoli 
en 2000 

  2000 

Ile 2 Privé 
(ACI) SA 207 Démantelé en 

2004 48o 37’  74o 40’  2004 

Camp Cécile 
Privé 
(Bo-

water) 
SA 116 Démantelé en 

2006 48o 36’  73o 42’  2006 

Camp Cooper Habitable à l’année et utilisé comme bureau sur place. 
Camp Gouin Habitable à l’année et utilisé comme bureau sur place. 

.* SA : secteur d’aménagement (CARTES 3N et 3S)         UAF : Unité d’aménagement forestier (CARTE 2) 
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2.2.3.3 Pistes d’atterrissage et autres 
 
À ce jour, aucune piste d’atterrissage en opération ne se situe sur les terrains privés des blocs Nord et Sud.  
Toutefois, sur les CARTES 5N et 5S on peut apercevoir des bases d’hydravions situées en périphérie des 
territoires privés.  On y trouve aussi une piste privée d’atterrissage en terre battue accessible uniquement 
en été.  Cette piste ne fait pas partie des terres de GFSM, mais y est enclavée. Elle est la propriété de la 
Pourvoirie du Barrage Gouin. 
 
Notons qu’Hydro-Québec possède dans le bloc Sud, deux emplacements de très faibles superficies pour 
l’opération de deux stations météo, sises sur les terrains de GFSM.  Ces deux sites sont clôturés.  

 
 
2.2.4 Ressources et utilisations fauniques 

2.2.4.1 Activités de chasse et pêche 
 
Étant donné l’étendue du territoire ainsi que le nombre important de lacs qu’on y retrouve, celui-ci est 
largement fréquenté par les chasseurs et pêcheurs.   
 
Le contrôle des activités de chasse a été réalisé jusqu’en 1978, année ou le Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche a procédé au « déclubage ».  Depuis ce temps, les terrains privés sont considérés comme 
un territoire libre soumis aux réglementations gouvernementales en matière de chasse et de pêche.  
Puisque l’accès aux terrains privés n’est pas contrôlé, il est difficile d’obtenir des statistiques précises con-
cernant les activités de chasse et pêche.  Toutefois, une enquête terrain réalisée en 1998 permet d’estimer 
la fréquentation des terrains privés par les adeptes de la chasse à l’orignal (Faune Conseil PDG 1998).  
L’étude réalisée démontre que 40% des chasseurs proviennent de la région de la Mauricie. 
 
Les principales activités de chasse sont celles à l'orignal, à l'ours et au petit gibier (lièvre, gélinotte et tétras 
du Canada).  La pêche demeure une activité importante en raison de l'accès facile du territoire ; les espèces 
pêchées sont le doré, le brochet, la l’omble de fontaine, le touladi et le corégone.  La pêche est pratiquée 
également dans les quelques rivières qui sillonnent le territoire.  Il est à noter que les territoires de GFSM 
touchent à trois  zones de chasse (14, 16 et 28) tel que définie sur le site Internet du MRN 
(www.mrnf.gouv.qc.ca/faune). 
 
Nous présentons ci-après les principales informations concernant les ressources fauniques des blocs Nord 
et Sud de GFSM. Ces informations sont tirées  d’une « Étude sur la mise en valeur de la Faune » de ses 
territoires  réalisée par GFSM (16 février 2011). Cette étude a pour but de faire connaître à GFSM les 
possibilités de mise en valeur de la faune sur ses territoires, dans le respect de l’environnement et de la 
faune.  
  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune
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 Pour le Bloc Nord 
 
L’orignal   
 
Le potentiel faunique de l’orignal dans ce bloc ne semble pas très élevé puisqu’il se situe dans la partie 
nord de la zone de chasse 14.  Le MRN qualifie cette partie de « strate de faible densité ».  Globalement 
pour la zone 14, le ministère note une croissance de la population d’orignaux avec une densité estimée, 
en 2003, à 1,8 orignaux / 10 km2 pour l’ensemble de la zone.  Le bloc Nord affiche possiblement une densité 
voisine de 0,8 orignal / 10 km2, ce qui serait plus près de la réalité si l’on considère les données du minis-
tère.   Les statistiques du MRN indiquent que la récolte d’orignaux à la chasse sportive, pour les années 
2005 à 2009, varie de 5 à 17 orignaux.  La variation annuelle de la récolte d’orignaux est conséquente des 
modalités de chasse qui autorisent la récolte des femelles orignaux une année sur deux. Les données du 
MRN montrent une stabilité de la récolte de 2005 à 2009.  En considérant un succès de chasse moyen 
entre 5% et 7%, (6,7 à 9,7 pour la zone 14 en 2002 et 2001) on peut estimer que le nombre de chasseurs 
sportifs à l’orignal qui fréquentent ce territoire, se situe entre 250 et 350.  
 
L’ours noir 
 
La récolte d’ours noirs, selon les données du MRN, varie de 9 à 39, pour une récolte moyenne annuelle de 
19,4 pour la période de 2005 à 2009.  Le nombre de chasseurs sportifs à l’ours noir est inconnu.  GFSM n’y 
a convenu aucune entente avec un pourvoyeur ou un guide concernant la chasse à l’ours noir.  Toutefois, 
la pourvoirie du Camp Cooper y opèrent des sites de chasse printaniers, sans entente avec GFSM.  
 
Concernant l’ours noir, GFSM ne possède aucune carte indiquant de manière précise les tanières d’hiber-
nation de l’ours noir en raison de l’état continuellement changeant de cette information. Toutefois, dès 
qu’une tanière est trouvée sur le terrain, elle est localisée à  l’aide d’un point GPS par le personnel de 
GFSM ce qui permet d’éviter ces endroits lors de la planification des opérations forestières. 
 
Le  petit gibier 
 
Bien que les données soient inexistantes sur la récolte ou l’effort de chasse, on peut présumer que la 
fréquentation pour cette activité est faible, principalement en raison de l’éloignement.  En ce qui concerne 
les potentiels fauniques des espèces de petits gibiers, il serait trop couteux de procéder à leurs évaluations 
compte tenu de la grandeur du territoire et du faible potentiel économique de rentabilité pour la chasse 
aux petits gibiers dans cette région.  De façon générale, les spécialistes considèrent que ces espèces sont 
relativement abondantes et que les fluctuations des populations sont, en grande partie, dépendantes des 
conditions d’habitat local et des conditions climatiques.  
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La pêche 
 
La pêche se pratique sur une période relativement longue, soit du mois de mai au mois de septembre et 
souvent, les pêcheurs la pratiquent sur une base quotidienne et occasionnelle. La propriété des terres 
n’inclut pas la propriété des cours d’eau et GFSM ne peut prétendre à l’exclusivité de la pêche sur les plans 
d’eau enclavés par sa propriété.  Malgré tout, l’accès terrestre aux cours d’eau ne peut se faire qu’en 
circulant sur les terres appartenant à GFSM.   
 
Les animaux à fourrure 
 
Le piégeage dans le bloc Nord est entièrement couvert par le statut légal de réserve à castor.  La pratique 
du piégeage y est donc réservée exclusivement aux autochtones.  Les 26 sites d’occupation  autochtones, 
dénombrés en 2007, sont possiblement et en grande partie, liés à la pratique du piégeage ou autres acti-
vités traditionnelles amérindiennes. 
 
 Pour le bloc Sud 
 
Ce bloc est situé en majorité dans la zone de chasse 28, à l’exception d’une partie au sud-ouest qui se situe 
dans la zone de chasse 14. 
 
L’orignal   
 
Le bloc Sud fait partie de la strate de densité faible de la population d’orignal de la zone 28.  La densité 
moyenne de la zone 28, calculée par le MRN pour l’année 2003, est de 1,6 orignaux / 10 km2.  Le ministère 
estime, ici aussi, que la population d’orignaux est en croissance.  La récolte d’orignaux dans le bloc Sud, 
selon la même source, varie pour 2005 à 2009, de 28 à 49 orignaux enregistrés à la chasse sportive, avec 
une récolte moyenne de près de 40 bêtes par année.  En considérant le succès de chasse de la zone 28 qui 
est de 10,54% en 2001 et de 6,32% en 2002, on peut déduire que le nombre de chasseurs sportifs à l’orignal 
dans le bloc Sud, se situe entre 417 et 700. 
 
L’ours noir 
 
La récolte est en croissance de 2005 à 2009, passant de 8 à 14 bêtes.  La chasse sportive à l’ours noir dans 
le bloc Sud ne fait l’objet d’aucune entente.  Toutefois, comme dans le bloc Nord, les pourvoyeurs Barrage 
Gouin (28 sites) et du Camp Cooper y ont des sites de chasse printaniers, sans entente avec GFSM. 
 
Les tanières d’ours y sont également localisées à l’aide d’un point GPS afin d’en tenir compte lors de la 
planification des opérations forestières. 
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La pêche 
 
La pêche se pratique sur une période relativement longue et les pêcheurs la pratiquent souvent sur une 
base quotidienne et occasionnelle.  Les 73 baux de villégiature, octroyés par GFSM, apportent sûrement 
avec eux une bonne quantité de pêcheurs, sans compter les pêcheurs d’autres provenances.  Ici aussi, la 
propriété des terres n’inclut pas la propriété des cours d’eau et GFSM ne peut donc pas prétendre à l’ex-
clusivité de la pêche sur les plans d’eau enclavés par sa propriété.  Par contre, l’accès terrestre aux cours 
d’eau ne peut se faire qu’en circulant sur les terres appartenant à GFSM.   
 
 Le petit gibier  
 
Cette chasse se déroule selon un modèle semblable à la pêche, c'est-à-dire sur une période assez longue 
et souvent sur une base quotidienne et occasionnelle.  Bien que les données sur la récolte et l’effort de 
chasse soient inexistantes, on peut présumer que la fréquentation pour cette activité est plus importante 
ici que dans le bloc Nord.  Sans prétendre à une analyse scientifique et en se basant sur notre connaissance 
du territoire et des habitudes des chasseurs qui le fréquentent, nous pouvons affirmer que la chasse aux 
petits gibiers y est fort intéressante et appréciée des chasseurs. 
 Les animaux à fourrure 
 
Le bloc Sud est aussi entièrement couvert par le statut légal de réserve à castor et la pratique du piégeage 
y est réservée exclusivement aux autochtones.  En 2007, on a recensé deux sites d’occupation (camps) 
autochtones possiblement destinés au piégeage et autres activités traditionnelles.  Ce nombre peut varier 
en plus ou en moins selon les années. 
 
Périodes de chasse et de pêche 
 
Les périodes de chasse et de pêche pour les différentes zones correspondant aux territoires de GFSM sont 
disponibles sur le site du MRN aux adresses suivantes:  
• Chasse : https://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/periodes-

limites/index.asp 
• Pêche : http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/periodes-

peche.asp 

 

2.2.4.2 Localisation des frayères sur les territoires de GFSM 
 
Les CARTES 6N et 6S localise les frayères à doré jaune sur les territoires de GFSM. Il est prévu au plan 
d’affectation de GFSM, qu’aucune intervention ne soit  effectuée dans la bande riveraine (20 m) sur 60 m 
en amont et en aval de la frayère. 
  

https://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/periodes-limites/index.asp
https://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/periodes-limites/index.asp
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/periodes-peche.asp
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/periodes-peche.asp
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2.2.4.3 Carte des Indices de Qualité des Habitats (IQH)  
 
Pour assurer le suivi des espèces fauniques d’importance régionale, GFSM calcule l’indice de qualité d’ha-
bitat (IQH) pour plusieurs espèces focales comme l’orignal et la martre d’Amérique. Une espèce focale est 
une espèce dont les exigences en matière d’habitat englobent les besoins des autres espèces (Lambeck, 
1997). L’IQH permet ainsi à GFSM d’intégrer les besoins en habitats des espèces représentatives à sa pla-
nification forestière. 
 
Les CARTES 7A et 7B montrent l’état de la situation en 2012 relativement à l’IQH pour la marte d’Amérique 
et l’orignal, pour les blocs Nord et Sud.  On y retrouve également un tableau montrant l’évolution des 
indices de qualité des habitats pour les 100 prochaines années, soit la période de 2012 à 2112. On peut y 
constater que les activités d’aménagement forestier prévues pendant cette période sur les territoires de 
GFSM assurent un maintien relativement stable de la qualité des habitats pour ces espèces. 

2.2.5 Baux,  pourvoiries et occupation du territoire 
 
GFSM  loue, dans le bloc Nord, 12 baux de villégiature.  Il n’y a aucune entente d’occupation du territoire 
avec un ou des pourvoyeurs.  En 2007, on y a dénombré  26 sites d’occupation (camps) par des autoch-
tones.  Ce nombre peut varier en plus ou en moins selon les années.  
 
Quant au Bloc Sud, malgré les 73 baux de villégiature que loue GFSM et une bonne accessibilité, ce bloc 
est relativement peu développé au plan de la villégiature.  Notons toutefois l’existence d’une entente por-
tant sur un droit de passage pour un sentier de motoneige intervenue GFSM et la Pourvoirie du Barrage 
Gouin. La CARTE 8 présente la situation concernant les baux de villégiature, les camps légalisés et non 
légalisés, les camps autochtones ainsi que  les pourvoiries présentes en périphérie des territoires. 
 

2.2.6 Sites historiques et culturels 
 
La CARTE 9 présente les sites historiques et culturels à préserver sur les territoires de GFSM (blocs Nord et 
Sud). Il s’agit de sites de sépulture autochtones (2) et de sites archéologiques divers (non-identifiés afin 
d’assurer leur préservation). Dans son plan d’affectation du territoire, GFSM ne prévoit aucune interven-
tion dans un rayon de 30 m autour de ces sites. 
 

2.2.7 Productions forestières non ligneuses  
 
Aucune production forestière non ligneuse n’est retrouvée sur l’ensemble du territoire de GFSM. Cepen-
dant, la cueillette des bleuets est une activité saisonnière, traditionnelle et culturelle importante pour les 
collectivités locales, notamment pour les communautés d'Obedjiwan et de Wemotaci. Certains membres 
de ces communautés tirent un revenu de la cueillette des bleuets sauvages par l’entremise d’acheteurs de 
bleuets situés au lac Saint-Jean qui se déplacent dans les communautés autochtones. 
GFSM laisse le public cueillir librement les bleuets issus des interventions forestières et de l’aménagement. 
Les sites propices à la croissance du bleuet sont caractérisés par un terrain plat, bien drainé, sablonneux 
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et acide. Les feux de forêt de même que les interventions sylvicoles laissant plus de lumière aux plants 
peuvent favoriser la croissance des bleuets. 
 

2.2.8 Sensibilité du territoire à l’orniérage 
 
Dans les parterres de coupe, l’orniérage causé par le passage de la machinerie lourde peut affecter la 
productivité à long terme des sols forestiers. Ce type de perturbations peut aussi augmenter les risques 
d'érosion du sol et d’apports de sédiments dans le milieu aquatique. Sur forêt publique, la réduction de 
l’orniérage fait partie des 11 OPMV (objectif de protection et de mise en valeur) des ressources du milieu 
à être intégrés au PGAF 2008-13. Afin de réduire l’orniérage, le MRN a mis de l’avant différents moyens, 
dont l’élaboration, en collaboration avec l’Institut canadien de recherche en génie forestier (FERIC), d’un 
guide de bonnes pratiques renfermant des informations utiles à la planification et la réalisation des activi-
tés forestières (Plamondon, 2006). Ce guide propose, entre autres, des façons de faire pour limiter l’ornié-
rage5 
 
Les CARTES 10N et 10S présentent les superficies des territoires de GFSM par classes de sensibilité à l’or-
niérage. Environ 2% du territoire est compris dans les classes de sensibilité élevé et très élevé.  Afin de 
préserver le milieu physique et les risques d'orniérage, les paramètres décisionnels décrits au tableau sui-
vant sont en vigueur chez GFSM. Ils sont utilisés pour déterminer le type de récolte selon différentes con-
ditions et doivent être respectés intégralement. 
 

Paramètres décisionnels Procédés de récolte 

Bois court Bois en longueur 
Milieu physique 1- Opérations estivales : 

La contrainte du régime hydrique in-
dique une capacité portante de faible 
à très bonne (Note 1). 
 
2- Opérations hivernales : 
La contrainte de régime hydrique in-
dique une capacité portante de faible 
à très faible (Note 1). 

Opérations en toutes saisons : 
i) La capacité portante du milieu est de bonne 
à très bonne (Note1). 
ii) La pente est faible à nulle; 
iii) Absence d’affleurements et de sols minces. 

Régénération naturelle 1- La régénération est composée d’es-
pèces désirées. 
2- La régénération est de bonne qua-
lité. 
3- La distribution de la régénération est 
supérieure ou égale à 30%. 
4- La régénération est bien répartie. 

1- La distribution de la régénération est infé-
rieure à 30%. 
2- La régénération est de mauvaise qualité. 
3- La régénération est mal répartie. 

Caractéristiques du peu-
plement 

1- Aucune contrainte n’est associée au 
volume par tige. 

1- Le volume moyen par tige de peuplement 
est inférieur à 95 dm3. 
2- La hauteur des tiges est inférieure à 13 
mètres. 

 
Note 1 : Classes de capacité portante 

                                                           
5 « La réduction de l’orniérage dans les coupes de régénération au Québec : état de la situation et moyens d’action prévus » Note 
technique. Direction de l’environnement et de la protection des forêts, MRNF, novembre 2008. 



27 
 

1- Très bonne : Sol très bien drainé; sable grossier, gravier ou matériaux de la roche mère; dunes ou dépôts de surface glacio-
fluviaux; supporte une machine exerçant une pression supérieure à 200 kPa (30 psi). 
 
2- Bonne : Sol bien drainé; sable grossier moyen ou argile sablonneuse; dépôts de surface constitués d’une moraine glaciaire; 
supporte une machine exerçant une pression de 70 à 200 pKa (10 à 30 psi). 
 
3- Modérée : Drainage frais; sables fins, limons sablonneux  ou argiles glaiseuses; dépôts de surface fluviaux ou lacustres; supporte 
une machine exerçant une pression de 40 à 70 kPa (6 à 10 psi). 
 
4- Faible : Drainage humide ou mouillé; sables fins, limons sablonneux, argiles glaiseuses, limons, glaises, glaises argileuses et 
sablonneuses, ou sois organiques d’épaisseur inférieure à 2 pieds; dépôts de surface fluviaux, lacustres ou glacio-lacustres; sup-
porte une machine exerçant une pression de 20 à 40 kPa (3 à 6 psi). 
 
5- Très faible : Drainage très mouillé; limons, glaises, glaises argileuses et sablonneuses ou sois organiques (moins de 2 pieds 
d’épaisseur si aucun soi ni inorganique n’est récent, ou plus épais si le soi organique recouvre un sol inorganique), dépôts de 
surface d’origine organique ou glaciaire; supporte une machine supportant une pression inférieur à 20 kPa (moins de 3 psi). 
 

2.2.9  Espèces menacées et vulnérables et leur protection 
 
Une liste des espèces en situation précaire susceptible de se retrouver sur le territoire a été réalisée à 
partir de la base de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, avril 
2012). Le TABLEAU 8  présente les définitions des statuts des espèces en péril, tandis qu’on retrouve aux  
TABLEAUX 9 et 10, respectivement la liste des espèces fauniques et floristiques en péril.  
Les occurrences connues sur le territoire ont été validées par le MRN et le MDDEFP. Trois nids de pygargue 
à tête blanche, un nid d’aigle royal et un nid de garrot d’Islande ont été répertoriés. Les nids de pygargue 
à tête blanche et d’aigle royal sont soumis à des plans de protection spécifiques développés par le MRN. 
Par contre, les autres espèces à statut précaire ne possèdent aucun plan de protection spécifique. GFSM 
a donc mis en place des mesures de protection préventives. Pour le garrot d’Islande, elle consiste à con-
server une zone intacte de 50 mètres autour du nid.  
 
Lors de la formation annuelle, les employés et les entrepreneurs sont sensibilisés à l’identification des 
espèces en péril susceptibles de se retrouver sur le territoire et à la façon de les signaler aux responsables 
de l’aménagement. Advenant le signalement d'une ou l'autre de ces espèces, les mesures de protection 
ou de prévention proposées par le MDDEFP seront appliquées. Celles-ci sont décrites au TABLEAU 11. 
 
Finalement, les CARTES 6N et 6S présentent entre autres, la localisation des espèces menacées sur les 
territoires de GFSM.  
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TABLEAU 8 : Définitions des statuts des espèces en péril 
 

Définitions des statuts des espèces en péril 

En voie de disparition 
(VD) 

Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du 
pays imminente (COSEPSAC). 

Menacées (M) Toute espèce sauvage dont la disparition est appréhendée. 

Vulnérable (V) Toute espèce sauvage dont la survie est précaire, même si sa disparition n'est 
pas appréhendée. 

Susceptible (S) Espèce sauvage susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable selon la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV). 

Préoccupante (P) 
Espèce sauvage qui peut devenir une espèce sauvage menacée ou en voie de 
disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et 
des menaces reconnues qui pèsent sur elle (COSEPAC). 

Non en péril (NP) Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître 
étant donné les circonstances actuelles (COSEPAC). 

Source : MRNFQ 2012 
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TABLEAU 9 : Liste des espèces fauniques en péril 
 

 
Nom français Statut 

Statut 
Nom latin Qc Can COS 

Mammifères 
 Belette Pygmée Susceptible S   Mustela nivalis 
 Campagnol des rochers Susceptible S   Microtus chrotorrhinus 
 Campagnol-lemming de Cooper Susceptible S   Synaptomys cooperi 
 Carcajou Menacée M   Gulo gulo 
 Chauve-souris argentée Susceptible S   Synaptomys cooperi 
 Chauve-souris cendrée Susceptible S   Lasiurus cinerus 
 Chauve-souris nordique Susceptible S VD VD Myotis septentrionalis 
 Chauve-souris rousse Susceptible S   Lasiurus borealis 
 Cougar Susceptible S   Puma concolor 
Oiseaux 
+ Aigle royal Vulnérable V NP NP Aquila chrysaetos 
 Engoulevent d’Amérique Susceptible S M M Chordeiles minor  
 Faucon pèlerin anatum  Vulnérable V M P Falco peregrinus anatum 
+ Garrot d’Islande Vulnérable V P P Bucephala islandica 
 Hiboux des marais Susceptible S  P Asio flammeus 
 Martinet Ramoneur Susceptible S M M Chaetura pelagica 
 Moucherolle à côté olive Susceptible S M M Contopus cooperi 
 Paruline du Canada Susceptible S M M Wilsonia canadensis  
+ Pygargue à tête blanche Vulnérable V  NP Haliaeetus leucocephalus 
 Quiscale rouilleux Susceptible S P P Euphagus carolinus  

Tortues 
 tortue des bois Vulnérable V M M Glyptemys insculpta 
Poissons 
 L'omble chevalier oquassa Susceptible S   Salvelinus alpinus oquassa 
 Esturgeon jaune Susceptible S   Acipenser fulvescens 

+ = Occurrence confirmée sur le territoire 
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TABLEAU 10 : Liste des espèces floristiques en péril 
 

 Nom français Statut 
Statut 

Nom latin 
Qc Can COS 

 Aréthuse bulbeuse Susceptible S   Arethusa bulbosa 

 Calypso bulbeux Susceptible S   Calypso bulbosa var. americana 
 Cypripède royal Susceptible S   Cypripedium reginae 
 Droséra à feuilles linéaires  Susceptible S   Drosera linearis 
 Chalet argenté Susceptible S   Elaeagnus commutata 
 Hudsonie tomenteuse Susceptible S   Hudsonia tomentosa 
 Polygonelle articulée Susceptible S   Polygonella articulata 
 Verge-d'or faux-ptarmica Susceptible S   Solidago ptarmicoides 
 Utriculaire à scapes géminés Susceptible S   Utricularia geminiscapa 
 Utriculaire à fleur inversée Susceptible  S   Utricularia resupinata   

+ = Occurrence confirmée sur le territoire 
 
 

TABLEAU 11 : Mesures de protection associées aux espèces en péril 
 

Espèces menacées et vulnérables 

FHVC Superficie 
Objectif d’aména-

gement 
Mesures de protection 

Pygargue à tête 
blanche (3) 

461 ha 
Protection d’une 
espèce en péril 

Bande de 300 m centrée sur le nid où aucune 
activité n’est permise en tout temps plus une 
zone tampon de 400 m additionnelle où 
toutes les activités sont permises du premier 
septembre au 15 mars. Ces activités ne doi-
vent pas créer d’installations permanentes.  

Nid d’aigle royal 
(1) 

154 ha 
Protection d’une 
espèce en péril 

Bande de 300 m centrée sur le nid où aucune 
activité n’est permise en tout temps plus une 
zone tampon de 400 m additionnelle où 
toutes les activités sont permises du premier 
septembre au 15 mars. Ces activités ne doi-
vent pas créer d’installations permanentes. 

Nid de garrot 
d’Islande (1) 

0.75 ha 
Protection d’une 
espèce en péril 

Aucune activité d’aménagement forestier 
n’est permise 50 m autour d’un nid. Les activi-
tés d’aménagement sont permises dans la 
zone tampon du 1er septembre au 15 mars, 
soit en dehors de la période de nidification de 
l’espèce. 
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2.2.10   Forêts de haute valeur pour la conservation (FHVC) 
 
Dans une perspective d’une gestion durable des forêts, GFSM a identifié des forêts de haute valeur pour 
la conservation (FHVC), concept propre au Forest Stewardship Council (FSC).  
 
L’identification des FHVC doit suivre un processus bien documenté grâce entre autres au cadre d’évalua-
tion que propose la norme FSC Boréale nationale (2004). Le concept met l’accent sur les valeurs environ-
nementales, sociales ou culturelles qui confèrent à une forêt une importance exceptionnelle. Contraire-
ment aux aires protégées où les interventions industrielles sont interdites, le concept des FHVC vise l’amé-
nagement des forêts dans le but de conserver voire d’accroître leurs hautes valeurs pour la conservation. 
Le principe de précaution qui assure que les activités d’aménagement comportent très peu de risque d’en-
courir à des impacts négatifs est appliqué. On évite ainsi que des interventions irréversibles puissent avoir 
un impact significatif sur l’intégrité de l’environnement et de ses écosystèmes.  
 
En tout, 11 FHVC sont présentes sur le territoire de GFSM. Elles couvrent une superficie de près de  
22 450  ha. En accord avec le principe de précaution, des modalités d’intervention sont définies et mises 
en œuvre pour conserver les hautes valeurs.  
 
Le TABLEAU 12 présente, pour chacune des FHVC identifiées, les modalités d’aménagement qui sont mises 
en œuvre. On retrouvera également aux CARTES 6N et 6S, la localisation des FHVC mentionnées au TA-
BLEAU 12. Pour plus de détail concernant la description des FHVC, se référer à l’étude complète des FHVC 
disponible au bureau de GFSM. 
 

TABLEAU 12 : Synthèse des FHVC 
 

 Nom de la FHVC Superficie 
(ha) 

HVC identifiées Modalités d’intervention 

1 
Nid de pygargue 
à tête blanche 
(3) 

461 ha Espèces en péril 

Bande de 300 m centrée sur le nid où aucune ac-
tivité n’est permise en tout temps plus une zone 
tampon de 400 m additionnelle où toutes les ac-
tivités sont permises du premier septembre au 
15 mars. Ces activités ne doivent pas créer d’ins-
tallations permanentes. 

2 
Nid d’aigle royal 
(1) 

154 ha Espèces en péril 

Bande de 300 m centrée sur le nid où aucune 
activité n’est permise en tout temps plus une 
zone tampon de 400 m additionnelle où toutes 
les activités sont permises du premier sep-
tembre au 15 mars. Ces activités ne doivent pas 
créer d’installations permanentes. 

3 
Nid de garrot 
d’Islande 
(1) 

0.75 ha Espèces en péril 

Aucune activité d’aménagement forestier n’est 
permise 50 m autour d’un nid. Les activités 
d’aménagement sont permises dans la zone 
tampon du 1er septembre au 15 mars, soit en 
dehors de la période de nidification de l’espèce.  
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4 Frayères (60) 3 600 ha 
Habitat d’espèces 
d’importance régio-
nale 

Zone de protection intégrale de 50 m autour 
des frayères 

5 
Îles en milieu 
humide ±500 ha 

Habitat d’espèces 
d’importance régio-
nale 

Maintenir les îles intactes afin de préserver les 
milieux humides 

6 
Vallée du Saint-
Maurice 

11 615 ha Aire de conservation 
Application de la réglementation de la ville de 
La Tuque. Protection intégrale des bandes rive-
raines. Aménagement en fonction du paysage. 

7 Bétulaie jaune 5.3 ha Écosystèmes rares Aucune récolte 

8 
Pessière à épi-
nette noire et 
cladonies  

633 ha Écosystème fragile 
Aucune récolte 

9 
Site d’intérêt au-
tochtone (mon-
tagne sacrée) 

83.3 ha 

Aires boisées essen-
tielles aux besoins 
des communautés lo-
cales 

Aucune récolte 

10 
Site archéolo-
gique (30) 

375 ha 

Aires boisées essen-
tielles à l’identité cul-
turelle des commu-
nautés locales 

Aucun aménagement et construction de che-
min sur les sites archéologiques dans un rayon 
de 200 m. 

11 
Site de sépulture 
autochtone (2) 

25 ha 

Aires boisées essen-
tielles à l’identité cul-
turelle des commu-
nautés locales 

Aucun aménagement et construction de che-
min sur les sites de sépulture. Conserver une li-
sière boisée de 30 m de large autour des sites 
de sépulture. La récolte du tiers des tiges de 
10cm et plus est permise dans la lisière boisée. 

 
 

2.2.11  Aires protégées à proximité des territoires de GFSM 
 
En décembre 2002, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
(LCPN) dans le but de concourir à l'objectif de sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité du patri-
moine naturel du Québec. Dans cette loi, on entend par aire protégée : 

« Un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimitée, dont l'encadrement 
juridique et l'administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité 
biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ». 

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit depuis 2008 une aire protégée 
comme « Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, 
juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosysté-
miques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». 
Tout territoire qui répond à l’une ou l’autre de ces définitions est considéré à titre d’aire protégée au 
Québec. 
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Le 20 avril 2011, le gouvernement du Québec a adopté des orientations stratégiques qui permettront d’at-
teindre l’objectif de porter le réseau d’aires protégées à 12 % de la superficie du territoire québécois d’ici 
2015, par la création de nouvelles aires protégées ou par l’agrandissement d’aires existantes. En Mauricie, 
seulement 5,5% du territoire fait partie du réseau d’aires protégées ce qui indique un important besoin 
d’amélioration (MDDEFP 2010). 
 
Afin d’atteindre cet objectif, le MDDEFP par l’entremise de la CRÉ de la Mauricie, a créé une table de 
consultation et de concertation régionale permettant d’analyser les carences et d’identifier les meilleurs 
territoires à protéger, tout en tenant compte de la représentativité en matière de biodiversité et de l’im-
pact socio-économique. 
 
GFSM participe à cette table régionale dans le but de collaborer à l’atteinte de l’objectif de 12 %. Au mo-
ment de la rédaction du présent PGAF, divers scénarios sont à l’étude afin de combler les carences identi-
fiées et satisfaire les principaux acteurs concernés. Présentement, il n'y a aucune aire protégée sur le ter-
ritoire de GFSM. 
 
La CARTE 14 présente le réseau d’aires protégées inscrites au Registre des aires protégées (octobre 2012) 
pour les régions naturelles qui entourent les territoires de GFSM. 
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2.3 Caractéristiques biophysiques de la forêt 
 

2.3.1  Contenance et contenu 
 
Toutes les informations relatives aux caractéristiques dendrométriques de la forêt de GFSM sont présen-
tées au CHAPITRE 2, page 3, du rapport DGR « Possibilité forestière des blocs Nord et Sud » présenté à 
l’ANNEXE 3. 
 

2.3.2 Cadre écologique du territoire 

2.3.2.1 Écologie et morphologie 
 
Le système de classification écologique utilisé est celui proposé par le MRN dans le cadre du programme 
de connaissance des écosystèmes forestiers.  Le système comprend 11 niveaux hiérarchiques qui permet-
tent de décrire les unités par des traits distinctifs liés au climat, à la végétation, au relief et à la morphologie 
régionale et locale.  Le TABLEAU 13  présente une définition des  unités de classification hiérarchiques. 
Cette classification fait partie des outils de connaissance nécessaires à la planification d’intervention fo-
restière et à l’élaboration de plans d’aménagement qui respectent les principes de développement du-
rable. 
 
On retrouvera à la FIGURE 1 la localisation des sous-domaines bioclimatiques (2), régions (3) et sous-ré-
gions (4) écologiques touchant les territoires de GFSM.  Les principales caractéristiques de ces subdivisions 
du territoire sont présentées  au TABLEAU 15. Par ailleurs, les CARTES 15, 16 et 17 (N et S) illustrent res-
pectivement, le relief régional, l’élévation et les classes de pentes pour les blocs Nord et Sud.  Alors que le 
TABLEAU 14, la FIGURE 2 et les CARTE 18N et 18S présentent toutes les informations relatives aux dépôts 
de surface.   
 
Finalement, le lecteur désirant obtenir plus d’informations concernant ces régions écologiques pourra ré-
férer est aux publications du MRN suivantes disponibles au bureau de GFSM ou sur le site Internet du ce 
ministère : 
 
- « Guide de reconnaissance des types écologiques : Région écologique 5b Coteaux du réservoir Gouin et 

5c Collines du Haut-St-Maurice et autres … ,  Direction des inventaires forestiers, MRNFP, septembre 
2004, 214 pages. 

 
- « Guide de reconnaissance des types écologiques : Région écologique 6e Coteaux de la rivière Nestao-

cano et autres … ,  Direction des inventaires forestiers, MRNFP, septembre 2004, 210 pages. 
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TABLEAU 13 : Définition des niveaux hiérarchiques du système de classification écologique du terri-
toire mis au point par le ministère des Ressources naturelles du Québec 

 
Niveaux hiérar-

chiques 
Définition des niveaux 

Zone 
de végétation 

Vaste territoire, à l’échelle continentale, caractérisé par la physionomie des 
formations végétales. 

Sous-zone 
de végétation 

Portion d’une zone de végétation caractérisée par la physionomie de la végétation de 
fin de succession dominante dans le paysage. 

Domaine 
bioclimatique 

Territoire caractérisé par la nature de la végétation de fin de succession exprimant 
l’équilibre entre le climat et les sites mésiques. 

Sous-domaine 
bioclimatique 

Portion d’un domaine bioclimatique qui présente des caractéristiques distinctes de vé-
gétation, révélant des différences du régime des précipitations ou des perturbations 
naturelles. 

Région écologique Territoire caractérisé par la composition et la dynamique forestière sur les sites mé-
siques ainsi que par la répartition des types écologiques dans le paysage. 

Sous-région 
écologique 

Portion d’une région écologique où la nature de la végétation des sites mésiques pré-
sente un caractère soit typique du domaine bioclimatique auquel elle appartient, soit 
plus méridional ou plus septentrional. 

Unité de paysage 
régional 

Portion de territoire caractérisée par une organisation récurrente des principaux fac-
teurs écologiques permanents du milieu et de la végétation. 

District écolo-
gique 

Portion de territoire caractérisée par un pattern propre du relief, de la géologie, de la 
géomorphologie et de la végétation régionale. 

Étage de végéta-
tion 

Portion de territoire où l’altitude a une influence si marquée sur le climat que la struc-
ture et souvent la nature de la végétation sont modifiées.  Celles-ci s’apparentent alors 
à celle des régions plus septentrionales. 

Type écologique Portion de territoire, à l’échelle locale, présentant une combinaison permanente de la 
végétation potentielle et des caractéristiques physiques de la station. 

Type forestier Portion d’un type écologique occupée par un écosystème forestier dont la composi-
tion et la structure actuelle sont distinctes. 
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FIGURE 1 :  Illustration de la hiérarchie du système de classification écologique mis au point par le mi-
nistère des Ressources naturelles du Québec dans la région du réservoir Gouin 

 

TABLEAU 14 : Distribution des dépôts de surface des blocs Nord et Sud des terrains privés de GFSM 
 

- 
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Type de dépôt de surface Bloc Nord Bloc Sud Total
Description % Code (ha) % (ha) % (ha) %

1A 89 076,56 44,61% 57 045,22 41,36% 146 121,78 43,28%
1AM 13 284,38 6,65% 11 799,40 8,56% 25 083,77 7,43%
1AY 40 380,82 20,22% 41 040,57 29,76% 81 421,40 24,12%
1BD 2 277,86 1,14% 58,95 0,04% 2 336,81 0,69%
1BF 57,57 0,03% 100,44 0,07% 158,01 0,05%
1BP 2 154,48 1,08% 3,92 0,00% 2 158,41 0,64%
2A 9 576,71 4,80% 5 099,75 3,70% 14 676,46 4,35%

2AE 432,14 0,22% 197,28 0,14% 629,42 0,19%
2AK 38,06 0,02% 3,12 0,00% 41,17 0,01%
2AT 19,25 0,01% 0,00% 19,25 0,01%
2BD 0,00% 2,82 0,00% 2,82 0,00%
2BE 22 507,27 11,27% 12 451,51 9,03% 34 958,79 10,36%
3AC 0,00% 1,26 0,00% 1,26 0,00%
3AE 36,88 0,02% 50,90 0,04% 87,78 0,03%
3AN 221,08 0,11% 767,08 0,56% 988,16 0,29%
4A 209,65 0,10% 0,00% 209,65 0,06%

4GS 25,27 0,01% 0,00% 25,27 0,01%
4P 1,90 0,00% 0,00% 1,90 0,00%
7E 7 679,38 3,85% 2 248,46 1,63% 9 927,84 2,94%
7T 9 385,43 4,70% 3 395,85 2,46% 12 781,28 3,79%

7TM 2,39 0,00% 0,00% 2,39 0,00%
7TY 0,00% 6,36 0,00% 6,36 0,00%

Pentes et altération 0,00% 8E 0,00% 1,96 0,00% 1,96 0,00%
Dépôts éoliens 0,02% 9S 29,70 0,01% 21,65 0,02% 51,34 0,02%

M1A 11,68 0,01% 23,99 0,02% 35,67 0,01%
R1A 1 973,93 0,99% 3 270,08 2,37% 5 244,01 1,55%

R 288,21 0,14% 327,96 0,24% 616,17 0,18%
R7T 3,08 0,00% 0,00% 3,08 0,00%

Total 199 673,67 137 918,53 337 592,19

Dépôts fluviatiles 0,32%

Dépôts glaciaires 76,21%

Dépôts fluvioglaciaires 14,91%

Dépôts lacustres 0,07%

Dépôts organiques 6,73%

Substrat rocheux 1,75%
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TABLEAU 15 : Description des principales caractéristiques des sous-domaines et régions écologiques associés au territoire de GFSM 

 

Sous-domaine bioclimatique: Sapinière à bouleau blanc de l'ouest 

Région écologique 
Sous-
région 

Couverture 
des blocs 

(%) 

Dépôt de 
Surface 

Dominant 

Altitude 
Moyenne 

(m) 

Précipitation 
(mm) 

Température 
Moyenne 

Annuelle (0C) 

Saison de 
Végétation 

(jours) 

5b   Coteaux du réservoir 
Gouin 

5bT Bloc Nord (10%) 
Till épais (47%) 
Fl. Glac (15%) 

427 

900 1 155 
5cT 

Bloc Nord (50%) 
Bloc Sud (55%) 

Till épais et 
Moyen (70%) 
Fl. Glac. (12%) 

479 

5c   Collines du Haut Saint-
Maurice 

5cS Bloc Sud (45%) 
Till épais (52%) 
Fl. Glac. (9%) 

551 1000 1 155 

Sous-domaine bioclimatique: Pessière noire de l'ouest 

Région écologique 
Sous-
région 

Couverture des 
blocs (%) 

Dépôt de 
Surface 

Dominant 

Altitude 
Moyenne 

(m) 

Précipitation 
(mm) 

Température 
Moyenne 

Annuelle (0C) 

Saison de 
Végétation 

(jours) 
6e   Coteaux de la rivière 

Nestaocano 
6eT Bloc Nord (40%) 

Till épais (51%) 
Fl. Glac. (12%) 

441 800-1000 0 et -1 155-130 
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FIGURE 2 : Distribution des principaux types de dépôts de surface présents dans les blocs Nord et Sud 
des terrains privés de GFSM 
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2.3.2.2 Mosaïque forestière naturelle 
 
Les blocs Nord et Sud appartiennent à deux sous-domaines écologiques, soit celui de la sapinière à bouleau 
blanc de l’Ouest et celui de la pessière à mousses de l’Ouest.  Ces domaines sont décrits ci-après. On re-
trouvera également au TABLEAU 15, les caractéristiques climatiques associées à ces deux sous-domaines. 
 
 Sapinière à bouleau blanc de l’Ouest 

 
La végétation de ce sous-domaine se développe sous l’influence du climat, des variables du milieu phy-
sique, des perturbations naturelles et des perturbations humaines. La classification écologique du MRN 
rend compte des particularités de chacun des secteurs.  
 
La composition forestière 
Il est reconnu que le cycle de feu, lui même influencé par le climat et les variables du milieu physique, est 
un bon indicateur de l’importance relative des divers types de peuplements composant les paysages. Dans 
la sapinière à bouleau blanc de l’Ouest, le cycle de feu, qui est de l’ordre de 150 à 200 ans, fait en sorte 
que la proportion des divers types de peuplements, évaluée à partir des données du second programme 
d’inventaire décennal, est de l’ordre de 5 à 10 % en feuillus, 20 à 40 % en mélangés et 40 à 70 % en rési-
neux. L’analyse des secteurs encore régis par la dynamique naturelle suggère que la proportion de peu-
plements dominés par le peuplier faux-tremble, dans la forêt vierge, ne devait pas excéder 10 % sur les 
argiles de l’Abitibi et 5 % dans les secteurs dominés par le till. Ces proportions sont actuellement excédées 
dans la majeure partie de la région écologique 5a ainsi que dans le territoire entourant le lac Saint-Jean 
(région 5d) à la suite des coupes. L’aménagement forestier a également eu pour effet d’augmenter la pro-
portion de sapinières, au détriment de pessières bien régénérées en sapin. Le phénomène est particuliè-
rement évident dans la région 5c ainsi que dans les sections nord et nord-est du lac Saint-Jean. Dans ces 
territoires, les sapinières couvrent de 10 à 15 % de la superficie totale alors, qu’à l’origine, ces proportions 
se situaient en dessous de 5 %. Des stratégies sylvicoles doivent donc être mises de l’avant afin de limiter 
l’enfeuillement et l’ensapinage. 
 
La répartition des classes d’âge et la structure des peuplements 
 
Les recherches démontrent également que des vieux peuplements sont présents partout en forêt boréale. 
Pour le constater, il suffit d’analyser l’âge des peuplements échantillonnés au cours des trois programmes 
d’inventaire décennal. Dans l’Ouest de la forêt boréale, la proportion naturelle de peuplements dont l’an-
née d’origine des feux est antérieure à 1880 (peuplements surannés) est de l’ordre de 30 à 40 %. À la suite 
des coupes pratiquées depuis une centaine d’années, cette proportion a chutée à près de 15 %. Les vieux 
peuplements de la sapinière à bouleau blanc de l’Ouest devraient donc être aménagés avec soin. Plusieurs 
possèdent une structure qui tend peu à peu à devenir irrégulière. Des coupes visant à façonner ou à main-
tenir une telle structure devraient être encouragées. 
 
L’organisation spatiale des peuplements 
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Plusieurs versants de collines de ce sous-domaine sont couverts de sapinières à bouleau blanc dont la 
dynamique est régie par les épidémies de TBE. Ici et là, apparaissent les superficies incendiées plus ou 
moins récemment et recouvertes de peuplements feuillus (ex. : BPBP) ou mélangés (ex. : BPBPSB). Les 
platières bien drainées séparant les collines ainsi que les sommets sur sol mince sont davantage recouverts 
de peuplements résineux répondant à une dynamique de feux. Enfin, les zones humides, à l’exemple des 
pessières noires à sphaignes sont possiblement dynamisées par des feux de forêt dont le cycle est plus 
long que celui des stations bien drainées. Tous ces processus écologiques ont façonné une mosaïque de 
peuplements aux contours et aux superficies extrêmement variables que l’on n’a pas encore quantifiées. 
Par contre, ces divers éléments, facilement observables sur les cartes forestières, devraient aider à définir 
des stratégies de répartition spatiale des coupes. 
 
 Pessière à mousse de l’Ouest 

 
La végétation de ce sous-domaine se développe sous l’influence du climat, des perturbations naturelles et 
du milieu physique. Du sud vers le nord du territoire, la température moyenne annuelle passe de 0 à -1°C. 
En longitude, les précipitations utiles (juin à août) sont de l’ordre de 200 mm à proximité de la baie James 
et augmentent à près de 335 mm au lac Mistassini. Cette augmentation correspond à une hausse de l’al-
titude et à une accentuation du type de relief (plaines vers coteaux). Le système de classification du MRN 
illustre bien ces différences. 
 
La composition forestière 
 
Dans les secteurs bien pourvus de tourbières (section est de la région 6a) ou de lacs (ex. : le sud et le nord-
est de Chibougamau), les pessières noires dominent les paysages. Les pinèdes grises y sont présentes, mais 
dans une proportion inférieure à 5 % de la superficie totale. Les pinèdes atteignent des proportions beau-
coup plus importantes (20 % de la superficie totale) dans les secteurs relativement plats et faiblement 
pourvus de milieux humides. Dans les reliefs de coteaux, caractéristiques de la section est du sous-do-
maine, l’épinette noire se joint régulièrement au sapin. Les pessières noires à sapin représentent 5 % de 
la superficie totale. Ces peuplements risquent de voir la proportion de sapin augmenter après coupe. Les 
assemblages de sapins, de feuillus de lumière et d’épinettes (strates BPBPSB, BPBPEN, SBSBBP, SBENBP...), 
si typiques du domaine de la sapinière, s’observent ici et là. Ils préfèrent cependant les refuges topogra-
phiques des coteaux de l’Est (près de 5 % de la superficie). Bien que le peuplier faux-tremble soit présent 
partout dans le sous-domaine, il se développe surtout sur les dépôts argileux (Abitibi). Après la coupe 
forestière, cette espèce drageonne en abondance et risque de provoquer l’enfeuillement de certains pay-
sages. Dans les secteurs non aménagés, les peuplements de peuplier occupent de 5 à 10 % de la superficie. 
Ces proportions tendent à s’élever considérablement après coupe (près de 20 %). 
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La répartition des classes d’âge et la structure des peuplements 
 
Les vieux peuplements (origine antérieure à 1800) correspondent surtout à des peuplements mélangés de 
milieu ou de fin de succession (BPBPSB, BPBPEN, SBSBBP...) dynamisés par les épidémies de TBE ainsi qu’à 
des pessières noires (ENEN,  ENSB) issues de feux et localisées dans les secteurs dominés par les lacs ou 
par les tourbières. Dans ces derniers secteurs, les peuplements de plus de 200 ans comptent pour 10 à 25 
% de la superficie totale. Bon nombre d’entre eux possèdent une structure irrégulière, ce qui les rend aptes 
à la coupe avec protection de petites tiges marchandes (CPPTM) ou à la coupe progressive irrégulière. Par 
ailleurs, les peuplements datant de la période de 1850 (150 ans) caractérisent près de 40 % de la superficie 
du sous-domaine. Enfin, les autres peuplements proviennent surtout de feux relativement récents (pé-
riodes 1890 et 1920) et leur structure est généralement régulière. 
 
L’organisation spatiale des peuplements 
 
Tous les peuplements proviennent de feux survenus à des périodes diverses, il s’ensuit que le territoire 
est formé d’une mosaïque grossière (en opposition à la mosaïque fine des sapinières créée par la TBE) de 
peuplements de composition et d’âges divers. Près de 55 % des superficies brûlées au cours des 60 der-
nières années couvrent de 1 000 à 20 000 ha. À l’intérieur de ces brûlis, les endroits partiellement brûlés 
ou non brûlés peuvent correspondre à 50 % de la superficie. Cette proportion serait fonction des condi-
tions climatiques prévalant lors des feux, des caractéristiques du milieu physique et des attributs de la 
forêt pré-feu (composition, âge…). Les zones partiellement brûlées ou non brûlées peuvent agir comme 
des legs biologiques (arbres vivants, chicots, débris au sol, etc.) au sein des futurs peuplements et contri-
buer à complexifier leur structure. 
 

2.3.2.3 Sère physiographique, série d’aménagement et type écologique 
 
Les districts correspondent à des portions de territoire caractérisées par un pattern propre du relief, de la 
géologie, de la géomorphologie et de la végétation régionale. 
 
Les sous-régions 5b-T, 5c-T et 5c-S comportent 173 districts écologiques dont environ une trentaine dé-
coupent 60 % des grands blocs Nord et Sud.  La sous-région 6c-T, quant à elle, compte 66 districts écolo-
giques dont huit décrivent les agencements particuliers de relief. 
 
Végétation régionale du Haut Saint-Maurice 
 
Les sous-régions écologiques des environs du réservoir Gouin sont à vocation forestière et présentent des 
similarités puisque la sous-région 6c-T est la plus méridionale du domaine de la pessière noire de l’ouest.  
Bien que les peuplements résineux dominent la région, on y retrouve, sur les flancs des collines et sur les 
tills d’épaisseur modale, la sapinière à bouleau blanc de même type que celle de la région 5c-T. 
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Le sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc possède également une vocation nettement forestière.  
Bien que la forêt mélangée soit plus importante dans cette région que sa voisine du nord, elle compte 
environ 30 % des peuplements productifs.  Les perturbations naturelles, comme les feux et la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette, ont modifié passablement cette végétation et favorisent l’enfeuillement des 
peuplements forestiers. 
 
Types écologiques 
 
Les sous-régions écologiques 6e-T, 5b-T, 5c-T et 5c-S comportent un assemblage de types écologiques va-
riés et dominés par quatre types écologiques, soit le MS22, le RE21, le RE 22 et le RS22.  Ces types écolo-
giques décrivent environ 80 % des blocs Nord et Sud des terrains privés.  Le TABLEAU 16 et la FIGURE 3 
présentent la distribution des types écologiques présents sur nos territoires.  Les paragraphes suivants 
décrivent quelques-uns des types écologiques dominants sur les blocs Nord et Sud. 

MS20 – Sapinière à bouleau blanc sur dépôt très mince, de texture variée, au drainage xérique à 
hydrique 
La sapinière à bouleau blanc sur sol très mince (moins de 25 cm de sol minéral) peut s’observer depuis 
les sommets jusqu’aux mi-pentes, sur des pourcentages de pentes variables.  L’épinette blanche ainsi 
que l’épinette noire sont très fréquentes et leur recouvrement augmente au cours de l’évolution des 
peuplements.  La sapinière à bouleau blanc sur sol mince est occasionnelle sur le territoire et sa ré-
partition est relativement homogène. 

MS21 – Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture grossière et de drainage xé-
rique-mésique 
Ce type écologique, qui possède toutes les caractéristiques générales de la sapinière à bouleau blanc, 
se rencontre sur les dépôts de texture grossière (principalement le dépôt 2A) observés dans la partie 
inférieure des collines.  Les abords de collines plus riches, où il est possible de rencontrer des feuillus 
intolérants, constituent une bonne source de semenciers pour la mise en place de MS21 sur les dépôts 
de texture grossière à proximité. 
 MS21 - possède des groupes d’espèces indicatrices identiques au MS2 de texture moyenne.  Déjà, 
entre MS22 et MS21, un certain appauvrissement est noté et traduit par un recouvrement des 
groupes élémentaires AUC et KAA supérieur à 15 % dans 25 % des relevés effectués dans MS21.  

MS22 – Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage mé-
sique 
 MS22 est l’un des types écologique dominant le territoire.  Il est principalement observé sur les 
tills mésiques épais (plus de 25 cm) de mi-pente, sur des pentes B, C ou D et à des altitudes fort 
variables (150 à 600 m).  Les peuplements retrouvés sur ces types écologiques ont un très bon poten-
tiel de production. 
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RE20 – Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt très mince, de texture variée et au drainage 
xérique à hydrique (RS20) 
Ce type permet d’individualiser les petites collines, les sommets et les escarpements sur roc (moins 
de 25 cm de sol minéral) et recouverts d’épinette noire, de pin gris ou d’un mélange de ces deux 
essences.  Comme dans tous les types écologiques de la pessière noire mésique (RE2) ou hydrique 
(RE3), le sapin et l’épinette blanche occupent un recouvrement total inférieur à 25 %.  Le sous-bois 
est dominé par les éricacées (groupe KAA, KAA LEG) ou les mousses hypnacées (PLS).  Une origine de 
brûlis (60 %) caractérise un grand nombre de sites échantillonnés.  Enfin, ce type est fréquent et uni-
formément réparti sur l’ensemble du territoire. 

RE21 – Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture grossière et de 
drainage xérique-mésique (RS21) 
Ce type caractérise les épandages fluvioglaciaires bien drainés, recouverts de pinèdes grises ou de 
pessières noires à éricacées.  Ses caractéristiques floristiques (groupes d’espèces indicatrices), fores-
tières (couvert) et géographiques sont sensiblement les mêmes que le type précédent. 

RE22 – Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique (RS22) 
RE22 est le type écologique de pessière noire (RE2 et RE3) le plus fréquemment observé sur le terri-
toire.  On l’aperçoit principalement sur les mi-pentes et les hauts de pentes recouvertes de till mé-
sique, soit sur des caractéristiques physiques similaires à celles de la sapinière à bouleau blanc.  Les 
types forestiers se composent essentiellement de pinèdes grises, de pinèdes grises à épinette noire, 
de pessières noires à pin gris et de pessières noires.   

RE24 – Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture grossière et de 
drainage sybhydrique (RS24) 
Cette pessière noire peut être considérée comme la version subhydrique de RE21 (pessière noire mé-
sique de texture grossière).  Elle caractérise les sables de drainage imparfait.  Ces derniers sont surtout 
recouverts de groupes d’espèces indicatrices pauvres, notamment KAA LEG et SPS.  Le pin gris est 
encore bien représenté, alors que le mélèze augmente légèrement en fréquence et en abondance. 

RE25 – Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage subhydrique (RE25) 
Ce type écologique s’observe généralement sur les bas de pentes ainsi que sur les terrains plats de 
drainage légèrement déficient (40).  La pente est rarement supérieure à 15 %.  On y retrouve les 
groupes d’espèces indicatrices typiques de la pessière de drainage déficient, notamment LEG CAL SPS, 
KAA LEG SPS, PLS RUP et PLS SPS.  L’épinette noire et le pin gris sont les espèces vedettes du couvert 
arborescent.  Ce type est occasionnel et il se répartit uniformément sur l’ensemble du territoire. 

RE37 – Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral et de drainage hydrique ombrotrophe (RS37) 
RE37 est le premier des trois types écologiques appartenant à la pessière hydrique, fortement asso-
ciée à l’épinette noire et, dans une moindre mesure, au mélèze.  Le pin gris est rare et occupe un 
recouvrement supérieur ou égal à 15 % dans 3 % des relevés réalisés dans la végétation potentielle 
RE3, comparativement à plus de 22 % pour le mélèze laricin. 
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RE38 – Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral ou organique et de drainage hydrique minéro-
trophe (RE38) 
Ce type écologique prend en considération les pessières mal drainées (hydriques) sur des sols miné-
raux ou organiques riches (minérotrophes).  Il s’agit donc essentiellement de pessières noires à aulne 
et d’aulnaies de drainage 50 ou 60 sur dépôts glaciaires (1A), glaciolacustres (4GA) ou organiques (7T, 
7E). 

RS22 – Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage mé-
sique 
Ce type écologique est le plus fréquent sur le territoire.  Il est associé au relief accidenté sur les dépôts 
de till et morainiques.  On lui associe une grande variété d’espèces élémentaires allant des latifoliées 
(CON) aux éricacées (KAA, LEG). 

 
Sères physiographiques 
 
La sère physiographique est une représentation schématique de la répartition des types écologiques dans 
le paysage (Gosselin et al. 1998).  Pour chaque sous-région écologique, une sère physiographique est dis-
ponible et permet d’obtenir une synthèse de la dynamique végétale et du milieu physique. L'ANNEXE 4 
présente des illustrations des sères physiographiques des sous-régions écologiques touchant les blocs 
Nord et Sud. 
 

FIGURE 3 : Distribution des principaux types écologiques des blocs Nord et Sud de GFSM 
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TABLEAU 16 : Distribution des types écologiques selon les blocs Nord et Sud des terrains 
privés de GFSM 

 

 
  

Type écologique
Description % Code ha % ha % ha %

Sapinière à 
bouleau jaune 0,01% MS12 21,76 0,01% 0,00 0,00% 21,76 0,01%

MS20 90,01 0,05% 1 659,78 1,25% 1 749,80 0,55%
MS21 161,78 0,09% 218,42 0,16% 380,20 0,12%
MS22 36 784,29 19,84% 52 245,99 39,27% 89 030,28 27,95%
MS22P 0,00 0,00% 1,96 0,00% 1,96 0,00%
MS24 0,00 0,00% 14,12 0,01% 14,12 0,00%
MS25 172,65 0,09% 1 137,75 0,86% 1 310,40 0,41%
RE10 23,59 0,01% 10,46 0,01% 34,06 0,01%
RE11 420,13 0,23% 103,61 0,08% 523,74 0,16%
RE12 156,51 0,08% 26,13 0,02% 182,64 0,06%
RE15 14,39 0,01% 0,00 0,00% 14,39 0,00%
RE20 950,86 0,51% 1 296,83 0,97% 2 247,70 0,71%
RE21 21 565,06 11,63% 12 408,33 9,33% 33 973,38 10,67%
RE22 12 844,14 6,93% 6 282,14 4,72% 19 126,27 6,01%
RE22M 4,78 0,00% 32,90 0,02% 37,68 0,01%
RE24 4 904,48 2,64% 1 500,54 1,13% 6 405,02 2,01%
RE25 7 344,33 3,96% 2 064,02 1,55% 9 408,35 2,95%
RE37 595,03 0,32% 178,77 0,13% 773,80 0,24%
RE38 821,59 0,44% 350,65 0,26% 1 172,24 0,37%
RE39 3 910,36 2,11% 1 649,10 1,24% 5 559,46 1,75%

Sapinière à tuya 0,01% RS10 0,00 0,00% 16,98 0,01% 16,98 0,01%
RS20 1 836,10 0,99% 2 433,70 1,83% 4 269,80 1,34%
RS21 6 881,00 3,71% 3 428,97 2,58% 10 309,98 3,24%
RS22 79 206,89 42,71% 37 542,76 28,22% 116 749,65 36,66%
RS22M 350,04 0,19% 1 852,43 1,39% 2 202,47 0,69%
RS24 240,98 0,13% 222,17 0,17% 463,15 0,15%
RS25 5 846,48 3,15% 6 105,55 4,59% 11 952,03 3,75%
RS25S 86,35 0,05% 54,05 0,04% 140,39 0,04%
RS37 10,01 0,01% 18,95 0,01% 28,96 0,01%
RS38 143,03 0,08% 184,17 0,14% 327,19 0,10%
RS39 59,46 0,03% 6,06 0,00% 65,52 0,02%

Total 185 446,09 133 047,29 318 493,38

Bloc Nord Bloc Sud Total

Sapinière à 
bouleau blanc

29,04%

Sapinière à 
épinette noire

45,87%

Sapinière à 
épinette noire et 
sphaigne

0,13%

Pessière noire à 
lichens

0,24%

Pessière noire à 
mousses ou 
éricacées

22,35%

Pessière noire à 
sphaignes

2,36%
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2.3.3 Historique des perturbations naturelles 

2.3.3.1 Insectes 
 
Depuis la réalisation du dernier plan d’aménagement (2002-11), aucune épidémie d’insectes n’a été re-
censée sur les terrains privés de GFSM. 
 
La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) (Choristoneura fumiferana) est le principal ravageur de nos 
forêts qui a fait son apparition dans la région en 1948 sur le chemin reliant Sanmaur au dépôt de La Loutre.  
La dernière épidémie, qui a débuté en 1970 et s’est terminée en 1986, est celle qui a le plus fortement 
endommagé les forêts.  En effet, plus de 85% du sapin baumier ayant atteint la maturité a été détruit par 
cette dernière épidémie. Malgré les programmes d’arrosage en 1975, 1976 et 1977, les pertes sont impor-
tantes et aucun programme de récupération d’envergure n’a été réalisé.  On estime à plus de six années 
de récolte les pertes associées à cette dernière épidémie.  
 
On retrouvera à la Section  2.3.5, les informations relatives à la vulnérabilité de la forêt à la TBE. 

2.3.3.2 Feux 
 
Les feux de forêt jouent un rôle majeur dans la dynamique de renouvellement des peuplements forestiers 
dans notre région.  Le qualificatif « forêt de feux » est souvent utilisé pour illustrer l’importance de ce 
phénomène qui a affecté plus de 148 000 ha de forêt depuis 1923.  Le TABLEAU 17 montre les superficies 
brûlées depuis 1910, ainsi que quelques statistiques sur l’envergure, la fréquence et la périodicité des feux.  
Les CARTES 19N et 19S montrent la localisation et l’étendue de ces feux de 1916 à nos jour (2012).  Le plan 
d’aménagement de 1989 donne une bonne description des feux avant 1990. 
 
Les feux récents sont celui du Belle-Plage (1995) et celui du Levasseur (1998).  Le feu du Belle-Plage, dont 
l’origine est liée aux activités récréatives, est survenu à la suite d’une importante sécheresse; les milieux 
affectés ont, pour la plupart, brûlé d’une façon intense.  Dans les secteurs affectés soit, lac Polo (221), lac 
Souris (222) et lac Thais (223), l’exposition au sol minéral très pierreux et la dégradation des humus à 
certains endroits présente une problématique d’aménagement importante.  Ce feu, en plus de détruire 
des forêts en pleine croissance de 25 à 30 ans, à également détruit 1 105 ha de plantations âgées entre 12 
et 15 ans.  À la fin de 2001, une importante partie de ce feu aura été remise en production (2 975 ha), alors 
que plus de 3 700 ha sont régénérés naturellement en pin gris, dont 1500 ha insuffisamment. 
 
Le feu de 1998, pour sa part, est un feu printanier liés aux activités récréatives, dont la propagation a été 
rapide du sud au nord sans trop affecter les humus au sol.  Sur nos terrains privés, ce feu a détruit au nord-
ouest du secteur Wabano (113), environ 100 ha de forêt composée de peuplement de pin gris et récupéré 
lors de la saison 1999.  Dans ce cas, la régénération naturelle est bien implantée. 
 
Le feu de 1983 demeure, pour sa part, l’un des feux les plus importants par son impact sur les sols minces 
et les sites de moindre qualité.  Le synchronisme feu et tordeuse a mis en place des conditions favorables 
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à une combustion intensive des humus, laissant à plusieurs endroits une mince couche minérale exposée 
au climat rigoureux.  Cette combinaison de facteurs fait en sorte que plus de 15 ans après le feu 13 380 ha 
sont totalement dénudés de régénération.  Une superficie importante n’est également pas régénérée de 
façon adéquate. Pour la période récente (2000-2012), 425 ha constituées de petites superficies ont brû-
lées. 
 

TABLEAU 17 : Superficies brûlées par période de 10 ans de 1910 à 2012 sur les territoires de GFSM 
 

Période Superficie (ha) Description 

1910 845 Petites superficies 
1920 17 829 Grand feu de 1923 : 17 690 ha 
1930 286 Petites superficies 

1940 83 411 
Grands feux  
1941 : 69 748 ha 
1944 : 13 646 ha 

1950 65 Petites superficies 
1960 830 Petites superficies 
1970 611 Petites superficies 
1980 33 789 Grand feu de 1983 : 33 133 ha 
1990 10 618 Grand feu de 1995 : 10 052 ha 
2000 32 Petites superficies 
2010 393 Petites superficies 

Total des superficies affectées 148 309 ha 

Moyenne périodique 13 519 ha par dix ans 
Moyenne des superficies brûlées 6 741 ha par feu 
Moyenne annuelle (85 ans) 1 487 ha par année 
Périodicité des feux 1 feu au 4 ans 
Périodicité des grands feux  
(10 000 ha et plus) 

1 grand feu par 17 ans 
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2.3.3.3 Maladies et autres perturbations 
 
Aucune autre perturbation majeure n’est connue sur les terrains privés de GFSM.  De même, les chablis 
ne constituent pas une perturbation préoccupante pour les forêts naturelles, comme permet de le cons-
tater la CARTE 20 réalisée à partir de l’appellation cartographique des strates du territoire de GFSM. La 
dite carte indique une superficie de 510 ha de chablis total (>75% du peuplement affecté) et 6 815 ha de 
chablis partiel (<25% affecté), pour un total de 7 325 ha, soit 2% de la superficie totale des blocs Nord et 
Sud. 
 
Toutefois, il a été observé que la majorité des coupes partielles effectuées (prélèvement de 40% du volume 
initial) dans le passé, soit entre 1997 et 2004, a été affectée par des chablis.  Ces superficies ont été récoltés 
et ce traitement sylvicole, abandonné. 
 

2.3.4 Historique des coupe et des traitements sylvicoles réalisés 
 
Les CARTES 21N et 21S présente la localisation des coupes réalisés depuis 1940, regroupées par période 5 
ans. On retrouvera à la section 2.4.2  « Conformité des volumes de récolte et de la possibilité forestière » 
toutes les informations relatives aux volumes récoltés. 
 
Les CARTES 22N et 22S présente la localisation des traitements sylvicoles réalisés depuis 1972. La section 
2.4.3 « Conformité des traitements prévus dans la stratégie d’aménagement forestier » présentent toutes 
les informations relatives à ces traitements sylvicoles. 
 

2.3.5  Secteurs vulnérables à la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
 
Les CARTES 23N et 23S localisent les secteurs vulnérables à la tordeuse des bougeons de l’épi-
nette (TBE) selon les classes de vulnérabilité de Gagnon, R.R. et Chabot, M (1991). GFSM utilise 
ces informations lors de la planification des opérations de récolte afin de privilégier, lorsque ap-
proprié, le récolte des peuplements les plus vulnérables. 
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2.4  Bilan des activités d’aménagement forestier du territoire 
 

2.4.1  Protection des écosystèmes forestiers exceptionnels 
 
Depuis 1994, le MRN dresse l’inventaire des écosystèmes forestiers exceptionnels du Québec afin de ré-
pertorier les types de forêts qui sont susceptibles de disparaître à court terme ou qui contribuent, de ma-
nière exceptionnelle, à la conservation de la diversité biologique.  Cette notion d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels est également reprise à l’article 31 de la « LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRI-
TOIRE FORESTIER ». On retrouve sur le site Internet du MRN, la liste des écosystèmes forestiers classés 
exceptionnels   (http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes-liste.jsp).  
Considérant les critères de sélection du MRN, aucun écosystème forestier exceptionnel n’a été répertorié 
sur les terrains privés de GFSM.  
 

2.4.2  Conformité des volumes de récolte et de la possibilité forestière 
 
La possibilité annuelle moyenne calculée au cours de la période de 1990 à 2012 est de 290 000 m³. Le 
TABLEAU 18 et la FIGURE 4 présentent les volumes récoltés par les différents clients de GFSM (et anciens 
propriétaires) au cours la période susmentionnée. Ces informations permettent les constats suivants : 
 
- Sur une base annuelle les volumes récoltés dépassent parfois la possibilité forestière. 
 
- Toutefois, la moyenne annuelle de récolte est en deçà de la possibilité : 233 990 m³ par rapport à une 

possibilité annuelle de 290 000 m³. 
 

- Les années 1994-95 et 1997-98 ont été les plus grosses années de récolte afin de profiter de marchés 
favorables. 

 
- Finalement, on peut constater l’effet de la crise forestière des dernières années sur le niveau de ré-

colte sur les terrains privés. En effet, 33 700 m³ en moyenne annuellement ont été récoltés depuis 
2007-08 alors que pour les années antérieures, la moyenne de récolte annuelle était de 279 494 m³. 

 
  

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes-liste.jsp
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TABLEAU 18 : Bilan des volumes récoltés par les clients au cours de la période de 1990-91 à  
2011-12 sur les territoires privés de GFSM 

 

Saison 
ACI Scierie Bowater Kruger Scierie Smurfit- Total  

(Donohue) St-Félicien (Alliance) (Crête) Opitciwan Stone  
1990-91 0 0 0 80 000 0 100 000 180 000 
1991-92 0 0 0 75 000 0 195 000 270 000 
1992-93 0 0 0 75 000 0 0 75 000 
1993-94 170 800 37 400 73 200 67 700 0 0 349 100 
1994-95 244 100 137 500 84 100 61 500 0 0 527 200 
1995-96 27 200   57 900 0 0 0 85 100 
1996-97 264 700   57 300 0 0 400 322 400 
1997-98 243 700 81 500 111 100 0 0 2 100 438 400 
1998-99 198 700 23 000 86 700 0 0 5 800 314 200 

1999-2000 254 500 0 27 900 7 600 35 100 7 400 332 500 
2000-2001 154 600 0 140 500 0 25 200 29 800 350 100 
2001-2002 139 300 0 37 600 20 300 34 100 3 300 234 600 
2002-2003 136 300 0 116 300 26 400 34 100 3 400 316 500 
2003-2004 161 600 0 0 23 600 26 100 13 200 224 500 
2004-2005 102 000 0 90 000 35 300 23 700 35 400 286 400 
2005-2006 101 800 0 0 0 19 500 0 121 300 
2006-2007 169 800 0 132 100 0 20 400 1 800 324 100 
2007-2008 47 100 0 0 0 12 500 0 59 600 
2008-2009 0 0 0 0 6 800 0 6 800 
2009-2010 0 0 0 0 46 900 0 46 900 
2010-2011 0 0 0 0 49 100 0 49 100 
2011-2012 6 100 0 0 0 0 0 6 100 

Total             4 919 900 

Récolte annuelle moyenne (m³)      233 990 

Possibilité annuelle  (m³)           290 000 
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FIGURE 4: Volumes récoltés sur les territoires de GFSM au cours de la période 1990-91 à 2011-12

ACI (Donohue) Scierie St-Félicien Bowater (Alliance)
Kruger (Crête) Scierie Opitciwan Smurfit-Stone
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290 000 m³
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2.4.3  Conformité des traitements sylvicoles prévus dans la stratégie d’aménagement 
 
Au fil des ans, les terrains privés de GFSM ont reçu de nombreux traitements sylvicoles que ce soit des 
travaux de préparation de terrains, de reboisement, de dégagement de plantation, d’éclaircies précom-
merciales et commerciales. Il s’agit pour la plupart de travaux prévus au différents PGAF réalisés dans le 
passé. On retrouvera au TABLEAU 19 : « Niveau des activités sylvicoles (suggestions et opérations réali-
sées) », toutes les informations pertinentes concernant les travaux sylvicoles prévus aux PGAF antérieurs 
(Blocs Nord et Sud)  et ceux effectivement réalisés.  On  présente également au TABLEAU 20, l’historique 
des travaux de préparation de terrain et de reboisement pour la période de 1978 à 2012. 
 
Ci-après, nous présentons l’état de la situation concernant l’envergure des travaux sylvicoles réalisés dans 
le passé  en relation avec les niveaux prescrits aux plans généraux. 
 
Reboisement 
 
La réalisation de travaux sylvicoles sur les terrains privés du Haut St-Maurice (Bloc Nord et Bloc Sud) n’a 
réellement débuté que vers 1978, avec des programmes de reboisement qui étaient assez timides au dé-
part, même si l’on recommandait à cette époque le reboisement de 400 hectares par année.  
 
Le grand feu de 1983, qui a détruit plus de 33,000 hectares, a nécessité du propriétaire de l’époque de 
maintenir l’effort de reboisement à un niveau qui a dépassé systématiquement le niveau recommandé. Le 
plan général, produit en 1989, prévoyait le reboisement de 2000 hectares par année afin de s’assurer la 
régénération adéquate des superficies brulées ainsi que celles générées par les coupes de bois régulières. 
Toutefois jamais ce niveau n’a été atteint. De plus l’arrêt des opérations de récolte menées par Produits 
forestiers Canadien Pacifique, en 1992, a provoqué un arrêt complet des travaux en 1993 et une reprise 
lente par la suite. Un autre feu important, survenu en 1995, a détruit plus de 10,000 hectares. Cela a forcé 
le propriétaire à réviser à la hausse le niveau de reboisement nécessaire.  
 
Le reboisement des secteurs affectés par le feu de 1995 fut plus aisé que celui du feu de 1983. Aussi la 
régénération naturelle s’est bien installée par la suite, de telle sorte qu’il ne fut pas nécessaire de maintenir 
le niveau de reboisement à des superficies dépassant 1300 hectares.  
 
Le plan de 2002 a toutefois fait le constat que la superficie non régénérée du feu de 1983 était encore trop 
élevée, à près de 10,000 hectares. De plus, on a constaté que certaines superficies récoltées par le passé 
n’étaient pas régénérées de façon satisfaisante. On a donc établi le niveau de reboisement à 1000 hectares 
par année pour une période de dix ans, avec le but de récupérer le retard accumulé. À la fin des dix ans, le 
niveau régulier était estimé à 530 hectares par année. L’effort de reboisement a été relativement bien 
maintenu jusqu’en 2008, mais très peu a été fait pour remettre en production les sites affectés par le feu 
de 1983.  
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Le ralentissement des activités de récolte qu’on a connu à partir de 2008, a provoqué une chute impor-
tante des sites à régénérer. De plus aucune activité n’a été réalisée en 2009, année de la vente des terrains 
privés à GFSM.  
 
Éducation des peuplements 
 
Au chapitre de l’éducation des peuplements, les activités ont débuté vers 1994, au moment de l’acquisi-
tion des terrains privés par Cartons St-Laurent.  
 
Le plan général de 1989 recommandait pourtant l’éclaircie précommerciale sur 200 hectares par année. 
Toutefois, à partir de 1994, le niveau de l’éclaircie précommerciale a toujours été supérieur de façon im-
portante au niveau prescrit, et cela jusqu’en 2000. Une des raisons de cet engouement pour l’éclaircie 
précommerciale était de contrôler l’envahissement du feuillu sur les sites les plus riches. Par la suite, le 
niveau d’intervention fut très variable, en fonction entre autre des budgets alloués, des superficies dispo-
nibles au traitement et de la difficulté d’accès aux sites.  
 
Le dégagement de plantation n’a débuté que vers 1998, avec l’analyse des résultats du suivi de plantation. 
De 2001 à 2011, le niveau prescrit a été établi à 185 hectares par année. Ce niveau a presque toujours été 
dépassé facilement, atteignant même plus de 860 hectares en 2002 et 935 hectares en 2010. On peut 
penser que le niveau prescrit de 185 hectares à traiter annuellement fut sous-estimé dans l’élaboration 
du dernier plan général. Il faut tenir compte toutefois de la situation particulière amenée par l’entretien 
plus important nécessité par les plantations de mélèze hybride du Bloc Sud et du Bas St-Maurice, de même 
que par le fait des plantations qui furent réalisées davantage dans le Bloc Sud avec des essences d’épinette 
blanche et d’épinette de norvège, qui sont utilisées sur les meilleurs sites et sujets à une compétition plus 
importante.  
 
Éclaircies commerciales 
 
Cette intervention a débuté en 1997 seulement. C’est de 1998 à 2000 que l’on a réalisé la majeure partie 
des travaux d’éclaircie commerciale. Smurfit-Stone, qui a acquis les terrains privés en 2000, était peu en-
clin à favoriser ce type d’intervention, jugeant que les effets escomptés étaient trop incertains et ne justi-
fiaient pas l’investissement. En fait, l’une des raisons qui ont justifié l’éclaircie commerciale fut la possibi-
lité de générer des volumes supplémentaires à une époque où la demande était très forte, alors que ces 
volumes étaient considérés en surplus de la possibilité forestière. Depuis les sites propices sont peu fré-
quents et on reste plus concernés par les risques de chablis qui suivent l’intervention.  
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TABLEAU 19 : Niveau des activités sylvicoles (suggestions et opérations réalisés) 

 

Possibilité 
forestière 
(résineux)

Récolte 
Volumes 
Résineux

(m3/an) (m3)
Au plan Réalisé Au plan Réalisé Au plan Réalisé Au plan Réalisé

1949 121 007 ND ND AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1950 121 007 ND ND AR 0,8 SO SO AR 0 AR 0
1951 121 007 ND ND AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1952 121 007 ND ND AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1953 121 007 ND ND AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1954 344 142 ND 36 509 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1955 344 142 ND 62 410 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1956 344 142 ND 94 111 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1957 344 142 ND 123 325 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1958 344 142 ND 127 859 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1959 344 142 ND 172 013 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1960 344 142 14 518 214 ND 84 361 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1961 344 142 ND 238 102 AR 0 SO SO AR 0 AR 0
1962 344142 308 470 206 631 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1963 344 142 308 470 248 993 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1964 344 142 308 470 313 971 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1965 344 142 308 470 287 376 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1966 344 142 308 470 206 056 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1967 344 142 308 470 222 545 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1968 344 142 308 470 247 860 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1969 344 142 308 470 454 788 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1970 344 142 308 470 276 032 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1971 344 142 14 919 949 308 470 408 722 R 0 SO SO AR 0 AR 0
1972 344 142 308 470 334 923 R 408 0 SO AR 0 AR 0
1973 344 142 308 470 206 393 R 0 0 SO AR 0 AR 0
1974 344 142 308 470 412 805 R 0 0 SO AR 0 AR 0
1975 344 142 283 000 346 278 400 0 0 SO 200 0 AR 0
1976 344 142 283 000 373 351 400 0 0 SO AR 0 AR 0
1977 344 142 14 723 112 283 000 305 731 400 0 0 SO AR 0 AR 0
1978 344 142 283 000 239 628 400 69 AR 0 AR 0 AR 0
1979 344 142 16 075 258 283 000 335 543 400 155 AR 0 AR 0 AR 0
1980 344 142 283 000 54 241 400 405 AR 0 AR 0 AR 0
1981 344 142 283 000 225 075 400 540 AR 0 AR 0 AR 0
1982 344 142 283 000 93 029 400 850 AR 0 AR 0 AR 0
1983 344 142 283 000 136 182 400 898 AR 0 AR 0 AR 0
1984 344 142 283 000 142 419 400 1 185 AR 0 AR 0 AR 0
1985 378 099 283 000 121 199 400 1 276 AR 0 AR 0 AR 0
1986 378 099 283 000 182 804 400 1 037 AR 0 AR 0 AR 0
1987 378 099 283 000 231 214 400 823 AR 0 AR 0 AR 0
1988 384 376 283 000 199 403 400 955 AR 0 AR 0 AR 0
1989 318 034 280 000 71 881 2000 1 106 AR 0 AR 0 AR 0
1990 318 034 280 000 188 982 2000 1 292 AR 0 200 0 AR 0
1991 318 034 11 158 980 280 000 267 144 2 000 1 136 AR 0 200 142 AR 0
1992 318 034 280 000 80 542 2 000 1 190 AR 0 200 0 AR 0
1993 318 034 280 000 349 428 2 000 0 AR 0 200 0 AR 0
1994 318 034 280 000 515 027 2 000 155 AR 0 200 533 AR 0
1995 318 034 280 000 89 229 2 000 207 AR 0 200 581 AR 0
1996 318 034 280 000 322 089 2 000 488 R 0 200 536 AR 0
1997 318 034 280 000 438 101 1 870 1 102 R 11 1000 1 181 500 6
1998 318 034 11 800 694 248 500 327 500 2 100 1 296 R 49 2000 2 342 500 445
1999 384 376 248 500 332 462 3 000 1 309 R 163 1200 1 227 600 515
2000 384 376 290 000 350 070 3 000 1 149 600 470 600 364 1 000 283
2001 323 578 290 000 234 556 1 000 830 185 680 475 181 500 72
2002 323 578 290 000 316 505 1 000 923 185 866 475 187 500 37
2003 323 578 290 000 224 518 1 000 1 076 185 472 475 161 500 73
2004 323 578 290 000 286 354 1 000 1 024 185 276 475 450 500 7
2005 323 578 290 000 121 268 1 000 691 185 352 475 500 500 0
2006 323 578 290 000 324 032 1 000 763 185 579 475 540 500 0
2007 323 578 290 000 59 607 1 000 652 185 213 475 355 500 0
2008 323 578 290 000 6 799 1 000 310 185 35 475 31 500 0
2009 322 470 290 000 46 912 1 000 0 185 0 475 0 500 0
2010 322 470 290 000 49 064 1 000 382 185 935 475 77 500 0
2011 322 470 290 000 6 110 530 319 185 646 475 199 500 0

Notes :

Plan général 1962-1972

Plan général 1977

Plan général 1983

Plan général 1989-1999

Révision après feu de 1995
en 1998 et projet audace

Plan général 2002-2011

Reboisement (ha)
Dégagement plantation 

(ha)
Éclaircie 

précommerciale (ha)
Éclaircie commerciale 

(ha)

Année
Superficie 
forestière 

productive 
(ha)

Inventaire 
d'aménagement 

(volumes 
marchands 
résineux m3)

9. Mise à jour inventaire IFP 1979

5 995 696

14 919 949

11 158 980

1. Plan général d’aménagement 1962-72
2. Rapport « L’aménagement des grands terrains privés », Gilbert Ménard 1975.
3. Plan préliminaire d’aménagement des Francs-alleux Haut Saint-Maurice 1977.
4. Plan préliminaire 1983
5. Plan général d’aménagement 1989-99
6. Source Rapport Bélanger & Bourget 1949
7. Compilation inventaire forestier permanent 1960
8. Compilation inventaire forestier permanent 1966

ND : Non disponible AR : Aucune recommandation
SO :Sans objet R : Activité recommandée

10. Mise à jour inventaire IFP 1988
11. Mise à jour inventaire IFP 1998
12. Recommandation du rapport Ménard en 1975
     (Un minimum temporaire de 1 000 acres par année, 404 ha)
13. Niveau de reboisement de 1000 ha/an pour 10 ans, vise les anciennes coupes et les feux mal régénérés
14. Niveau d'éclaircie commerciale variable

13 14

6

1

7

8

2

3

4

5

12

9

10

11
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TABLEAU 20 : Historique de la préparation de terrain et du reboisement sur les terrains de GFSM 
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1978              -    35 000  125 000  160 000  
1979            65               65    150 765  12 000  115 053  277 818  
1989          263             263    162 000  532 250  694 250  
1981          694             694    328 127  662 013  119 583  1 109 723  
1982          194             752             946    365 550  1 024 320  511 222  1 901 092  
1983          216             881          1 097    375 476  1 012 480  457 254  1 845 210  
1984          574             439               55          1 068    1 333 654  1 168 588  2 502 242  
1985          472             130             157             759    251 386  39 215  1 173 206  912 718  2 376 525  
1986          880                 4             884    75 000  1 321 047  893 954  2 290 001  
1987       1 209               67          1 276    53 000  24 700  847 940  952 088  1 877 728  
1988       1 499             138             186          1 823    104 450  1 023 968  732 635  1 861 053  
1889       1 082                 -          1 082    112 925  22 000  1 245 021  1 033 620  2 413 566  
1990       1 471                 -          1 471    1 916 705  208 992  2 125 697  
1991          820                 -             820    49 495  33 035  1 405 786  857 943  2 346 259  
1992              -                 -                 -                 -    48 425  853 364  1 874 162  2 775 951  
1993              -                 -                 8                 8    0  
1994              -                 -             156             156    43 114  315 548  358 662  
1995              -               34             349             383    44 973  398 693  443 666  
1996          681             135             816    495 237  719 580  1 214 817  
1997          660             480               71          1 211    734 399  1 250 709  54 392  2 039 500  
1998          233             868               27          1 128    1 070 044  1 643 273  10 512  2 723 829  
1999          246             354             600    697 805  1 214 715  87 480  2 000 000  
2000          271             336               13             620    1 559 843  459 193  96 346  2 115 382  
2001          696               45               17             758    183 300  87 624  952 378  23 520  295 173  1 541 995  
2002          337             445               81               12             875    1 084 684  344 822  46 779  1 476 285  
2003            62             723             172               17             974    914 894  962 239  119 460  1 996 593  
2004          229             638               14             881    735 798  1 039 844  307 012  2 082 654  
2005          672               56             728    642 549  262 431  348 096  1 253 076  
2006          683             683    720 262  303 187  449 148  1 472 597  
2007          607             607    437 575  497 424  324 070  1 259 069  
2008              -    403 979  193 480  597 459  
2009              -    0  
2010          283             283    31 026  497 121  528 147  
2011          294             294    324 542  304 988  629 530  
2012          211             211    315 039  245 203  560 242  
Total      11 832          4 694          2 576          3 224          1 138         23 464    2 063 174  304 375  183 300  24 406 215  21 538 086  184 770  2 170 698  50 850 618  

Note : 1. - Principalement de l'Épinette blanche en récipient forte dimension

Année

Préparation de terrain (ha) Reboisement (plants)

1
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2.5 Caractéristiques socio-économiques 
 

2.5.1 Profil des territoires adjacents 
 
Tous les territoires adjacents à GFSM sont des unités d’aménagement (UA) de forêts publiques couvertes 
par des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF), à l’exception d’une réserve 
forestière (043-001) qui est couverte par une Convention d’aménagement forestier (CvAF). Il est à noter 
que les UA 042-51, 043-51, 025-51 et 026-64  font l’objet d’une certification FSC,  à l’exception de la réserve 
forestière 043-001 et de l’UA 026-51, ces dernières étant en voie de certification. 
 
Mentionnons qu’en avril 2013, les CAAF seront résiliées et les ex-bénéficiaires sont susceptibles de béné-
ficier d’une garantie d’approvisionnement forestier, en remplacement de leur contrat,  telle que le prévoit 
la nouvelle loi « LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER » (L.R.Q., chapitre A-
18.1). 
 
Les caractéristiques forestières et environnementales propres à ces territoires sont décrites dans leurs 
Plans généraux d’aménagement forestier respectifs qui sont des documents publics. Les stratégies d’amé-
nagement et les calculs de possibilités forestières sont également présentés sur le site Internet du Bureau 
du forestier en chef du Québec. 
 
Depuis plusieurs années, il existe un lien de communication avec les différents aménagistes des territoires 
adjacents. La situation géographique des blocs Nord et Sud et le réseau hydrographique du réservoir Gouin 
oblige GFSM à coordonner sa planification et ses activités avec ces voisins afin de réduire les impacts né-
gatifs sur l’environnement et maintenir une gestion durable de la forêt. Le processus d’implantation du 
programme de certification FSC a également permis d’accroître ces relations, notamment lors de l’identi-
fication des aires protégées candidates et des FHVC.   
 
À partir d’avril 2013, les territoires publics seront sous la gestion du MRNQ ce qui devrait réduire le nombre 
d’interlocuteur et simplifier les échanges d’informations concernant les terres avoisinantes.   
 
Le TABLEAU 21 identifie les bénéficiaires de CAAF et de CvAF voisins de GFSM, tandis qu’on retrouve leur 
localisation à la CARTE 2. 
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TABLEAU 21 : Liste des bénéficiaires de CAAF et de CvAF présents sur les unités d’aménagement et la 
réserve forestière adjacentes aux territoires privés de GFSM 

 

Unité d’aménagement Bénéficiaires de CAAF 

042-51 1. Adélard Goyette & Fils ltée 
2. Boiseries Savco inc. 
3. Emballages Rock-Tenn - Canada s.e.c. (La Tuque) 
4. Gérard Crête & Fils inc. (Saint-Roch-de-Mékinac) 
5. Gérard Crête & Fils inc. (Saint-Séverin) 
6. Industries John Lewis ltée 
7. La Compagnie Commonwealth Plywood ltée (La Croche) 
8. La Compagnie Commonwealth Plywood ltée(Shawinigan) 
9. Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc. 
10. PF Résolu Canada Inc. (Grand-Mère) 
11. PF Résolu Canada Inc. (La Doré) 
12. PF Résolu Canada Inc. (Roberval) 
13. Poteaux Sélect inc. 
14. Produits forestiers Arbec s.e.n.c. (Shawinigan) 
15. Produits forestiers Mauricie S.E.C. 
16. RBF Scierie La Tuque inc. 
17. RBF Scierie St-Tite inc. 
18. Société en commandite Services forestiers atikamekw aski 

043-51 1. Barrette-Chapais ltée 
2. Bois nobles Ka'N'Enda ltée (Mont-Laurier - Déroulage) 
3. Emballages Rock-Tenn - Canada s.e.c. (La Tuque) 
4. Gérard Crête & Fils inc. (Saint-Roch-de-Mékinac) 
5. Gérard Crête & Fils inc. (Saint-Séverin) 
6. Industries John Lewis ltée 
7. Industries Parent inc. 
8. Kruger Wayagamack inc. 
9. La Compagnie Commonwealth Plywood ltée (Shawinigan) 
10. Papiers de publication Kruger inc. (Trois-Rivières) 
11. PF Résolu Canada Inc. (Grand-Mère) 
12. Poteaux Sélect inc. 
13. Produits forestiers Mauricie S.E.C. 
14. RBF Scierie La Tuque inc. 
15. RBF Scierie St-Tite inc. 
16. Société en commandite Services forestiers atikamekw  aski 

025-51 1. Conseil des montagnais du Lac-Saint-Jean 
2. E. Tremblay & Fils ltée 
3. Emballages Rock-Tenn - Canada s.e.c. (La Tuque) 
4. Industries T.L.T. inc. 
5. Les Chantiers de Chibougamau ltée 
6. Louisiana-Pacific Canada Ltd. (Chambord) 
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7. Papiers de publication Kruger inc. (Trois-Rivières) 
8. PF Résolu Canada Inc. (Girardville) 
9. PF Résolu Canada Inc. (La Doré) 
10. PF Résolu Canada Inc. (Roberval) 
11. PF Résolu Canada Inc. (Saint-Félicien) 
12. PF Résolu Canada Inc. (Saint-Thomas) 
13. S.M.T. inc. 

026-51 1. Barrette-Chapais ltée 
2. Bois K.M.S. (GMI) ltée 
3. Société en commandite Scierie Opitciwan 

026-64 1. Barrette-Chapais ltée 
2. Bois K.M.S. (GMI) ltée 
3. Les Chantiers de Chibougamau ltée 
4. Les Entreprises Alain Maltais inc. 
5. Papiers de publication Kruger inc. (Trois-Rivières) 

Réserves forestières Bénéficiaires de CvAF 

043-001 Conseil des Atikamekw d’Opitciwan 

 
 

2.5.2  Main-d’œuvre 

2.5.2.1 Généralités concernant la région 
 
Les principales statistiques concernant la main d’œuvre de la municipalité de La Tuque et de la Région de 
la Mauricie présentées ci-après sont tirées du document « Profil du marché du travail du TE de La Tuque », 
mars 2009, préparé par la Direction du partenariat, de la planification et de l’information sur le marché du 
travail – Emploi Québec – Mauricie : 
 

- Population = 15 448 résidents (6 % de la population de la Mauricie); 
- Évolution de la population entre 2001 et 2006 = -2,6 % (+1,4 % en Mauricie); 
- Évolution de la population des 0–44 ans = -13,6 %; 
- Évolution de la population des 45 ans et plus = +14,3 %; 
- Âge médian = 42 ans (45 ans en Mauricie); 
- Âge médian de Wemotaci et d’Obedjiwan = 21 ans et 21,5 ans; 
- Poids relatif des Premières Nations attikameks = 22,7 %; 
- Pourcentage des « sans diplôme » = 28,8 % (18,4 % en Mauricie); 
- Pourcentage des « sans diplôme » parmi les jeunes de 20 à 34 ans = 33,1 % (30,0 % parmi les 35–

44 ans; et 
- 28,8 % parmi les 45 ans et plus). 
- Taux d’activité = 54,5 % (57,7 % en Mauricie); 
- Taux d’emploi = 48,6 % (53,0 % en Mauricie); 
- Taux de chômage = 10,8 % (8,1 % en Mauricie); 
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- Évolution de la population en emploi entre 2001 et 2006 = +2,1 % (+5,6 % en Mauricie); 
- Évolution de la population en chômage entre 2001 et 2006 = -15,6 % (-17,4 % en Mauricie); 
- Taux d’emploi chez les hommes = 52,3 %; 
- Taux d’emploi chez les femmes = 49,6 %; 
- Proportion d’emplois à temps plein chez les hommes = 91,5 %; 
- Proportion d’emplois à temps plein chez les femmes = 71,2 %; 
- Pourcentage des résidents du TE de La Tuque travaillant sur ce territoire = 96,7 %. 
- Pourcentage des emplois du TE de La Tuque occupés par les résidents de ce territoire = 88,1 %; 
- Revenu d’emploi moyen = 32 554 $ (31 829 $ en Mauricie); 
- Revenu d’emploi moyen chez les hommes = 40 024 $ (37 920 $ en Mauricie); 
- Revenu d’emploi moyen chez les femmes = 23 217 $ (24 607 $ en Mauricie). 

 
Outre ces statistiques, beaucoup d’informations sur la main d’œuvre de la région Mauricie sont disponibles 
dans le document « Diagnostic concernant la main d’œuvre dans le secteur forestier - Région de la Mauri-
cie » (353 pages) préparé par la firme Del Degan Massé en octobre 2010 à la demande du Comité sectoriel 
de main d’œuvre des industries de la transformation du bois (CSMOITB). On y apprend notamment qu’en 
2007-08 au moins 6051 emplois dépendent du secteur forestier (voir TABLEAU 22, tiré du document sus-
mentionné) et que celui-ci entraîne des revenus de l’ordre de 2 400 M$ annuellement dont 14% est affecté 
à la rémunération des travailleurs. On y retrouve également beaucoup d’information sur la main d’œuvre, 
les employeurs, l’industrie en place, les besoins, etc.   
 

TABLEAU 22 : Estimation des emplois générés en 2007 (2008 pour pâtes et papiers) par les établisse-
ments du secteur forestier de la région de la Mauricie 

 

Secteurs Nombre d’établissements Nombre d’employés 

Transformation du bois 41 2482 
Aménagement forestier 32 725 
Pâtes et papiers 7 2760 
Transport de produits forestiers 18 Au moins 84 
Total 98 Au moins 6 051 

 
Au titre de l’emploi, il convient de mentionner les importantes pertes d’emploi survenues dans le secteur 
forestier québécois au cours de la période 2000 à 2010 en raison de la crise forestière qui sévit toujours 
aujourd’hui. En effet, en 2000, le secteur forestier québécois (1ère, 2ième et 3ième transformations) comptait 
96 763 emplois alors qu’en 2010, on observait une diminution de 34%, ce nombre étant ramené à 64 213 
emplois6. À la suite de ces pertes d’emploi, on peut anticiper d’importants problèmes de main d’œuvre 
lors de la reprise de ce secteur ce qui constitue un défi de taille pour l’industrie qui prévoit qu’un tiers de 
la main d’œuvre (soit 20 000 emplois) sera à renouveler d’ici 10 ans6.  La région des territoires de GFSM 
n’échappe pas à cette situation et les autorités de GFSM devront s’y préparer. 
                                                           
6 Source : Conférence prononcée le 27 octobre 2012 par monsieur André Tremblay, PDG du Conseil de l’industrie 
forestière du Québec (CIFQ) lors du congrès de l’Association des propriétaires de machinerie forestière du Québec. 
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2.5.2.2 Emplois générés par les activités forestières de GFSM 
 
Compte tenu du contexte actuel de l’industrie forestière, les territoires de GFSM à ce moment-ci génèrent 
peu d’emploi au regard des ressources forestières disponibles. Néanmoins, une évaluation des emplois 
qui pourront être créés sur les terrains privés en situation de récolte normale de la possibilité forestière 
est effectuée ci-après.  
 
Ainsi, si l’on considère une récolte annuelle de 290 000 m³, les différentes activités qui se dérouleront sur 
les terrains privés exigeront l’embauche de plusieurs personnes œuvrant dans des domaines très divers. 
Ces personnes pourront travailler directement pour GFSM mais la plupart joindront les rangs des entre-
preneurs ou encore, des bénéficiaires de droits de récolte ayant des ententes d’approvisionnement avec 
GFSM.  
 
Voici les principales activités, ainsi qu’un estimé des emplois requis normalement : 
- Planification à long terme, inventaires d’aménagement et inventaires d’opérations : 5 emplois 
- Opérations de récolte du bois : 20 emplois 
- Opérations de transport du bois : 20 emplois 
- Opérations de voirie et d’entretien de chemins : 10 emplois 
- Surveillance des opérations de récolte, de transport et de voirie : 8 emplois 
- Services divers (cuisiniers, commis, mécaniciens, etc.) : 7 emplois 
- Travaux sylvicoles (plantation, dégagement de plantation, scarifiage, éclaircie précommerciale, 

etc.)  : 20 emplois 
- Gestion des terrains privés : 5 emplois 
 
Pour un total estimé de 95 emplois. C’est donc dire qu’en période d’activité « normale », GFSM aura besoin 
de personnel et ses terrains contribueront de façon significative, tout comme par le passé,  à l’économie 
de la région en créant directement entre 90 et 100 emplois. 
 

2.5.2.3 Usines de transformation à proximité des territoires de GFSM 
 
Plusieurs usines de transformation du bois et entreprises forestières se trouvent à proximité des territoires 
de GFSM, tel qu’illustré sur la CARTE 24 présentée ci-après. On peut y voir les usines situées dans un rayon 
de 200 km des territoires de GFSM ainsi que leur capacité de consommation en bois telle qu’autorisée à 
leur permis d’usine émis par le MRN. Mentionnons également les usines de transformation du bois de tout 
genre de la région de la Mauricie et du Centre du Québec listées à l’ANNEXE 2 
 
Historiquement, les territoires de GFSM constituaient une source d’approvisionnement en fibres pour six 
clients principaux : Abitibi-Consolidated, Scierie St-Félicien, Bowater, Kruger, Scierie Opitciwan et Smurfti-
Stone.  Toutefois, le contexte difficile que connaît l’industrie forestière, de même que les nombreuses 
réorganisations des entreprises ont complètement changé le portrait au cours des dernières années. (Voir 
la FIGURE 4). 
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Malgré ce qui précède, la présence importante de clients potentiels à proximité des territoires de GFSM, 
jumelée à la baisse de possibilité de près de 40% observée depuis 2000  pour les bois en provenance des 
forêts publiques6 (ce qui représente une diminution de la récolte annuelle d’environ 11 millions de m³) 
laisse présager une demande considérable pour ses produits, et ce, dès le rétablissement de l’industrie. 
On peut donc prévoir une activité forestière intense dans un avenir rapproché pour les territoires de GFSM.  
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CARTE 24 : Usines de transformation situées dans un rayon de 200 km des territoires de GFSM
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3. COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

3.1 Communautés autochtones présentes sur le territoire 
Les autochtones, divisés en 11 nations distinctes, représentent environ 1 % de la population totale du 
Québec. Sur ces 11 nations, 10 sont d’origine amérindienne et une est d’origine inuit. Les Inuits résident 
dans des villages nordiques situés au nord de la limite nordique des attributions commerciales de bois et 
ne sont donc pas touchés directement par les activités d’aménagement forestier. Il en va autrement des 
nations amérindiennes qui vivent, pour la plupart, au sud de cette limite. Les nations autochtones établies 
à proximité des terrains privés de GFSM sont les communautés Atikamekw d’Opitciwan et de Wemotaci, 
la communauté Crie d’Oujé-Bougoumou et la communauté Innue de Mashteuiatsh. 

 
Communautés impliquées 
 

La Nation Atikamekw7 

On compte environ 6 300 Atikamekw, lesquels font partie de la grande famille linguistique et culturelle 
des Algonquiens. Près de 85 % d’entre eux habitent à Manawan, à Wemotaci et à Obedjiwan, les autres 
étant disséminés dans le reste du Québec. Près de 60 % des Atikameks sont âgés de moins de 25 ans. La 
communauté de Manawan est située dans la région de Lanaudière, Obedjiwan sur la rive nord du réservoir 
Gouin, en Haute-Mauricie, et Wemotaci, quant à elle, se trouve au nord-ouest de La Tuque. L’ensemble 
de la population parle atikamekw et utilise le français comme langue seconde. 

En 1975, les Atikamekw se sont associés à la nation innue pour fonder le Conseil des Atikamekw et des 
Montagnais (CAM). Ce dernier, jusqu’à sa dissolution en décembre 1994, avait obtenu le mandat de pro-
mouvoir les droits des deux nations dans le cadre de la négociation territoriale globale menée avec les 
gouvernements du Canada et du Québec. Depuis 1994, le Conseil de la nation Atikamekw (CNA) pilote la 
négociation en vue d’obtenir la reconnaissance de droits ancestraux et territoriaux ainsi que celle du droit 
à l’autonomie gouvernementale. 

En 1979, le CAM a déposé auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien un texte portant 
sur sa revendication territoriale, et la négociation entre le CAM et les parties fédérale et provinciale a 
débuté l’année suivante. En 1994, la CAM se scinde; les deux nations optent pour des négociations dis-
tinctes avec les gouvernements. Le conseil tribal chargé de représenter les Atikameks prend le nom de 
Conseil de la nation Atikamekw (CNA). En 2003, le CNA dépose une nouvelle proposition d'entente de 
principe et relance les négociations.  

                                                           
7 Section tirée intégralement de : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/atti-
kameks.htm, page web consultée le 17 mai 2012, Ministère du conseil exécutifs, Secrétariat aux affaires autochtones, 
Gouvernement du Québec. 
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FIGURE 5 : Limite des communautés autochtones impliquées 
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Les Atikamekw ont créé divers organismes, tels que les Services forestiers atikamekw aski et Mamo 
Ateskewin qui regroupent les chasseurs, pêcheurs, piégeurs et cueilleurs du territoire. Par l’entremise 
d’Atikamekw Sipi (le Conseil de la nation Atikamekw), des services sont offerts aux trois communautés 
dans plusieurs domaines : services sociaux, services techniques, éducation, langue et culture, développe-
ment économique, gestion documentaire. L'assemblée générale du CNA est composée de membres élus 
des trois conseils de bande : Manawan, Obedjiwan et Wemotaci. Le CNA a pour mission d'agir à titre de 
représentant officiel de l'ensemble des Atikamekw à l'échelle régionale, nationale et internationale, ainsi 
que de faire la promotion de leurs droits et intérêts sur les plans social, économique et culturel. 

La Nation Crie8 
 
Au Québec, la population crie s’élève à plus de 14 500 personnes, réparties dans neuf villages situés sur 
les rives de la baie James et de la baie d’Hudson ainsi qu’à l’intérieur des terres. La nation crie appartient 
à la grande famille linguistique et culturelle algonquine. La totalité de la population parle la langue crie, 
tandis que l’anglais est la langue seconde de la majorité. 
 
Originaires des plaines de l’Ouest canadien, les Cris résident dans la région de la Baie-James depuis environ 
5000 ans. Ils vivent traditionnellement en petits groupes nomades, tirant leur subsistance de la chasse et 
de la pêche. Depuis 1670, la traite des fourrures constitue pour eux une activité économique très impor-
tante. 
 
Au XXe siècle, la présence grandissante du gouvernement fédéral à la Baie-James, l’introduction de l’école 
obligatoire, la construction de maisons permanentes et le déclin du commerce des fourrures bouleversent 
le mode de vie des Cris. Dans les années 1970, ils se dotent d’une organisation politique structurée, le 
Grand conseil des Cris du Québec, dans le but de défendre leurs droits menacés par le projet hydroélec-
trique de la Baie-James. 
 
En 1975, ils signent, avec les Inuits et les gouvernements du Québec et du Canada, la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois, ce qui leur assure la propriété ou l’usage exclusif de territoires couvrant 
5 544 km2, des droits exclusifs de chasse et de pêche sur une superficie de 69 995 km2 ainsi que l’obtention 
d’une indemnité de 135 millions de dollars. La Convention transforme l’univers des Cris, car elle entraîne 
la création de plusieurs organismes administratifs cris et de nombreuses entreprises qui contribuent à 
l’essor économique de la population Crie. 
 

 
 

  

                                                           
8 Section tirée intégralement de : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/cris.htm, 
page web consultée le 17 mai 2012, Ministère du conseil exécutifs, Secrétariat aux affaires autochtones, Gouverne-
ment du Québec. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/cris.htm
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FIGURE 6 : Territoires familiaux des communautés Atikamekw 
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La mise en œuvre de la CBJNQ engendre cependant de nombreux problèmes, que le gouvernement du 
Québec et la nation crie conviennent de régler par la signature de la Paix des braves en 2002, établissant 
ainsi les bases d’une nouvelle relation. 
 
La Nation Innue9 

La nation innue, qui compte plus de 16 000 membres, est l’une des nations autochtones les plus popu-
leuses du Québec, la deuxième, en fait. Sept des neuf villages innus sont établis sur la Côte-Nord, les deux 
autres étant situés au Lac-Saint-Jean ainsi qu’à proximité de Schefferville. La majorité parle innu dans la 
vie quotidienne, de même que français.  

Les communautés innues sont très différentes les unes des autres, tant par leur situation géographique et 
leur taille que par leur développement socioéconomique. Les principales activités économiques compren-
nent les commerces, les entreprises, les pourvoiries, ainsi que les activités liées à la chasse, à la pêche 
traditionnelle et à la pêche commerciale (rivières à saumon). Les Innus et le gouvernement du Québec 
n’épargnent aucun effort pour améliorer la situation socioéconomique des communautés.  

Plusieurs organismes, tels que l’Institut culturel et éducatif montagnais, le musée Shaputuan et le Musée 
amérindien de Mashteuiatsh, pour ne nommer que ceux-là, œuvrent à l’épanouissement et à la diffusion 
de la culture innue. De plus, toutes les communautés innues possèdent une station de radio communau-
taire reliée au réseau de la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM). 

3.2 La négociation territoriale globale 

Depuis 1980, le Conseil tribal Mamuitun et l’Assemblée Mamu Pakatatau Mamit sont en négociation ter-
ritoriale globale avec les gouvernements du Québec et du Canada en vue d’obtenir pour leur nation la 
reconnaissance de droits ancestraux et territoriaux ainsi que celle du droit à l’autonomie gouvernemen-
tale. Un pas important a été franchi en 2004 par la signature d’une entente de principe entre les deux 
gouvernements et les Innus de Mamuitun, entente à laquelle s’est jointe par la suite la communauté de 
Nutashkuan. Depuis, les discussions pour la conclusion d’un traité se poursuivent avec le Conseil tribal 
Mamuitun. 

3.2.1  Entente convenue avec les communautés autochtones 
 
Aucune entente écrite n’a été prise jusqu’à maintenant avec les communautés. L’Entente concernant une 
nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, appelée la paix des braves ne 
s’applique pas au territoire privé de Gestion Forestière du Saint-Maurice. L’Entente de principe d’ordre 
général conclue entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan, le gouvernement du Québec 
et le gouvernement du Canada ne s’applique pas au territoire privé de Gestion Forestière du Saint-Mau-
rice.  

                                                           
9 Section tirée intégralement de : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/in-
nus.htm,  page web consultée le 17 mai 2012, Ministère du conseil exécutifs, Secrétariat aux affaires autochtones, 
Gouvernement du Québec. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/innus.htm
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profils_nations/innus.htm
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3.2.2  Mesures d’harmonisation 
 
Tout au long du processus de préparation des plans généraux et annuels d’aménagement forestier, Ges-
tion Forestière du Saint-Maurice et les communautés autochtones concernées se concertent quant aux 
mesures d’harmonisation à adopter. Cet exercice vise entre autres à ce que les communautés fassent part 
de leurs connaissances permettant d’identifier toutes préoccupations telles que la localisation des sites 
d’intérêt culturels, des territoires d’intérêt faunique, la planification du réseau routier, etc.  
 

3.2.3  Emplois et contrats 
 
Il y a vingt-sept ans, en 1985, débutait une collaboration entre d’une part les communautés Atikamekw et 
d’autre part le propriétaire des terrains privés de l’époque, la ‘’Canadian International Paper Company’’.  
Au cours des années, lesdits terrains privés ont été l’objet de plusieurs transactions amenant de nouveaux 
propriétaires, mais la collaboration avec les communautés Atikamekw s’est poursuivie permettant de pro-
mouvoir le développement durable des ressources. 
 
D’ailleurs les TABLEAUX 23 et 24 présentent les projets réalisés en collaboration avec les communautés 
Atikamekw sur les terrains privés et leurs alentours de 1985 à 2001. Cette collaboration débute par la 
participation de 25 reboiseurs Atikamekw aux travaux de reboisement. 
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TABLEAU 23 : Projets réalisés en collaboration avec les communautés Atikamekw  sur les terrains pri-
vés et voisins de 1985 à 2001 

 

Année Description des projets réalisés 

1985 Première participation aux travaux de reboisement  
(25 reboiseurs, 1 730 000 plants) 

1986 Projet de formation de la main-d’œuvre (2 000 000 plants) 
1990 Premier contrat de reboisement avec le Conseil de la Nation Atikamekw 

(2 000 000 plants) 
1991 Premier contrat d’éclaircie précommerciale avec le Conseil de la Nation Ati-

kamekw (150 ha sur terre publique) 
1992 Premier contrat de reboisement avec le Conseil de bande d’Opitciwan  

(2 000 000 plants) 
1993 Premiers contrats de reboisement et d’éclaircie précommerciale octroyés à Ser-

vices forestiers Opitciwan  
(4 000 000 plants terre publique) 
(400 ha sur terre publique) 

1994 Premier contrat d’éclaircie précommerciale octroyé à Services forestiers 
Opitciwan sur les terrains privés. 
(533 ha sur terre publique) 

1998 Démarrage de la Scierie Opitciwan 
1998 Premier contrat d’éclaircie commerciale avec Services forestiers Opitciwan 
1999 Première entente annuelle pour l’approvisionnement de l’usine d’Opitciwan 

(coupe 12 421 m3 et ECR 22 661 m3) 
2001 Consolidation du projet de Scierie Wemotaci 
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TABLEAU 24 : Sommaire des activités sylvicoles réalisées sur les terrains de GFSM en relation avec les 
communautés autochtones 

 

 

  

Total Partie allouée aux Atikamekw
Année Activité Superficie Coût total Superficie Pourcentage Nombre Budget alloué Organismes

réalisée (ha) des travaux allouée (ha) alloué d'emplois aux Atikamekw exécutant
1985 Plantation 1 276 556 108 $ 946 74% 25 401 203 $ Opit + SIPI
1986 Plantation 1 038 653 421 $ 1 038 100% 37 653 421 $ Opit + SIPI
1987 Plantation 822 531 772 $ 822 100% 48 531 772 $ Opit + SIPI
1988 Plantation 959 538 345 $ 701 73% 40 395 162 $ Opit + SIPI
1989 Plantation 1 116 408 033 $ 1 010 91% 40 330 624 $ CNA
1990 Plantation 998 388 341 $ 939 94% 56 365 383 $ CNA

EPC/DEG 142 103 275 $ 103 73% 17 74 911 $ CNA
1991 Plantation 1 136 428 879 $ 1 136 100% 56 428 897 $ CNA
1992 Plantation 1 191 457 025 $ 977 82% 56 374 761 $ SIPI
1993 Plantation 0 0 $ 0 0% 0 0 $
1994 Plantation 166 63 700 $ 133 80% 20 50 960 $ SIPI

EPC/DEG 533 346 450 $ 426 80% 24 277 160 $ SIPI
1995 Plantation 207 74 648 $ 184 89% 24 66 437 $ SIPI

EPC/DEG 581 325 000 $ 494 85% 24 276 250 $ SIPI
1996 Plantation 541 233 242 $ 488 90% 24 207 585 $ SFO

EPC/DEG 756 504 000 $ 756 100% 30 504 000 $ SFO
1997 Plantation 1 074 426 629 $ 1 076 100% 32 426 629 $ SFO

EPC/DEG 1 058 572 659 $ 583 55% 20 426 629 $ SFO
1998 Plantation 1 187 549 601 $ 1 187 100% 45 549 601 $ SFO

EPC/DEG 2 270 1 228 549 $ 1 313 58% 50 710 610 $ SFO
1999 Plantation 1 079 381 157 $ 1 079 100% 40 381 157 $ SFO

EPC/DEG 1 243 688 273 $ 477 38% 35 264 124 $ SFO
2000 Plantation 1 149 418 263 $ 1 149 100% 45 418 263 $ SFO

EPC/DEG 834 729 748 $ 161 19% 20 140 875 $ SFO
2001 Plantation 765 333 131 $ 765 100% 56 333 131 $ SFO + ASKI

EPC/DEG 503 281 669 $ 503 100% 53 281 669 $ SFO + ASKI
2002 Plantation 853 294 259 $ 853 100% 60 294 259 $ SFO + ASKI

EPC/DEG 365 265 145 $ 332 91% 53 241 173 $ SFO + ASKI
2003 Plantation 1 057 453 783 $ 1 057 100% 58 435 783 $ SFO + ASKI

EPC/DEG 518 366 392 $ 182 35% 27 128 732 $ SFO + ASKI
2004 Plantation 1 030 512 118 $ 919 89% 64 456 929 $ SFO + ASKI

EPC/DEG 600 577 870 $ 294 49% 16 283 156 $ ASKI
2005 Plantation 641 331 098 $ 641 100% 36 331 098 $ SFO + ASKI

EPC/DEG 820 724 481 $ 212 26% 23 187 305 $ SFO + ASKI
2006 Plantation 763 418 906 $ 365 48% 25 176 733 $ SFO

EPC/DEG 1 100 955 069 $ 60 5% 7 32 043 $ SFO
2007 Plantation 652 398 653 $ 569 87% 30 307 921 $ SFO

EPC/DEG 489 405 411 $ 91 19% 15 75 035 $ ASKI
2008 Plantation 306 178 382 $ 43 14% 4 18 728 $ SFO

EPC/DEG 31 35 173 $ 31 100% 5 35 173 $ SFO
2010 Plantation 382 134 734 $ 186 49% 11 53 388 $ COOP

EPC/DEG 946 800 539 $ 200 21% 15 186 090 $ COOP
2011 Plantation 319 172 178 $ 0 0% 0 0 $

EPC/DEG 845 739 381 $ 318 38% 15 305 300 $ COOP
TOTAL 34 341 18 985 490 $ 24 799 72% 12 420 060 $



 
 
 
 

72 
 

La saison 1998-99 marque le début de l’approvisionnement de la scierie Opitciwan à partir des volumes 
de bois récoltés sur les terrains privés. Ces volumes de bois font l’objet du TABLEAU 25 et couvre la période 
de 1998-99 à la saison 2010-11. 
 
 

TABLEAU 25 : Bilan des volumes destinés à la Scierie Opitciwan provenant des terrains privés 
 

Saison Contrat Échange ACI Total 

1998-1999 - 50 000 50 000 
1999-2000 35 500 57 000 92 500 
2000-2001 29 000 16 000 45 000 
2001-2002 34 000 50 000 84 000 
2002-2003 33 500 - 33 500 
2003-2004 24 200 41 000 65 200 
2004-2005 23 500 15 000 38 500 
2005-2006 21 800 51 000 72 800 
2006-2007 19 000 35 000 54 000 
2007-2008 12 400 11 100 23 500 
2008-2009 6 800 - 6 800 
2009-2010 46 912 - 46 912 
2010-2011 49 064 - 49 064 

Total 335 676 326 100 661 776 
 
Finalement, le TABLEAU 26 regroupe, de manière plus détaillée, les différents travaux réalisés de 2001 à 
2100, avec les superficies traitées, les coûts des projets, le pourcentage du projet alloué aux autochtones 
et le nombre d’emplois créés. 
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TABLEAU 26 : Travaux réalisés par les autochtones de 2001 à 2011 
 

Année Activité 
Super-

ficie 
(ha) 

Coût du  
projet 

% aux au-
tochtones 

Emplois 
créés 

Raison 
sociale 

Organismes 
autochtones 

Proportion des 
travaux par or-

ganisme 

2001 Reboisement 725 292 969  $ 100 56 Contrat SFO 100 % 
2001 EPC / DEG 502 279 669  $ 100 55 Contrat SFO 100 % 
2002 Reboisement 852 260 834  $ 100 63 Contrat SFO / ASKI 62 % / 38 % 
2002 EPC / DEG 332 344 926  $ 90 55 Contrat SFO 100 % 
2003 Reboisement 1 057 380 465  $ 100 56 Contrat SFO / ASKI 61 % / 39 % 
2003 EPC / DEG 182 165 354  $ 40 26 Contrat SFO / ASKI 53 % / 47 % 
2004 Reboisement 925 369 340  $ 83 55 Contrat SFO / ASKI 73 % / 27 % 
2004 EPC / DEG 294 238 297  $ 100 16 Contrat ASKI 100 % 
2005 Reboisement 642 287 270  $ 100 35 Contrat SFO / ASKI 73 % / 27 % 
2005 EPC / DEG 212 187 851  $ 25 25 Contrat SFO / ASKI 53 % / 47 % 
2006 Reboisement 344 154 479  $ 42 25 Contrat SFO 100 % 
2006 EPC / DEG 65 65 520  $ 6 12 Contrat SFO 100 % 
2007 Reboisement 564 304 161  $ 87 31 Contrat SFO 100 % 
2008 Reboisement 42 18 228  $ 14 4 Contrat SO 100 % 
2008 EPC / DEG 50 57 325  $ 100 5 Contrat SO 100 % 
2010 Reboisement 186 53 389  $ 49 11 Contrat COOP 100 % 
2010 EPC / DEG 200 186 090  $ 20 15 Contrat COOP 100 % 
2011 EPC / DEG 318 305 300  $ 38 15 Contrat COOP 100 % 

  7 492 3 951 467  $      
Détail des organismes autochtones :       
SFO Société en commandite Services forestiers Opitciwan    
ASKI Société en commandite Services forestiers Atikamekw Aski    
SO Société en commandite Scierie Opitciwan (groupe de cinq travailleurs autochtones) 
COOP Coopérative de travail Inter-Nations      
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4. STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT ET CALCUL DE LA POSSIBILITÉ FORES-
TIÈRE 
 

4.1 Résultats du calcul de la possibilité forestière 
 
L’élaboration de la stratégie d’aménagement forestier, de même que le calcul de la possibilité forestière 
ont été réalisés par les Consultants forestiers DGR Inc. en collaboration étroite avec le personnel de GFSM. 
Ce travail a fait l’objet d’une révision complète en 2017 suite à la réalisation d’un inventaire d’aménage-
ment des blocs Nord et Sud en 2015 et 2016. Le nouveau rapport produit par DGR, intitulé « Possibilité 
forestière des blocs Nord et Sud » (12 mai 2017) et présenté à l’ANNEXE 3, contient toutes les informations 
pertinentes concernant les caractéristiques de la forêt (données d’inventaire, contenance-contenu, etc.), 
la stratégie d’aménagement forestier et le calcul de la possibilité forestière. 
 
Nous reproduisons ci-après, la Section 8.2 (page 67) du rapport DGR où l’on retrouve les « Résultats fi-
naux » du calcul de possibilité forestière, de même que la Section 8.3 « Comparaison des calculs de possi-
bilité » et la section 9 « Conclusion ». 
 

 

8.2 RÉSULTATS FINAUX 
 
Suite à la spatialisation, une seconde optimisation est réalisée en imposant le niveau de récolte pour les 
cinq premières périodes quinquennales (25 ans) pour les volumes récoltés toutes essences, en résineux et 
en feuillus. Le niveau de récolte après cette phase de 25 ans est ensuite maximisé pour générer la meilleure 
stratégie d’aménagement permettant d’éventuelles hausses de la possibilité forestière à plus long terme. 
L'annexe 3 présente et décrit la fonction Objectif ainsi que les contraintes en volume, en superficie et bud-
gétaires à respecter lors de l'optimisation. Il est à noter que la possibilité en SEPM du bloc Sud pour la 
première période quinquennale (2016-2021) est fixée entre 60 000 et 80 000 m³/an, à la demande des 
aménagistes de GFSM. 
 
Le tableau 19 présente les résultats du calcul de la possibilité forestière par essence et par période quin-
quennale en volume marchand net pour les 25 prochaines années. La possibilité forestière toutes essences 
est de 332 800 m3/an, soit un rendement de 1,29 m³/ha/an. La possibilité forestière se subdivise comme 
suit : 253 100 m³/an pour le groupe SEPM, 64 500 m³/an pour le bouleau à papier et 15 100 m³/an pour le 
peuplier faux-tremble. 
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TABLEAU 19 : Possibilité forestière par essence et par période quinquennale en volume 
marchand net 

 
 
 
 
Le maintien, voire l'augmentation des volumes récoltés au cours de l’horizon de calcul de 150 ans, est lié à 
la réalisation de travaux sylvicoles. Le tableau 20 présente les superficies annuelles traitées par période 
quinquennale pour les 25 prochaines années. Ce tableau constitue une aide pour valider la faisabilité de la 
stratégie simulée par rapport aux caractéristiques forestières du territoire ou de la capacité de réalisation 
de ces travaux par le gestionnaire. Ainsi, le modèle prévoit annuellement 2 321 ha de coupes totales et 
1 234 ha de traitements sylvicoles sans récolte (scarifiage, plantation, dégagement et éclaircie précom-
merciale). 
 
  

2016-2021 2021-2026 2026-2031 2031-2036 2036-2041 Moyenne
Sapin baumier 63 300 63 300 63 300 63 300 63 300 63 300
Épinette blanche 14 400 20 100 20 800 27 800 16 500 19 900
Épinettes noire et rouge 114 200 114 600 122 900 116 700 140 000 121 700
Épinette de Norvège 0 0 0 0 0 0
Pin gris 61 100 55 000 46 100 45 300 33 000 48 100
Mélèzes 100 200 100 0 300 100
Sous-total résineux 253 100 253 100 253 100 253 100 253 100 253 100

Bouleaux gris et à papier 48 700 66 800 65 100 74 200 67 800 64 500
Peuplier faux-tremble 30 900 12 800 14 500 5 500 11 800 15 100
Sous-total feuillus 79 600 79 600 79 600 79 600 79 600 79 600

Toutes essences 332 800 332 800 332 800 332 800 332 800 332 800

Rendement (m³/ha/an) 1,29

Essences
Possibilité forestière (m³/an)
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TABLEAU 20 : Superficie annuelle des travaux sylvicoles à réaliser par période quinquennale 

 
 
 
Les tableaux 21 et 22 présentent respectivement les résultats du calcul de la possibilité forestière par 
groupe d'essences et par secteur d'aménagement en volume marchand net pour les 5 et 25 prochaines 
années. Il est à noter que certains secteurs, identifiés par un astérisque dans les tableaux, ont été exclus 
intentionnellement à la récolte en raison de la grande dispersion des peuplements aptes à la récolte à court 
terme (section 3.1). Lors de la première période quinquennale (2016-2021), le bloc Sud génère 
60 000 m³/an en SEPM tandis que le bloc Nord en génère 193 100 m³/an (tableau 21). En moyenne, pour 
les 25 prochaines années (tableau 22), le bloc Sud génère 79 900 m³/an toutes essences (24 %) tandis que 
le bloc Nord en génère 252 800 m³/an (76 %). La contribution de chacun des blocs à la possibilité forestière 
toutes essences est très variable d'une période quinquennale à l'autre (figure 8). 
 
Le tableau 23 présente les superficies annuelles à traiter par secteur d'aménagement selon la moyenne des 
25 prochaines années. Le bloc Sud génère 574 ha/an de coupe (24,7 %) tandis que le bloc Nord en génère 
1 747 ha/an (75,3 %). 
 
 

2016-2021 2021-2026 2026-2031 2031-2036 2036-2041 Moyenne
Traitements avec récolte
Coupe avec protection de la 
régénération et des sols (CPRS)

2 023 2 660 2 354 2 164 2 305 2 301

Coupe avec protection des petites tiges 
marchandes (CPPTM)

100 0 0 0 0 20

Coupe progressive d'ensemencement
   Coupe primaire (CPE) 0 0 0 0 0 0
   Coupe finale (CPEF) 0 0 0 0 0 0
Sous-total 2 123 2 660 2 354 2 164 2 305 2 321

Traitements sans récolte
Scarifiage (SCA) 420 532 471 433 461 463
Plantation
   Pin gris (PLPIG) 252 319 282 260 277 278
   Épinette blanche (PLEPB) 84 106 94 87 92 93
   Épinette noire (PLEPN) 84 106 94 87 92 93
Dégagement
   Plantation (DEGPL) 123 84 106 94 87 99
   Régénération naturelle (DEGNAT) 50 104 202 266 235 172
Éclaircie précommerciale (EPC) 155 28 0 0 0 37
Sous-total 1 168 1 280 1 250 1 226 1 244 1 234

Coût de la sylviculture ($/an) 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

Travaux sylvicoles
Superficie (ha/an)
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TABLEAU 21 : Volume récolté par secteur d'aménagement en volume marchand net – 
Période 2016-2021 

 
  

BOG
BOP

101* Najoua 0 0 0 0 0
102* Chaudières Ouest 0 0 0 0 0
103 Marteau 500 100 0 100 600
104 En-Croix 1 400 100 0 200 1 500
105 Jean-Pierre 2 900 200 0 200 3 100
106* Frenette 0 0 0 0 0
107* Marion 0 0 0 0 0
108 Lacet 1 700 200 400 500 2 300
109 Bonin 700 0 0 0 700
110 Bignell 2 800 100 400 500 3 300
111 Rinfret 5 300 600 1 000 1 600 6 800
112 Chastenay 4 100 500 1 100 1 600 5 700
113 Wabano 8 700 700 700 1 400 10 000
114 Levasseur 600 100 0 100 600
115 Cécile 8 300 400 500 900 9 200
116 Bruère 6 300 300 200 500 6 800
117 Lauzière 11 700 300 600 900 12 600
118 Minou 5 000 600 100 700 5 600
119* Chaudières Est 0 0 0 0 0

60 000 4 100 4 900 9 000 69 000

201 Vison 35 800 11 600 8 300 19 900 55 700
202 Déserteur 17 300 6 200 3 400 9 600 26 900
203 Moose 11 900 3 100 1 700 4 800 16 700
204 Bélisle 7 400 2 200 900 3 100 10 600
205 Wapous 19 100 6 500 4 600 11 000 30 100
206 Leclerc 15 600 2 600 1 300 3 900 19 500
207* Magnan 0 0 0 0 0
208* Verreau 0 0 0 0 0
209 Mathieu 6 500 500 100 700 7 100
210* Wate 0 0 0 0 0
211* Visiteur 0 0 0 0 0
212 Baptiste 6 200 400 0 400 6 600
213 Chien 4 300 400 100 400 4 700
214 Principal 2 800 200 100 300 3 100
215 Dubois 7 500 1 000 600 1 600 9 100
216 Marchand 5 600 700 600 1 300 6 900
217 Étroit 14 900 3 000 1 700 4 700 19 600
218 Lindsay 15 300 3 300 1 400 4 700 20 000
219 Paul 20 700 2 700 1 100 3 800 24 500
220 Berlinguet 2 300 100 0 200 2 500
221* Polo 0 0 0 0 0
222* Souris 0 0 0 0 0
223* Thaïs 0 0 0 0 0

193 100 44 600 26 000 70 600 263 800

253 100 48 700 30 900 79 600 332 800

   des  peuplements  aptes  à  la  récol te à  court terme.

* Secteurs  exclus  de la  récol te pour une période de 30 ans  en ra ison de la  grande dispers ion

Ensemble du territoire

Volume récolté (m³/an)

Total bloc Sud

Total bloc Nord

No. de 
secteur

Nom du secteur
SEPM PET

Sous-total 
feuillus

Total
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TABLEAU 22 : Volume récolté par secteur d'aménagement en volume marchand net – 
Moyenne 2016-2041 (25 ans) 

 

BOG
BOP

101* Najoua 0 0 0 0 0
102* Chaudières Ouest 0 0 0 0 0
103 Marteau 4 800 900 200 1 100 6 000
104 En-Croix 4 600 1 100 300 1 400 6 000
105 Jean-Pierre 3 700 600 100 600 4 300
106* Frenette 0 0 0 0 0
107* Marion 0 0 0 0 0
108 Lacet 4 700 1 400 200 1 500 6 300
109 Bonin 3 700 300 100 400 4 100
110 Bignell 5 600 400 200 600 6 200
111 Rinfret 5 700 1 100 300 1 400 7 100
112 Chastenay 4 900 1 500 300 1 800 6 800
113 Wabano 5 400 1 200 400 1 700 7 100
114 Levasseur 900 200 0 200 1 100
115 Cécile 7 200 1 600 300 1 900 9 100
116 Bruère 7 300 1 000 300 1 300 8 600
117 Lauzière 4 800 500 200 700 5 500
118 Minou 1 600 200 100 300 1 900
119* Chaudières Est 0 0 0 0 0

65 000 11 900 3 000 15 000 79 900

201 Vison 25 100 13 500 3 100 16 700 41 700
202 Déserteur 12 000 6 800 1 800 8 700 20 700
203 Moose 10 500 4 300 900 5 200 15 700
204 Bélisle 12 500 4 200 700 4 900 17 400
205 Wapous 12 200 2 900 1 300 4 200 16 400
206 Leclerc 18 200 3 500 900 4 400 22 500
207* Magnan 0 0 0 0 0
208* Verreau 0 0 0 0 0
209 Mathieu 6 600 400 200 600 7 200
210* Wate 0 0 0 0 0
211* Visiteur 0 0 0 0 0
212 Baptiste 5 500 500 100 600 6 100
213 Chien 6 600 800 200 1 000 7 600
214 Principal 6 200 500 200 700 6 800
215 Dubois 7 400 800 300 1 100 8 500
216 Marchand 6 400 500 200 800 7 200
217 Étroit 19 200 3 100 800 3 900 23 000
218 Lindsay 21 700 5 400 800 6 200 27 900
219 Paul 15 400 4 900 600 5 500 20 900
220 Berlinguet 2 800 200 100 300 3 100
221* Polo 0 0 0 0 0
222* Souris 0 0 0 0 0
223* Thaïs 0 0 0 0 0

188 200 52 600 12 000 64 700 252 800

253 100 64 500 15 100 79 600 332 800

   des  peuplements  aptes  à  la  récol te à  court terme.

Total bloc Sud

Total bloc Nord

Ensemble du territoire
* Secteurs  exclus  de la  récol te pour une période de 30 ans  en ra ison de la  grande dispers ion

No. de 
secteur

Nom du secteur
Volume récolté (m³/an)

SEPM PET
Sous-total 

feuillus
Total
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FIGURE 8 : Évolution de la contribution des blocs Sud et Nord à la possibilité forestière toutes essences 
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TABLEAU 23 : Superficie annuelle des travaux sylvicoles à réaliser par secteur d'aménagement 

 
 

CPRS CPPTM CPE CPEF Sous-total SCA PLPIG PLEPB PLEPN EPC Sous-Total 
101* Najoua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102* Chaudières Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Marteau 44 0 0 0 44 6 0 6 0 0 12
104 En-Croix 47 0 0 0 47 2 0 2 0 0 4
105 Jean-Pierre 33 0 0 0 33 2 1 1 0 5 9
106* Frenette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107* Marion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Lacet 44 0 0 0 44 2 2 0 0 0 5
109 Bonin 31 0 0 0 31 2 0 2 0 0 4
110 Bignell 46 0 0 0 46 1 1 0 0 3 5
111 Rinfret 51 0 0 0 51 2 1 0 0 0 3
112 Chastenay 46 0 0 0 46 1 1 0 0 5 7
113 Wabano 49 0 0 0 49 7 0 6 0 0 13
114 Levasseur 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1
115 Cécile 63 0 0 0 63 1 1 0 0 0 2
116 Bruère 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0
117 Lauzière 35 0 0 0 35 1 0 1 0 0 1
118 Minou 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
119* Chaudières Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

574 0 0 0 574 27 8 19 0 13 67

201 Vison 282 2 0 0 283 69 33 20 15 0 137
202 Déserteur 133 0 0 0 133 21 13 8 0 0 42
203 Moose 111 1 0 0 112 18 15 2 0 0 36
204 Bélisle 122 0 0 0 122 30 17 13 0 0 59
205 Wapous 105 0 0 0 105 32 27 5 0 3 68
206 Leclerc 145 0 0 0 145 49 23 9 17 0 98
207* Magnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208* Verreau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Mathieu 54 5 0 0 59 14 6 0 7 5 33
210* Wate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211* Visiteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Baptiste 52 2 0 0 54 14 2 0 12 0 29
213 Chien 56 2 0 0 58 9 2 1 5 0 17
214 Principal 56 0 0 0 56 17 1 0 16 5 39
215 Dubois 63 1 0 0 64 6 4 0 1 3 15
216 Marchand 51 2 0 0 53 27 24 2 1 2 57
217 Étroit 153 1 0 0 154 52 29 8 15 2 106
218 Lindsay 183 1 0 0 183 51 50 0 0 2 104
219 Paul 139 0 0 0 139 22 22 0 0 0 44
220 Berlinguet 24 2 0 0 26 6 1 4 2 0 13
221* Polo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222* Souris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223* Thaïs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 727 20 0 0 1 747 436 270 73 93 23 896

2 301 20 0 0 2 321 463 278 93 93 37 963

1 Incapaci té à  subdiviser par secteur la  superficie tra i tée annuel lement en dégagements  de plantation et de régénération naturel le (tra i tements  
connexes).

Traitements sans récolte 1 (ha/an)

* Secteurs  exclus  de la  récol te pour une période de 30 ans  en ra ison de la  grande dispers ion des  peuplements  aptes  à  la  récol te à  court terme.

Ensemble du territoire

No. de 
secteur

Nom du secteur
Traitements avec récolte (ha/an)

Total bloc Sud

Total bloc Nord



 

81 
 

Le tableau 24 présente les résultats du calcul de la possibilité forestière par essence et par affec-
tation en volume marchand net selon la moyenne des 25 prochaines années. Le modèle prévoit la 
récolte de 332 400 m³/an dans la zone d'aménagement forestier et de 300 m³/an dans l'encadre-
ment visuel 500-1 500 m de la rivière Saint-Maurice. 
 
Le tableau 25 présente les superficies annuelles à traiter par affectation selon la moyenne des 25 
prochaines années. Le modèle prévoit la récolte de 2 319 ha/an dans la zone d'aménagement fo-
restier et de seulement 2 ha/an dans l'encadrement visuel 500-1 500 m de la rivière Saint-Mau-
rice. 
 
Les vieilles forêts se divisent en deux catégories, soit les vieilles forêts naturelles et les vieilles forêts 
imitées. Les vieilles forêts naturelles sont définies comme étant des forêts n'ayant fait l'objet d'au-
cune coupe partielle et ayant atteint l'âge de 70 ans pour celles dominées par des essences rési-
neuses ou de 90 ans pour celles dominées par des essences feuillues. Les vieilles forêts imitées sont 
définies comme étant des forêts ayant fait l'objet d'une coupe partielle reconnue pour maintenir 
les caractéristiques de vieilles forêts jusqu'à la coupe finale. La mosaïque forestière du territoire 
ne renferme pas suffisamment de vieilles forêts pour atteindre la cible de 20 % de superficie fores-
tière en vieilles forêts fixée par la norme de certification FSC boréale nationale. Selon la stratégie 
modélisée, cette cible est atteinte à partir de la période 2021-2026, soit la deuxième période de 
modélisation (figure 9). Il est donc impossible d’imposer ce seuil de vieilles forêts de 20 % de la 
superficie forestière à la première période (2016-2021). 
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TABLEAU 24 : Possibilité forestière par essence et par affectation en 
volume marchand net 

 
 
 

TABLEAU 25 : Superficie annuelle des travaux sylvicoles à réaliser par affectation 

Zone d'amé. 
forestier

Enc. visuel 
500-1500 m

Enc. visuel 
60-500 m

Total

Sapin baumier 63 200 100 0 63 300
Épinette blanche 19 900 0 0 19 900
Épinettes noire et rouge 121 600 100 0 121 700
Épinette de Norvège 0 0 0 0
Pin gris 48 100 0 0 48 100
Mélèzes 100 0 0 100
Sous-total résineux 252 900 200 0 253 100

Bouleaux gris et à papier 64 500 100 0 64 500
Peuplier faux-tremble 15 100 0 0 15 100
Sous-total feuillus 79 500 100 0 79 600

Toutes essences 332 400 300 0 332 800

Essences
Possibilité forestière (m³/an)

Zone d'amé. 
forestier

Enc. visuel 
500-1500 m

Enc. visuel 
60-500 m

Total

Traitements avec récolte
Coupe avec protection de la 
régénération et des sols (CPRS)

2 299 2 0 2 301

Coupe avec protection des petites tiges 
marchandes (CPPTM)

20 0 0 20

Coupe progressive d'ensemencement
   Coupe primaire (CPE) 0 0 0 0
   Coupe finale (CPEF) 0 0 0 0
Sous-total 2 319 2 0 2 321

Traitements sans récolte 1

Scarifiage (SCA) 463 1 0 463
Plantation
   Pin gris (PLPIG) 278 0 0 278
   Épinette blanche (PLEPB) 92 1 0 93
   Épinette noire (PLEPN) 93 0 0 93
Éclaircie précommerciale (EPC) 36 0 0 37
Sous-total 962 1 0 963

   plantation et de régénération naturel le (tra i tements  connexes).

Travaux sylvicoles
Superficie (ha/an)

1 Incapaci té à  subdiviser par affectation la  superficie tra i tée annuel lement en dégagements  de
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FIGURE 9 : Évolution de la superficie de vieilles forêts 
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À noter que dans le cadre du dernier calcul de possibilité (2012), la cible de 20 % de superficie 
forestière en vieilles forêts était atteinte dès le début de l'horizon de calcul. Cependant, ce calcul 
de possibilité a été réalisé seulement à partir de placettes-échantillons d’exploitation réalisées 
dans le cadre des travaux de planification annuelle des interventions forestières de GFSM. La ré-
partition non aléatoire de ce type de placettes peut entraîner des biais dans l’évaluation des ca-
ractéristiques dendrométriques des strates d’aménagement de l’ensemble de la propriété. 
L'inventaire stratifié de placettes-échantillons temporaires, positionnées de façon aléatoire sur 
l’ensemble de la propriété, réalisé en 2015 et 2016 a permis d'éliminer ce biais potentiel et d'esti-
mer plus précisément l'âge moyen des strates. 
 
Selon les indicateurs définis dans la norme boréale FSC, les Grands Habitats Essentiels (GHE) sont 
des massifs forestiers de 1 000 ha ou plus d'un seul tenant qui renferment 50 % ou plus de forêts 
matures, 5 % ou moins de forêts récemment perturbées et dont la proportion de superficies im-
productives est représentative de l'ensemble du territoire. Dans un exercice de localisation des 
GHE sur le territoire, la carte Woodstock développée dans le cadre du présent calcul de possibilité 
a été utilisée pour identifier les forêts matures et les forêts récemment perturbées. Les forêts ma-
tures correspondent aux peuplements ayant atteint leur âge de maturité selon les courbes de pro-
duction. Les forêts récemment perturbées correspondent aux peuplements ayant moins de 3 
mètres de hauteur, soit âgés de 15 ans et moins pour le domaine bioclimatique de la sapinière et 
de 20 ans et moins pour la pessière (selon l’âge actuel de leur courbe de production). 
 
Une analyse cartographique sommaire a permis de conclure que la forêt actuelle ne renferme pas 
suffisamment de forêts matures pour identifier des GHE représentant au minimum 20 % de la su-
perficie de la propriété (figure 10), soit la cible fixée par la norme de certification FSC boréale 
nationale. Cependant, dans un avenir rapproché (≈ 30 ans), le vieillissement de la forêt jumelé à 
la désignation de deux grandes aires protégées et l'arrêt de la récolte dans 12 des 42 secteurs 
d'aménagement devraient permettre d'atteindre cette cible de 20 % de GHE puisque la superficie 
de forêts matures aura doublé par rapport à 2016 (figure 11). En se basant sur le portrait théo-
rique de la forêt en 2046, il est possible de positionner onze GHE en devenir qui représentent plus 
de 20 % du territoire (figures 12 et 13). Évidemment, ces GHE ne respectent pas actuellement les 
critères de 50 % ou plus de forêts matures et de 5 % ou moins de forêts récemment perturbées. 
Cependant, en 2046, ces GHE respecteront globalement les critères de forêts matures et de forêts 
récemment perturbées, mais ce ne sont pas tous les GHE qui respecteront ces critères individuel-
lement (tableau 26). 
 
Finalement, le modèle d’optimisation développé pour le calcul de possibilité forestière peut aussi 
servir à suivre l’évolution de la forêt au cours de l’horizon de calcul. Ainsi, sachant que l'orignal et 
la martre sont deux espèces importantes pour les autochtones qui pratiquent leurs activités tra-
ditionnelles de chasse et de piégeage sur la propriété, les aménagistes de GFSM sont soucieux de 
maintenir un habitat favorable à ces espèces. Le BFEC a développé une méthode d'évaluation de 
la qualité de l'habitat de l'orignal et de la martre basée sur l'évolution des caractéristiques des 
strates dans le modèle d'optimisation Woodstock. Cette méthode, nommée modèle de qualité de 
l'habitat (MQH), est dite dynamique, ce qui signifie qu'elle permet de suivre la qualité de l'habitat 
de l'orignal (nourriture et abri séparément) et de la martre dans le temps. Il est à noter que cette 
méthode n'est qu'une estimation puisqu'elle reflète le calendrier de récolte optimal du calcul de 
possibilité forestière; or les superficies planifiées et récoltées annuellement ne correspondent pas 
à ce calendrier optimal. Cette méthode devrait donc seulement être utilisée pour suivre les super-
ficies par classe de qualité de nourriture, d'abri ou d'habitat (bon, moyen ou pauvre) sous forme 
de graphiques et non sous forme de cartes. Les figures 13 à 15 permettent de constater que la 
stratégie d’aménagement appliquée sur la propriété maintient dans le temps la qualité de l’habi-
tat de l’orignal, tant au niveau de la nourriture que de l’abri, et de la martre. 
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TABLEAU 26 : Description des Grands Habitats Essentiels 
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Superficie 
totale

(ha) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)

Ensemble de la propriété 385 091 --- --- --- --- 66 562 17,3%

Portrait en 2016
Grands Habitats Essentiels 77 443 9 914 12,8% 5 728 7,4% 5 270 6,8%

Jean-Pierre - En-Croix - Marteau 14 663 1 118 7,6% 1 266 8,6% 1 025 7,0%
Leclerc 4 001 1 585 39,6% 180 4,5% 246 6,1%
Magnan - Verreau 12 958 3 321 25,6% 2 597 20,0% 1 133 8,7%
Marion - Lacet - Bonin 14 251 327 2,3% 606 4,3% 792 5,6%
Minou 3 761 431 11,5% 6 0,2% 447 11,9%
Najoua - Chaudières Ouest - Marteau 17 023 78 0,5% 771 4,5% 974 5,7%
Polo 3 541 765 21,6% 171 4,8% 210 5,9%
Souris 1 636 353 21,6% 20 1,2% 122 7,4%
Thaïs 1 890 285 15,1% 111 5,9% 44 2,3%
Vison 2 257 761 33,7% 0 0,0% 187 8,3%
Wapous 1 461 891 60,9% 0 0,0% 92 6,3%

20,1%

Portrait en 2046
Grands Habitats Essentiels 77 443 38 720 50,0% 3 316 4,3% 5 270 6,8%

Jean-Pierre - En-Croix - Marteau 14 663 6 521 44,5% 1 626 11,1% 1 025 7,0%
Leclerc 4 001 1 842 46,0% 537 13,4% 246 6,1%
Magnan - Verreau 12 958 6 244 48,2% 8 0,1% 1 133 8,7%
Marion - Lacet - Bonin 14 251 7 612 53,4% 451 3,2% 792 5,6%
Minou 3 761 1 762 46,9% 137 3,6% 447 11,9%
Najoua - Chaudières Ouest - Marteau 17 023 8 777 51,6% 133 0,8% 974 5,7%
Polo 3 541 1 838 51,9% 1 0,0% 210 5,9%
Souris 1 636 935 57,1% 0 0,0% 122 7,4%
Thaïs 1 890 994 52,6% 0 0,0% 44 2,3%
Vison 2 257 1 293 57,3% 249 11,0% 187 8,3%
Wapous 1 461 903 61,8% 174 11,9% 92 6,3%

20,1%

Superficie à 
maturité

Superficie 
récemment 
perturbée

Superficie 
improductiveTerritoire
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FIGURE 13 : Évolution de la qualité de l'habitat de l'orignal – Nourriture 
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FIGURE 14 : Évolution de la qualité de l'habitat de l'orignal – Abri 
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FIGURE 15 : Évolution de la qualité de l'habitat de la martre 
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8.3 COMPARAISON DES CALCULS DE POSSIBILITÉ 
 
La possibilité forestière obtenue à partir des nouvelles données d’inventaires et des hypothèses de modéli-
sation retenues peut être comparée à la possibilité forestière retenue lors du calcul de 2012. Le tableau 27 
montre une augmentation de 51 400 m3/an (18,3 %) toutes essences et de 16 800 m3/an (7,1 %) en SEPM 
selon le calcul 2017 par rapport au calcul de 2012. Une partie de cette différence s’explique par le facteur 
de réduction de 20 % utilisé en 2012 pour tenir compte de l’absence de données d’inventaire réparties sur 
l’ensemble du territoire. Ce pourcentage de réduction arbitraire fixé à 20 % était peut-être trop conserva-
teur selon les résultats du calcul 2017. Finalement, le sondage plus aléatoire de l’ensemble des strates 
forestières en 2015 et 2016, notamment dans les strates mélangées, explique probablement une partie de 
la hausse importante de la possibilité en bouleaux et en peuplier. 

TABLEAU 27 : Évolution de la possibilité forestière par essence en volume 
marchand net 

 
 
  

Calcul 20121 Calcul 2017
(m³/ha) (m³/ha) (m³/ha) (%)

Sapin baumier 42 200 63 300 21 100 50,0
Épinette blanche 10 500 19 900 9 400 89,5
Épinettes noire et rouge 113 600 121 700 8 100 7,1
Épinette de Norvège 0 0 0 N/A
Pin gris 69 400 48 100 -21 300 -30,7
Mélèzes 700 100 -600 -85,7
Sous-total résineux 236 300 253 100 16 800 7,1

Bouleaux gris et à papier 34 800 64 500 29 700 85,3
Peuplier faux-tremble 10 400 15 100 4 700 45,2
Sous-total feuillus 45 200 79 600 34 400 76,1

Toutes essences 281 400 332 800 51 400 18,3

Possibilité forestière

1 La  poss ibi l i té forestière du ca lcul  de 2012 tient compte de la  réduction de 
20 % l iée au bia is  d'inventa i re et a  été transformée en volume marchand net 
en uti l i sant les  mêmes  facteurs  de réduction en volume que pour le ca lcul  
de 2017.

Essences Différence
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9. CONCLUSION 
 
Le scénario d'aménagement désiré par les aménagistes de GFSM consiste en un scénario d’aménagement 
permettant l’atteinte d’un volume récolté à rendement soutenu pour les blocs Nord et Sud tout en respec-
tant le budget annuel de sylviculture (900 000 $/an). À noter que l’estimation de la possibilité forestière est 
présentée dans ce rapport en mètres cubes nets. Donc, le calcul tient compte des pertes liées à la carie et 
à la non-utilisation (trait de scie, volumes laissés sur les parterres de coupe, etc.). 
 
Selon ce scénario et les différentes contraintes modélisées, la possibilité forestière toutes essences est de 
332 800 m3/an, soit un rendement de 1,29 m³/ha/an. Cette possibilité forestière est composée de 
253 100 m³/an de SEPM, 64 500 m³/an de bouleau à papier et 15 100 m³/an de peuplier faux-tremble. De 
plus, cette estimation inclut l’impact des règles d’adjacence des assiettes de coupe dictées par le RNI pour 
la coupe mosaïque (CMO) et la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS). 
 
Finalement, puisque ce calcul est basé sur un inventaire d’aménagement bien réparti sur le territoire, il n’y 
a pas lieu d’appliquer de facteur de correction comme dans le calcul de 2012. De plus, l’augmentation 
notable du volume exploitable dans 10 ans (à partir de 2026) constitue un gage de la durabilité de la pos-
sibilité forestière retenue. 
 
Fin de l’extrait du rapport DGR 
 
 
 

4.2 Étude et maintien de la forêt préindustrielle 
 
La norme FSC boréale exige que certains objectifs de la stratégie d’aménagement soient déterminés par 
l’étude de la forêt préindustrielle. Parmi ces objectifs d’aménagement,  la stratégie doit chercher à : 

• Maintenir un minimum de 20 % de la gamme complète des vieilles forêts; 
• Restaurer les types forestiers qui sont nettement sous-représentés en comparaison à  la compo-

sition de la forêt préindustrielle; 
• Conserver des grandes zones (milliers d’hectares) d’habitats forestiers essentiels contigus repré-

sentatives des types d’habitat du territoire et constitués principalement de forêts matures et 
vieilles. La proportion de ces grands habitats essentiels doit représenter au moins 20 % du terri-
toire à l’étude. 

Les CARTES 11, 12 et 13 présentent la localisation et l’évolution de la proportion des vieilles forêts, du 
couvert forestier et des grands habitats essentiels au cours de la période 2016 à 2116, eu égard aux acti-
vités forestières prévues pendant cette période. 
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5. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
 

5 .1 Suivi de la stratégie d’aménagement 
 
Le suivi des activités réalisées dans le cadre des plans d’intervention est l’élément clé d’un système d’ac-
tion-réaction permettant de comparer et d’expliquer les écarts entre leur planification et leur réalisation 
et de prendre action pour corriger les situations où ces écarts pourraient engendrer un défaut dans l’at-
teinte de nos objectifs d’aménagement.  
 
À cet égard, d’une part, les rapports annuels sur les interventions (RAIF) produits par GFSM, font état de 
la conformité des opérations vis-à-vis du plan annuel, ainsi que vis-à-vis du PGAF. Le contenu de ce rapport 
est présenté aux deux premières pages de l’ANNEXE 5. 
 
Le chapitre 5 du rapport RAIF analyse spécifiquement la conformité de celui-ci vis-à-vis le plan annuel. On 
y présente le sommaire des superficies récoltées ou traitées versus le PAIF au Tableau 2, alors que le Ta-
bleau 3 présente la répartition des coupes mosaïques et leur conformité vis-à-vis du RNI. Le Tableau 4 
présente la distribution des superficies d’un seul tenant par zone forestière pour les coupes totales. 
 
Le chapitre 6 du rapport analyse pour sa part la conformité des opérations de récolte avec le plan général 
d’aménagement. On y présente au Tableau 6 la distribution des superficies de récolte par production prio-
ritaire pour les cinq dernières années de coupe. On peut ainsi analyser les écarts à ce chapitre et orienter 
les coupes pour corriger la situation le cas échéant.  Le Tableau 7 fait le bilan des volumes résineux récoltés 
au cours des cinq dernières années et fait le lien avec la possibilité forestière établie.  
 
Au niveau du chapitre 8, concernant la qualité des opérations, on analyse, pour chaque titulaire de droits, 
les résultats des inventaires de matière ligneuse non récupérée et l’occupation des sentiers de débardage, 
en fonction des critères d’opération de GFSM.  
 
D’autre part, pour ce qui est des travaux sylvicoles réalisés sur les terrains privés, les rapports annuels des 
interventions sur les terrains privés (un exemple de contenu de ce rapport est présenté aux deux dernières 
pages de l’ANNEXE 5) font l’analyse des opérations réalisées en fonction de ce qui était planifié. On y 
présente également les objectifs de GFSM découlant du plan quinquennal et du PGAF.  
 
Bref, les deux documents susmentionnés sont les principaux outils utilisés par GFSM pour effectuer le suivi 
de la stratégie d’aménagement définie au PGAF. 
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5.2 Harmonisation des usages 
 
Les territoires de GFSM étant une propriété privée, les mesures d’harmonisation mise en place sont à 
caractères volontaires et de collaboration avec les autres utilisateurs de son territoire. À l’exception d’une 
entente portant sur un droit de passage pour un sentier de motoneige intervenue avec la Pourvoirie du 
Barrage Gouin, il s’agit de mesures d’harmonisation ad hoc mises en place selon les situations. Mention-
nons : 
- Lorsque possible, limiter les activités de récolte lors de la période de chasse dans certains secteurs; 
- Informer au préalable les pourvoiries et villégiateurs susceptibles d’être affectés par des travaux im-

portants effectués en forêt par GFSM; 
- Réaliser ou contribuer à la réalisation certains travaux à la demande des autres utilisateurs : entretien 

de chemin, réfection de ponts, etc. 
- Fournir du matériel (bois) ou prêts d’équipements pour certains travaux d’intérêt communs. 
- Etc. 
 
De plus, dans le contexte de la certification FSC, GFSM est ouvert à toutes mesures visant à concilier har-
monieusement les différentes utilisations de son territoire, et ce, comme suite aux discussions tenues dans 
le cadre de la participation du public. 
 

5.3 Processus de participation du public 
 
Conscient du rôle de la forêt au sein des collectivités, GFSM s’assure de mettre en place les outils et les 
moyens nécessaires pour favoriser la participation du public à l’aménagement durable de son territoire 
privé. Initié en 1999, le processus de participation du public a été mis à jour en 2012 afin de répondre aux 
exigences en matière d’aménagement forestier durable et de certification forestière. 
 

5.3.1  Contenu 
 
Le processus de participation du public doit permettre aux parties intéressées de : 
 Participer à la planification de l’aménagement forestier; 
 Participer au processus de certification d’aménagement forestier durable; 
 Recevoir de l’information pertinente afin de réagir sur les sujets concernés. 

5.3.2  Objectif 
 
La démarche mise sur pied a pour but de communiquer et d’harmoniser notre planification et nos pra-
tiques d’aménagement avec les besoins des communautés qui utilisent et vivent à proximité des terrains 
privés de GFSM. 
 
Spécifiquement, la démarche permet d’atteindre les objectifs suivants : 
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- Discuter avec la population et les intervenants locaux de leurs intérêts et préoccupations à l’égard de 
la planification de l’aménagement forestier; 

- Permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier proposés et à y inté-
grer, lorsque possible, leurs intérêts, valeurs et besoins exprimés; 

- Concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du territoire forestiers; 
- Communiquer les progrès en matière de certification durable de la forêt; 
- Harmoniser l’aménagement forestier aux valeurs et aux besoins de la population. 

5.3.3  Échéanciers 
 
Les rencontres ont lieu une fois par année lors de la confection des plans d’aménagement (annuels et/ou 
généraux). Des rencontres extraordinaires peuvent également être convoquées selon le besoin. En raison 
de conditions particulières, des rencontres peuvent se tenir par téléphone ou un autre moyen de commu-
nication. 
 

5.3.4  Communications internes et externes 
 
La consultation se veut représentative des intervenants du territoire. Elle regroupe des représentants des 
organismes ou entreprises suivants :  
 

- Communauté Atikamekw d’Obedjiwan 
- Communauté Atikamekw de Wemotaci 
- L’agence régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes 
- Ville de La Tuque  
- MRC du Domaine du Roy 
- MFFP Forêt La Tuque 
- MDDELCC La Tuque 
- Fédération québécoise de la faune 
- Aire faunique communautaire du réservoir Gouin 
- Pourvoirie Camp Cooper 
- Pourvoirie Barrage Gouin & Magnan 
- Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) 
- Nature Québec 
- Canards illimités 
- FSC Canada 
- SNAP Québec (http://www.snapqc.org/) 
- Fondation David Suzuki (https://fr.davidsuzuki.org/la-fondation/) 
- WWF Québec (http://www.wwf.ca/fr/conservation/quebec/) 
- Conservation de la nature Canada (http://www.natureconservancy.ca/fr/) 

 
 
 
 

http://www.snapqc.org/
https://fr.davidsuzuki.org/la-fondation/
http://www.wwf.ca/fr/conservation/quebec/
http://www.natureconservancy.ca/fr/


 
 
 
 

97 
 

Les parties intéressées et le public sont invités, via des annonces dans les médias locaux et le site web de 
GFSM, à venir consulter les plans et autres documents pertinents au bureau de GFSM. 
 
Pour les intervenants du territoire, les documents de consultation seront transmis afin d’obtenir leurs 
commentaires. 
 
La liste des documents disponibles pour consultation inclut, mais ne se limite pas aux documents suivants : 

• Plan d’aménagement 
• Plan annuel d’intervention 
• Rapport annuel d’intervention 
• Rapport des FHVC 
• Liste des suivis 
• Norme FSC Boréale Nationale (août 2004) 

Finalement, pour des raisons de natures commerciales et stratégiques, l’information de nature confiden-
tielle n’est pas divulguée aux parties intéressées et au public en général. 
 

5.3.5  Ressources 
 
GFSM s'engage à rendre disponibles, d’une manière raisonnable, les ressources humaines, physiques, fi-
nancières, technologiques et informelles afin de permettre la tenue et la bonne conduite des consultations 
publiques.  
 

5.3.6  Rôles, responsabilités, obligations des participants  
 
Le rôle des parties intéressées est de prendre connaissance et d’évaluer la documentation soumise qui fait 
l’objet de consultation publique du public. 
 
La responsabilité des participants est de transmettre l’information et les suggestions ou commentaires de 
la partie intéressée qu’elle représente. 
 
L’obligation des participants est de représenter un groupe d’intérêt pour lequel elle a été mandatée ou 
qu’elle représente. Les intérêts personnels ne doivent pas prévaloir. 
 

5.3.7  Conflits d’intérêts 
 
Un participant qui tire ou peut tirer des avantages personnels (financiers ou autres) et/ou faire bénéficier 
des membres de sa famille ou toutes autres parties intéressées a la responsabilité d'en aviser GFSM. GFSM 
aura à décider si le participant peut prendre part aux discussions ou s'il doit s'abstenir d'intervenir sur le 
sujet. 
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5.3.8  Méthodes décisionnelles 
 
Le consensus est recherché pour la prise de décision. Afin de favoriser l’atteinte du consensus, les diver-
gences d’opinions sont discutées en mettant l’emphase sur : 

• Tenter de bien comprendre les vues divergentes; 
• Clarifier les interprétations erronées; 
• Identifier des modifications et solutions nous rapprochant d’un accord mutuel; 
• Accentuer les discussions sur des éléments qui font consensus. 

 
5.3.9  Pouvoirs décisionnels 

 
En tant que propriétaire du territoire, GFSM se garde le droit à la décision finale. À défaut de pouvoir 
établir un consensus, GFSM optera pour la décision qui tendra vers le meilleur consensus possible. 
 

5.3.10  Mécanisme de révision 
 
Le processus de participation est valide pour une durée de cinq ans. Toutefois, des ajustements quant à la 
procédure pourront être apportés annuellement. De plus, la liste des parties intéressées sera réévaluée 
annuellement. 
 

5.3.11  Accès à l’information 
 
GFSM est responsable de rendre accessible l’information aux participants concernant les travaux issus des 
consultations publiques. Ceux-ci sont disponibles au bureau de GFSM ou par voie électronique ou par 
courrier. 
 

5.3.12   Participation d’invités ou d’experts 
 
Sur demande d’un ou de plusieurs participants, il est possible d'inviter différentes personnes-ressources 
(experts, chercheurs, représentants gouvernementaux ou autres) à participer et à enrichir les travaux de 
consultation. 
 

5.4  Mécanisme de règlement de différends 
 
Lors de l'apparition de conflits ou suite au dépôt d’une plainte concernant la planification ou les opérations 
menées par GFSM, il est primordial que la résolution de ceux-ci se fasse dans les plus brefs délais et dans 
le respect des individus. La résolution de conflits se réalise par l’entremise du mécanisme de règlement de 
différends qui est le suivant : 
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1. GFSM reçoit la plainte et accuse réception dans les 7 jours du dépôt de la plainte. La plainte est 
traitée selon la procédure système  7.4 Communication du système ISO 14001 2015 
 

2. La plainte est remise au directeur général qui analyse les causes du conflit ou de la plainte 
 

3. Dans les 7 jours suite à l’analyse de la plainte le directeur général et le plaignant conviennent d’un 
échéancier de travail. Échéancier qui déterminera le temps nécessaire à la résolution du problème. 
 

4. Négociation visant la conclusion d’un accord 
a. Le personnel de GFSM tentera de régler le conflit directement avec les personnes concer-

nées, soit par des rencontres, des propositions de modifications aux plans, l’aide de per-
sonnes externes, ou autres. 
 

5. Si une entente entre les parties survient au terme des négociations et que les parties adoptent la 
solution choisie, le processus prend fin et les termes de l’entente survenue sont consignés dans 
un document signé par les deux parties. 

 
6. Médiation 

a. Si le requérant refuse toujours la proposition de règlement, GFSM verra à la mise en place 
d’un plan d’action visant à régler le conflit. 

b. Dans un premier temps, il y aura retranchement du plan ou arrêt temporaire de l’opéra-
tion du secteur visé par le conflit. Ce retranchement ou cet arrêt pourra durer le temps 
nécessaire à l’atteinte d’un règlement, mais ne devra pas dépasser soixante jours (60) 
après la mise en place du plan d’action. 

c. Il y aura création d’un comité de médiation indépendant du conflit lui-même, composé 
d’un nombre impair de personnes compétentes. Les parties définissent les modalités de 
la médiation avec le comité auquel elles confient la responsabilité de la garantie de son 
bon déroulement. Le processus est confidentiel et doit mener à la conclusion d’un accord. 

d. Le comité de médiation devra rendre une décision dans les trente jours  (30)  suivant sa 
formation. La décision émise par le comité sera finale et sans appel et elle devra être ap-
pliquée immédiatement par les parties au conflit. Le processus de règlement de différends 
prend alors fin et les termes de l’entente survenue sont consignés dans un document signé 
par les deux parties. 

e. La médiation sera déconseillée lorsque la partie est de mauvaise foi, cherche uniquement 
à gagner du temps et n’a en réalité aucune intention de trouver une solution au litige. 
Dans ce cas, GFSM se garde le droit à la décision finale. 
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6. CONNAISSANCES À ACQUÉRIR EN VUE DE L’ÉLABORATION DU PRO-
CHAIN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
Suite à la réalisation de ce PGAF, les aménagistes ont noté quelques pistes à explorer pour améliorer notre 
niveau de connaissance du territoire et les hypothèses de modélisation lors du prochain calcul de possibi-
lité forestière. 
 
La cartographie écoforestière à la base de nos connaissances permettant d’établir la possibilité forestière 
du présent PGAF a été produite à partir de photographies aériennes de 2007. Une nouvelle cartographie 
forestière à partir d’une prise de vue plus récente permettrait une meilleure caractérisation des peuple-
ments forestiers. Une cartographie selon la norme du 5e inventaire du MFFP est prévue pour 2023 selon 
la planification actuelle des travaux au ministère. 
 
Naturellement, l’ensemble des données recueillies selon le programme de suivis constitue une améliora-
tion continue de notre connaissance du territoire. Ces données seront aussi analysées pour bonifier notre 
prochaine version du PGAF. 
 
Finalement, les hypothèses de rendement des plantations pourraient être validées par un inventaire des 
plantations existantes sur le territoire. Des mesures de hauteur, d’âge et de nombre de tiges plantées 
libres de croître seront de bons indicateurs de l’atteinte des rendements escomptés. Le maintien de la 
possibilité en essences résineuses est supporté par l’atteinte du rendement escompté sur une forte pro-
portion des plantations réalisées. 
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7. SIGNATURES 
 
Le présent PGAF est le résultat de la collaboration de plusieurs ingénieurs forestiers, tel que précisé au 
tableau ci-après 
 

CHAPITRE Ingénieurs forestiers 
 collaborateurs 

CHAPITRE Ingénieurs forestiers  
collaborateurs 

CHAPITRE 1 
« CONTEXTE LÉ-

GAL ET SO-
CIAL » 

 

Robert Allard, GFSM 
Gérard Gauthier, GFSM 
Pierre Dion, Groupe McNeil  
Jacques Fortin, Groupe McNeil 

CHAPITRE 4 
« STRATÉGIE 
D’AMÉNAGE-
MENT ET CAL-

CUL DE LA 
POSSIBILITÉ 

FORESTIÈRE » 

Gaétan Laberge, Consultants forestiers 
DGR 
Frédérick Blanchette, Consultants fores-
tiers DGR 
Robert Allard, GFSM 
 

CHAPITRE 2 
« PORTRAIT DU 
TERRITOIRE » 

Robert Allard, GFSM 
Gérard Gauthier, GFSM  
Jean-François Légaré, GFG-Camint 
Billy Bouchard, Dendrotik 
Pierre Dion, Groupe McNeil  
Jacques Fortin, Groupe McNeil 

CHAPITRE 5 
« MISE EN 
ŒUVRE ET 
SUIVI DE LA 
STRATÉGIE 

D’AMÉNAGE-
MENT » 

Robert Allard, GFSM 
Gérard Gauthier, GFSM 
Jacques Fortin, Groupe McNeil 

CHAPITRE 3 
« COMMUNAU-

TÉS AUTOCH-
TONES » 

Jean-François Légaré, GFG-Camint 
Robert Allard, GFSM 
Gérard Gauthier, GFSM  
Pierre Dion, Groupe McNeil 

CHAPITRE 6 
« CONNAIS-

SANCES À AC-
QUÉRIR EN 

VUE DE L’ÉLA-
BORATION DU 

PROCHAIN 
PLAN D’AMÉ-
NAGEMENT 
FORESTIER » 

Gaétan Laberge, Consultants forestiers 
DGR 
Robert Allard, GFSM 

 

Signatures 

 
Robert Allard, ing.f M.Sc. (No. de permis 79-045) 

 
Gérard Gauthier, ing.f. (No. de permis 78-064) 

 
Gaétan Laberge, ing.f. M.Sc. (No. de permis  86-007) 
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Frédérick Blanchette, ing.f. (No. de permis 06-028) 

 
Jean-François Légaré, ing.f. (No. de permis 07-019) 

 

 
Billy Bouchard, ing.f. (No. de permis 97-022) 

 
Pierre Dion, ing.f. MBA.( No. de permis 84-058) 

 
Jacques Fortin, ing.f. M.Sc. (No. de permis 76-027)

 

 

 

APPROUVÉ PAR : 

 

 

Jean-Pierre Tremblay, ing.f. Directeur Général   
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