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Résumé des démarches d’harmonisation 

Note: Si le BGA et les tiers concernés s’entendent pour modifier ces mesures d’harmonisation, ils peuvent le faire sous 
réserve de l’approbation du MFFP. S’ils ne s’entendent pas, les mesures énumérées ci-dessus s’appliquent.   
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NOTE : Le mode 
d’organisation 
spatiale des coupes 
par compartiments 
d’organisation 
spatiale (COS) 
pourrait s’appliquer 
à ce secteur. 

Secteur : PEKAN  Nom carte : 06252_MRCMatawinie5_PekanV1.pdf 
Superficie : 173 ha  TFS :  
UA : 062-71  VHR :  
MRC : Matawinie  Autochtone : Manawan 

Municipalité : TNO (Baie-de-la-
Bouteille) 

 Autres : SDPRM 

Année d’intervention projetée : 2018-2020 

Préoccupations 
 Source Nature Mesures d’harmonisation 

demandées 
Mesures d’harmonisation 
recommandées 

1. MRC 
Matawinie 

Communication ⇒ Connaître l’état du réseau routier 
emprunté par les villégiateurs et le 
transport forestier 

⇒ Maintenir un contact périodique entre 
les BGA et la MRC sur l’état des 
chemins utilisés pour la villégiature et 
les travaux forestiers 

⇒ Au moment où les BGA transmettent 
leur avis de 15 jours, la MRC avisera 
les différentes associations de 
villégiateurs touchées par les travaux 
forestiers 

 
Transport des bois 
 Itinéraires Utilisateurs concernés Mesures d’harmonisation 

recommandées 
1. Chemin du lac du Barrage ⇒ MRC Matawinie (TNO) ⇒  
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Mesures d’harmonisation générales 
1. Fournir un calendrier relatif à la réalisation des opérations forestières quinze (15) jours avant le début des travaux (commerciaux 

et non commerciaux) aux utilisateurs ayant été impliqués dans le processus d’harmonisation, de même qu’à la municipalité ou 
MRC concernée. 

a. Le responsable de la Table GIRT acheminera ensuite cette information à tous les délégués. 
 

2. Maintenir ou améliorer l’état initial des infrastructures tout au long de la période de réalisation des travaux (commerciaux et 
non commerciaux) et à la fin des travaux. 

 
État initial : si une infrastructure n’est pas adéquate au début des travaux, elle devra être remise dans un état adéquat à la fin des 
travaux. L’objectif de cette mesure est d‘éviter la détérioration d’un chemin par le transport forestier. 

 
3. Arrêt des travaux pendant la période de chasse à l’orignal (arme à feu) dans les territoires fauniques structurés (périodes prévues 

par règlement). La période convenue ne peut excéder la période prévue par la Loi pour cette zone. 
 
4. Dépôt pour information à la Table GIRT 062 des secteurs autorisés à réaliser pour l’année en cours pour chaque BGA. Ce dépôt 

pour information doit être effectué avant le début de la saison des opérations, au plus tard à la fin du mois de mai. Un suivi en 
cours d’année permettra d’en suivre l’évolution. 

 
5. Lorsque le secteur est mis à l’enchère au Bureau de mise en marché des bois (BMMB), l’enchérisseur doit rencontrer les tiers 

impliqués dans l’harmonisation avant le début des travaux. 
 
6. Lorsque la route de transport des bois d’un secteur d’intervention est connue, le bénéficiaire de garantie d’approvisionnement doit 

informer les utilisateurs du territoire concernés quinze (15) jours avant le début du transport de bois. 
 
 
Adoption 
Lors de la rencontre du 9 juillet 2018 de la Table GIRT 062, l’harmonisation de l’ensemble des préoccupations et enjeux soulevées 
par les différents utilisateurs du territoire a été accepté à l’unanimité, tel que décrit dans le présent document. 
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06 Forêt d 'e xpérim e ntation sur U nité d 'am énage m e nt (U A)
07 Forêt d 'e nse igne m e nt e t d e  re c he rc he  (FER)
10 Érab lière  acéric ole  (prod uction m ixte ) sur U A
12 T e rritoire  fore stie r résid ue l (T FR) sous Conve ntion d e  ge stion te rritoriale  (CGT )
15 Écosystèm e  fore stie r e xc e ptionne l d ésigné (EFE)
40 Parc national q uéb éc ois
41 Autre  te rrain d u M RN (Faune  e t SEPAQ)
49 Re fuge  b iologiq ue  d ésigné e t Forêt d 'e xpérim e ntation
50 Rése rve  éc ologiq ue
51 T e rrain vacant d u M DDELCC
52 Eaux (lacs im portants,fle uve  e t rése rvoir)
53 Rése rve  aq uatiq ue  e t/ou Hab itat floristiq ue  m e nacé 
54 Rése rve  d e  b iod ive rsité
55 Proje t d e  re fuge  b iologiq ue  e xc lu d e  la prod uction fore stière
58 Forêt d 'e xpérim e ntation e t Re fuge  b iologiq ue  e n proje t
59 Re fuge  b iologiq ue  d ésigné
66 Forêt d 'e xpérim e ntation
80 Érab lière  acéric ole  e n te rritoire  fore stie r résid ue l (T FR)
Ilots vie illisse m e nt
Ilots vie illisse m e nt

! Hors U A
! 01 - Aucune  activité d 'am énage m e nt pe rm ise
! 15 - Contrainte s particulière s

Hors U A
01 - Aucune  activité d 'am énage m e nt pe rm ise
02 - Em prise  d e  c he m in
15 - Contrainte s particulière s
01 - Aucune  activité d 'am énage m e nt pe rm ise
05 - Autre s lisière s b oisée s
06 - Corrid or routie r
08 - Aucune  réc olte  pe rm ise  e ntre  le  1e r m ars e t le  31 août
17 - Aucune  réc olte  pe rm ise  e ntre  le  16 mars e t le  31 août aucune  utilisation d e  pe stic id e  ou phytoc id e
18 - Aucune  réc olte  pe rm ise  e ntre  le  1e r avril e t le  31 juille t, aucune  utilisation d e  phytoc id e
15 - Contrainte s particulière s
30 - Pas d 'e xploitation ou d 'am énage m e nt d e  sab lière
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Carte  préparée  par : Fréd éric Joub e rt ing.f.


