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Mise en contexte 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit à l’article 40 que le ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs peut imposer aux personnes ou aux organismes soumis à 
un plan d’aménagement des normes d’aménagement forestier différentes de celles édictées par 
voie réglementaire lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement les 
ressources du milieu. 

Le 29 novembre 2018, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) demandait à la 
MRC de Matawinie, responsable de la coordination de la Table GIRT 062, d'organiser une 
consultation publique sur la dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de 
la régénération et des sols dans la sapinière pour la période 2019-2021 dans l’unité 
d’aménagement 062-71. 

Les principaux objectifs de cette consultation étaient d’informer la population et de recueillir les 
préoccupations de la population et des groupes d’intérêts sur cette dérogation pour la période 
2019-2021. Les informations relatives au volet opérationnel, telles les prescriptions sylvicoles, les 
emplacements des secteurs d’intervention, les droits consentis par le MFFP et le transport de bois 
seront recueillies via d’autres consultations spécifiques. 

Lorsqu'une consultation est menée par un organisme compétent visé à l'article 21.5 de la Loi sur 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (chapitre M-22.1) 
ou par une municipalité régionale de comté, l'organisme ou la municipalité régionale de comté, 
selon le cas, prépare et transmet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe, un rapport résumant 
les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation et lui propose, s'il y a lieu, en cas 
de divergence de point de vue, des solutions. Pour la région de Lanaudière1, la consultation 
publique a été organisée et menée par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie. 

Le rapport de la consultation est rendu public par le ministre. 

 

                                                      

1 La région de Lanaudière compte des unités d’aménagement (UA) dont la responsabilité de la planification forestière 
incombe aux régions administratives voisines. Le même exercice de consultation publique se réalisera dans ces territoires 
sous gestion distincte. 

Mauricie : 041-51, 043-51, 043-52.  
Laurentides : 061-51, 061-52 et 064-51.  

L’objectif principal de l’approche de substitution proposée est de favoriser le maintien ou la restauration d’attributs 
clés liés à l’organisation spatiale des forêts que l’on trouvait dans les sapinières naturelles. Ces caractéristiques 
devraient contribuer à la préservation des processus écologiques et, par conséquent, à la conservation de la 
biodiversité (Gauthier et autres, 2008). De plus, les impératifs économiques et sociaux liés à l’aménagement 
durable des forêts amènent à promouvoir la rentabilité financière des opérations de récolte ainsi qu’une bonne 
acceptabilité sociale des solutions mises de l’avant pour atteindre l’ensemble des objectifs. 
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Consultation publique 
La période de consultation s’est déroulée du 14 janvier au 27 février 2019. La période de 
consultation a été fixée par le MFFP à 45 jours, étant donné le caractère stratégique de la 
dérogation et la nature technique des informations à consulter. Cette période règlementaire de 
45 jours est notamment établie pour la consultation d’un plan d’aménagement forestier intégré 
tactique. 

Un avis public informant la population de la tenue de la consultation publique a été publié dans 
quatre journaux locaux couvrant l’ensemble de la région administrative lanaudoise. Cet avis est 
paru le 8 janvier 2019 dans l’Hebdo Rive Nord ainsi que le 9 janvier 2019 dans L’Action d’Autray, 
L’Action et La Revue de Terrebonne (voir l’annexe I). 

Au total, 385 courriels (197 citoyens, 150 organismes et associations et 38 membres votants de la 
Table GIRT 062) ont été envoyés aux associations de lacs, aux organismes et aux citoyens ayant 
participé aux consultations précédentes. Les municipalités concernées ont également reçu une 
communication courriel. 

Dès le premier jour, la MRC de Matawinie et le MFFP ont affiché toutes les informations en lien 
avec la consultation publique sur leurs sites web respectifs : 

- http://foretlanaudiere.org/consultations-publiques/ 
- https://www.mrcmatawinie.org/wp-content/uploads/2019/01/20190111-cp-derogation-cos.pdf 
- https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-

plans-damenagement-forestier-integre/lanaudiere-fev-2019/ 

La dérogation à la coupe en mosaïque (CMO) et à la coupe avec protection de la régénération et 
des sols (CPRS) pour la période 2019-2021 mise en consultation concerne le domaine de la 
sapinière de l’unité d’aménagement 062-71. 

 

Figure 1 : Portion de territoire visée par la dérogation 

http://foretlanaudiere.org/consultations-publiques/
https://www.mrcmatawinie.org/wp-content/uploads/2019/01/20190111-cp-derogation-cos.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/lanaudiere-fev-2019/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/lanaudiere-fev-2019/
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Recueil des commentaires 
Les organismes et les citoyens intéressés par cette consultation publique étaient invités à émettre 
des commentaires par le biais du site Internet du MFFP. Ces derniers pouvaient aussi déposer 
directement leurs commentaires auprès des représentants de la MRC de Matawinie et du MFFP.  

Il était également possible de consulter sur rendez-vous tous les documents relatifs à la 
consultation publique aux endroits suivants :  

Sainte-Émélie-de-l’Énergie – Unité de gestion de Lanaudière  
150, rue Saint-Michel 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Québec J0K 2K0 
 
Rawdon – MRC de Matawinie 
3184, 1re avenue 
Rawdon, Québec J0K 2T0 

 

 

Séance d’information publique 
Le MFFP n’a pas tenu de séance d’information publique en cours de consultation.  

De nombreuses séances d’information ont été tenues auprès des membres de la table GIRT 062, 
où l’ensemble des utilisateurs du territoire forestier public est représenté, entre novembre 2015 et 
janvier 2019. De plus, un comité de travail formé par certains membres de la table GIRT 062 a été 
actif de décembre 2015 à juin 2016 afin d’influencer la délimitation des COS dans Lanaudière. 
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Synthèse de la participation du public 
Données de participation  

Dates de la consultation publique PAFIO 14 janvier au 27 février 2019 
 

Rencontre d’information  
Séance d’information destinée à la population Aucune 
Consultation de documents 
MRC de Matawinie 4 
Unité de gestion – Sainte-Émélie-de-l’Énergie 2 

Liste des personnes ou des organismes ayant émis des commentaires 
La liste suivante répertorie les personnes ayant émis des commentaires ou demandé des 
compléments d’information via les différents modes possibles. 

Nom À titre 
personnel 

Pour un 
organisme 

Émission 
commentaire 

Citoyen 1  Non 

Confédération des peuples autochtones du Canada 
(mandataire)  1 Non 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs - Région 
Lanaudière  1 Oui 

Fédération québécoise des gestionnaires de zecs  1 Non 

MRC de Matawinie  1 Oui 

Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie  1 Non 

Pourvoirie Richard  1 Non 

Sépaq  1 Oui 

Sylvain Rondeau Inc.  1 Non 

ZEC Boullé  1 Non 

TOTAL 1 9 - 
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Commentaires 
La MRC de Matawinie est responsable de recueillir les commentaires relatifs à la consultation 
publique, d’analyser ceux-ci et de les transmettre au MFFP. 

Il est à noter que tous les commentaires recueillis (citoyens, associations et organismes) ont été 
reproduits tels que déposés. Seules les coquilles ont été corrigées. 

Commentaires généraux 
1. MRC de Matawinie 

Quels éléments de suivi seront mis en place au cours des trois années de dérogation afin 
d'analyser si la planification par la méthode des COS permet d'atteindre les objectifs écologiques, 
sociaux et économiques escomptés? Ces éléments de suivis seront-ils mis en place à l'échelle 
régionale ou à l'échelle provinciale? 

Un retour avec les intervenants régionaux et les utilisateurs du territoire est-il prévu dans la dernière 
année de la dérogation? 

2. Sépaq 

Tout d’abord, la Sépaq tient à mentionner qu’elle est en accord avec plusieurs principes prévus 
dans le nouveau mode d’organisation spatiale en sapinière et que l’approche par COS proposée 
devrait permettre de mieux répondre aux différents enjeux présents dans les réserves fauniques. 
La notion de forêt de 7 m de hauteur tel que présentée dans les tableaux 1 et 2 du document 
devrait favoriser la qualité des habitats fauniques. Les différentes modalités prévues, qu’elles le 
soient au niveau des types de COS ou pour l’UTA, permettront le maintien de forêts « fermées » 
qui sont utilisées par plusieurs espèces fauniques, tout en favorisant une meilleure ambiance 
forestière recherchée par la clientèle qui fréquente nos territoires. Cependant, il aurait été 
intéressant que l’on retrouve également une cible concernant les peuplements de 12 m et plus de 
hauteur (possèdent plusieurs attributs fauniques), de façon à favoriser une meilleure répartition de 
ceux-ci sur le territoire tout en rejoignant l’enjeu de structure d’âge. 

Dans le tableau 3, au niveau de la configuration des blocs d’au moins 25 ha, le document fait 
mention d’une largeur minimale de 150 m, ce qui nous apparaît insuffisant. Afin d’assurer la mise 
en place réelle de forêts d’intérieur telle que mentionnée dans la dérogation (p.7), une largeur 
minimale de 200 m devrait plutôt être privilégiée, sachant qu’une largeur de 150 m n’offre aucune 
forêt d’intérieur. 

L’une de nos principales inquiétudes concerne les sections 3.2 (p. 13) et 3.3 (p. 15) qui précisent 
la taille et la répartition des blocs de récolte. Le fait de n’avoir aucune taille maximale pose certaines 
inquiétudes. Le jugement des aménagistes sera important et nous comptons sur leur collaboration, 
afin de considérer le statut particulier des réserves fauniques lors de la planification, dans le but 
de répondre aux différents enjeux de la Sépaq. 

Pour ce qui est de la connectivité, nous sommes perplexes à savoir de quelle façon celle-ci pourrait 
être favorisée avec la norme du 600 m et 900 m telle que mentionnée dans la section 3.3. Selon 
la norme, nous pourrions nous retrouver avec des largeurs de coupe en CPRS de près de 1 200 m 
et même 1 800 m avec comme seule forêt résiduelle nécessaire, un bloc de 5 ha minimum. Nous 
convenons que cela représente des extrêmes et que le portrait de la forêt lanaudoise permet 
difficilement cela, mais il s’agit de possibilités. La distribution et la taille des forêts résiduelles à 
l’intérieur des COS influenceront grandement les habitats fauniques, la qualité du paysage, de 
même que l’ambiance forestière en général. La forêt résiduelle à l’intérieur d’un COS doit être 
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majoritairement constituée de blocs ayant une superficie d’au moins 25 ha d’un seul tenant, soit 
davantage que l’objectif minimal de 20 % demandé. 

Malgré les gains économiques souhaités au niveau des coûts, en concentrant davantage les 
superficies de récolte, la Sépaq s’attend de la part du MFPP que les secteurs d’interventions 
proposés prendront en compte la vocation de nos territoires et l’importance de la faune, notamment 
au niveau de la connectivité. Par le fait même, il sera impératif de maintenir le processus 
d’harmonisation existant dans la région. 

En ce qui concerne la délimitation des COS, nous aurions souhaité être davantage impliqués en 
ce qui concerne le processus de découpage afin de nous assurer que la limite des COS prenne en 
compte autant que possible les territoires sous la gestion de la Sépaq, afin de minimiser la création 
de nouveaux accès limitrophes et le chevauchement de superficies de récolte. À ce sujet, nous 
souhaiterions que le MFFP nous fasse parvenir la couche numérique comprenant la délimitation 
des COS pour l’UA 062-071. Les COS correspondent à des bassins de bois et il est plus que 
possible que dans ce genre de situation, de nouveaux chemins non désirés de notre part soient 
améliorés ou implantés, ce que nous souhaitons éviter à tout prix. Des répercussions sont aussi 
possibles au niveau du nombre de demandes de fermeture de chemins qui pourrait découler de 
cette situation. 

Pour ce qui est de la taille des COS (Annexe B), on constate que la moyenne se situe autour de 
2 000 ha au total. En raison des préoccupations mentionnées précédemment, nous aurions 
souhaité des COS de plus petites tailles, comme il s’est fait ailleurs au Québec, afin de favoriser 
une meilleure répartition spatiale des interventions et éviter les trop grandes agglomérations de 
récolte qui pourraient être planifiées dans les COS de type T1 et même T2.  

Toujours au sujet des agglomérations, la Sépaq demande au MFFP de ne pas faire en sorte de 
concentrer les COS de type 0 et 1 au même endroit dans une UTA afin de s’assurer d’offrir une 
ambiance favorable à sa clientèle de chasseurs. Cela est également le cas à proximité des parcs 
nationaux afin de maintenir l’intégrité écologique dans les zones périphériques. 

Enfin, nous souhaiterions, comme mentionné régulièrement lors des TGIRT, qu’un sous-comité 
soit mis en place comme dans la majorité des autres régions, afin que les participants de la TGIRT 
puissent être en mesure de bien s’approprier la nouvelle norme d’organisation spatiale dans la 
sapinière, ainsi que de pouvoir discuter de modalités régionales possibles, qui auraient pu faire 
partie de cette première dérogation pour l’UA 062-71. Nous comptons sur la collaboration du MFFP 
pour être à l’écoute des intervenants de la région lors de la mise en place graduelle de cette 
nouvelle norme, afin d’être en mesure de l’adapter, si besoin est, et espérons que nos 
commentaires permettront de poursuivre les réflexions. 

3. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs - Régionale Lanaudière 

Avec cette demande de dérogation, il semble que le MFFP est confiant d’améliorer l’habitat de la 
faune terrestre (selon la présentation du MFFP dans le cadre de la table GIRT). Est-il possible 
d’inclure (si cette demande est acceptée) un suivi sur l’impact sur la faune terrestre, et ce, sur une 
période de quelques années afin de confirmer cette hypothèse? 
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Recommandations 
Faisant suite aux différents commentaires reçus, cette section rassemble les recommandations de 
la MRC de Matawinie, à titre d’organisme chargé de la gestion du Programme d’aménagement 
durable des forêts pour la région de Lanaudière. Étant donné que l’harmonisation des usages pour 
chaque secteur d’intervention est prise en charge par le MFFP et rapportée à la Table GIRT 062, 
les recommandations ont été regroupées par thèmes. 

Harmonisation des usages 
Certaines préoccupations sur la concentration d’une proportion relativement importante des 
opérations de récolte à l’échelle paysage soulève des inquiétudes auprès des gestionnaires de 
territoire faunique structuré de petite ou moyenne superficie. Toutefois, la récolte sur une grande 
superficie à l’intérieur d’un tel territoire est également possible dans l’approche CMO et CPRS 
actuelle. Puisque de nombreux exemples récents ont démontré que le processus d’harmonisation 
actuel répond à la majorité de ces attentes, il est recommandé de poursuivre la prise en compte 
des préoccupations soulevées lors de la consultation publique par le biais de 
l’harmonisation des usages de chaque secteur d’intervention. 

Suivi et rétroaction 
La documentation disponible sur la dérogation à la CMO et à la CPRS détaille les impacts positifs 
escomptés de la méthode par COS. Toutefois, aucune comparaison entre le patronage d’un 
secteur d’intervention conformément à la méthode CMO-CPRS et à la méthode par COS n’est 
disponible. Les membres de la Table GIRT 062 ont également mentionné au MFFP le souhait 
d’obtenir ces comparaisons, et ce, avant l’entrée en vigueur de la dérogation. Il est recommandé 
que le MFFP démontre en cours de dérogation les impacts de la planification par la méthode 
COS en comparaison avec la méthode de planification par CMO et CPRS. Il est également 
recommandé qu’un comité de suivi soit mis en place en collaboration avec les membres 
intéressés de la Table GIRT 062 afin de discuter des modalités régionales à adapter ou à 
inclure à la suite de la dérogation. 

Dans un même ordre d’idées, la documentation disponible ne permet pas de connaître les 
méthodes de suivi, de documentation et d’analyse que le MFFP mettra en place au cours de la 
dérogation. La méthode de planification par COS vise à générer des impacts positifs sur les plans 
environnementaux, sociaux et économiques, il importe cependant d’en connaître les résultats à la 
fin des trois années de dérogation. Il est recommandé que le MFFP mette en place une 
procédure de récolte de données, tant à l’échelle provinciale que régionale, afin de 
documenter les impacts de la planification d’aménagement forestier intégré opérationnel 
par COS. La documentation des impacts devrait à la fois survoler les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. 
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Conclusion 
La tenue de la consultation publique a permis de répondre à l’objectif fixé, soit de recueillir les 
commentaires de la population sur la dérogation à la CMO et à la CPRS dans la sapinière de 
l’UA 062-71 pour la période 2019 à 2021. Les commentaires recueillis dans ce rapport permettront 
d’aborder cette période de dérogation en connaissant les appréhensions et les questionnements 
des utilisateurs du territoire forestier.  

Après la période de dérogation, le MFFP devra déterminer si la règlementation en vigueur doit être 
modifiée afin de permettre la planification d’aménagement forestier intégré opérationnel par la 
méthode des COS. Cette modification règlementaire devra alors aussi être soumise à une 
consultation publique régionale afin de tenir compte de l’expérience des utilisateurs du territoire. 
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Lexique 
 

COS Compartiment d’organisation spatiale 
LADTF Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MRC Municipalité régionale de comté 
PADF Programme d’aménagement durable des forêts 
PAFIT Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
TGIRT 062 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Lanaudière 
UA Unité d’aménagement 
UTA Unité territoriale d’analyse 
ZEC Zone d’exploitation contrôlée 
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Annexe I 
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