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L’objectif principal du suivi est de permettre à Scierie Dion et fils de mettre en œuvre un aménagement adaptatif sur l'Unité d'aménagement 031-71 avec la collaboration des BGAs, du MFFP et des partenaires.
De cet objectif découlent l’intensité, la fréquence, le plan, les calendriers et les procédures de suivi. Ces facteurs peuvent bénéficier d’une certaine souplesse, 
pourvu que le suivi permette un aménagement adaptatif. Le suivi devrait être cohérent et reproductible dans le temps, adapté pour quantifier dans le temps des modifications sociales, 
économiques et environnementales importantes, et adapté pour identifier les risques et les impacts inacceptables.

Le programme de suivi est révisé annuellement pour certains indicateurs et au 5 ans pour d'autres indicateurs

NORME CANADIENNE FSC® D’AMÉNAGEMENT FORESTIER FSC-STD-CAN-01-2018 V 1-0 FR

L’un des aspects clés de l'aménagement forestier est d’assurer un suivi efficace des activités. Ce suivi s'impose lorsqu'il faut évaluer l'efficacité des activités d’aménagement
et les impacts de l'aménagement forestier sur l'environnement et la société. Le programme de suivi est proportionnel à l’échelle et à l’intensité de l’aménagement forestier.
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Rétroactions 
reliées et/ou 

Saines 
pratiques 

associées/Com
mentaires

Facteurs économiques

Accroître le pourcentage de revenus attribuable aux PFNL Baisse 
1 Indicateur 1 : Maintien ou croissance des revenus ou des ressources attribuable au PFNL (floristique et faunique). MFFP DGR 5.4.1 actuelle

 Maintien ou croissance des érablière sous bail (nombre d'érablière sous bail) 38 35
Nombre de prises de chasse à l'orignal (ZEC) 541_FSC_Original 130 121
Effort de récolte par TFS (ZEC Rivière Blanche) 541_Poissons Pêche (poissons/jour) 3.3 2.9
Effort de récolte par TFS (ZEC Batiscan Nelson) 541_Poissons Pêche (poissons/jour) 3.1 2.7
Succès de récolte (Réserve Faunique) 541_FSC_Original 175 173
Effort de récolte par TFS (RF Portneuf) 541_Poissons Pêche (poissons/jour) 3.0 2.1
Effort de récolte par TFS (RF Laurentides) 541_Poissons Pêche (poissons/jour) 4.0 3.4

 Assurer une production soutenue en matière ligneuse . 8.2

8.2.1

2 Indicateur 1 : Gestion des stocks - Tendance des volumes récoltées vs la possibilité au quinquennal (SEPM, PEU, FD) 5.6.1
SEPM 149 400 106612 72620.78                    418 367    

THO 0 0 0.00                             -      
0 0 0.00                             -      

PIBR 0 0 0.00                             -      
17 000 9590 9369.72                      49 040    

BOP 48 000 9464.16                    154 472    
BOJ 33 800 20167.13                    115 033    

ERSR 13 900 8926.47                      46 674    
FD 3 500 0 371.54                      13 628    

3 Indicateur 2 : Bilan quinquennal - Respect de la stratégie et des volumes récoltés/attribués

Cible du respect des attributions par essences récoltées sur l'UA 
95%-105%

Assurer pérennité de la matière ligneuse. 8.2

8.2.3

4

Proportion des superficies non adéquatement régénérées vs superficie totale prospectée (évaluation de l'efficacité des 
traitements de récolte) 71% 76%

5 Indicateur 2
Superficie non adéquatement régénérée non prescrite (avec ou sans scarifiage) vs superficie non adéquatement 
régénérée prospectée (nouvel ind. 2017) 6.3.10
95% des superficies reboisées adéquatement régénérées - MFFPUG/REXFORÊT 28% 40%

PROGRAMME DE SUIVI DE SCIERIE DION ET FILS

OBJECTIF DU PROGRAMME

CALENDRIER DE RÉVISION DU PROGRAMME DE SUIVI FSC

RÉFÉRENCE NORMATIVE

JUSTIFICATION ET INTENSITÉ DU SUIVI

Unités d'aménagement 031-71
Tableau de suivi des paramètres de performances environnementales

Obtenir un rendement en volume de bois récoltés par essence et par produit durable à l'intérieur de la forêt

Description de l'évaluation des paramètres aux fins de suivi des impacts sur la base de la norme 
Rainforest Alliance/SmartWood pour la norme Grands Lacs/Saint-Laurent

PEU

Poss. Volume attribuable m3/an

PRU

28064

Assurer une régénération en essences principales objectifs suffisantes des secteurs d’intervention où des interventions 
sont effectuées.

Indicateur 1 :  Superficie non adéquatement régénérée vs superficie totale prospectée (nouvel ind. 2017-2018)- 

Taux de croissance, régénération et état de la forêt

Rendement de tous les produits forestiers récoltés
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Description de l'évaluation des paramètres aux fins de suivi des impacts sur la base de la norme 
Rainforest Alliance/SmartWood pour la norme Grands Lacs/Saint-Laurent

Assurer le maintien de la composition et de la structure des peuplements (voir VOIC/MFFP) 6.3,  8.1,  
8.2

Évaluation au quinquenal
6 6.3.1 Suivi VOICI 1er avril 2018

80% 44% N/D 31-71

Période 5ans

1er avril 2016
Vieux / jeune

7 28.5% FOJt 40,7 / 55,2 N/D 31-71
13.5% MOJt 26,3 / 40,3 N/D 31-71

-Indicateur - Pourcentage des peuplements ayant une structure irrégulière après traitement dans les secteurs d'intervention commerciaux 25.5% MESm 14,3 / 33,6 N/D 31-71
-Cible - Augmentation, après intervention, des peuplements ayant une structure irrégulière dans les secteurs d'intervention commerciaux 34.5% MESt 6,0 / 28,9 N/D 31-71

8 1er avril 2018
   F(12,5%) FOJt 36.2 N/D 31-71
   M(32,5%) Degré altération 52.00 N/D 31-71
   R(5%) Période 5ans 11.8 N/D 31-71

la cible doit être supérieur à 100% (à 100% on maintient, à 120% augmentation de 20%)
   F(5%) MOJt 35.1 N/D 31-71
   M(30%) Degré altération 49.9 N/D 31-71
   R(15%) Période 5ans 14.9 N/D 31-71

   F(6%) MESm 15.5 N/D 31-71
   M(12,5%) Degré altération 63.8 N/D 31-71
   R(31,5%) Période 5ans 20.7 N/D 31-71

   F(0,5%) MESt 3.0 N/D 31-71
   M(10,0%) Degré altération 54.7 N/D 31-71
   R(40,0%) Période 5ans 42.3 N/D 31-71

9 1er avril 2018 1er avril 2018

35% 24% N/D 31-71

Période 5ans

Développer et appliquer des patrons de répartition spatiale des coupes adaptés à l’écologie régionale et socialement acceptables.8.2.3

10

Voir MFFP - Liste de 
contrôle/VOIC/Assistant

Optimiser la récolte forestière

11 m3 / ha

3.5
3.5 3.5

Volume déclaré au 
RATF égal au 
maximum permis

12

1.0

1.0 1.0

Volume déclaré au 
RATF égal au 
maximum permis

-Objectif - Faire en sorte que la structure d'âge des forêts aménagés s'apparente à celles qui caractérisent la forêt naturelle.

-Cible  - 80%

 Appliquer la stratégie de répartition de coupes selon les COS

 1,0 m3/ha

 3,5 m3/ha
Indicateur 2 :  Volume marchand laissé sur le parterre de coupe en CP  (indicateur table SI RATF)

Indicateur 1 :  Volume marchand laissé sur le parterre de coupe en CPRS (indicateur table SI RATF)

Procédure : Adaptabilité des prescriptions sylvicoles pour répondre aux enjeux de composition et de structure (Suivi VOIC) 

-Indicateur - Pourcentage du type de couvert résineux et mélangé à dominance résineux après traitement dans les secteurs dM'intervention
-Cible - Augmentation, après intervention, de la proportion du type de couvert résineux et mélangé à dominance résineuse, 

-Objectif - Augmenter dans les secteurs d'intervention les surfaces des types de couverts résineux et mélnagés à dominance résineuse.

-Objectif - Faire en sorte que la structure d'âge des forêts aménagés s'apparente à celles qui caractérisent la forêt naturelle.
-Indicateur - Calculé sur la base des unités de planification (UTP) et des zones à haute valeur (ZHV)

Minimiser la matière ligneuse marchande laissée sur les parterres de récolte.

-Enjeu - Irrégularité - La structure interne des peuplements : les peuplements à structure irrégulière

-Cible  - 80%

-Indicateur - Calculé sur la base des unités de planification (UTP) et des zones à haute valeur (ZHV)

-Objectif - Augmenter dans les secteurs d'intervention commerciaux la qualité de peuplements ayant une strcture irrégulièere

 Éviter la raréfaction de l’épinette rouge, du pin blanc et de la pruche.
Maintenir la diversité de la structure interne des peuplements.

6.2.5 8.1.2 
8.2.3

-Enjeu - Vieille Forêt - Raréfaction des vieilles forêts et surabondances des peuplements en régénération (structure des forêts)
% du territoire où le degré d'altération de la structure d'âge de la forêt est faible ou modéré.

 Limiter l’enfeuillement.
 Augmenter le résineux à l'échelle du paysage.
 Maintenir dans l’érablière la présence des espèces compagnes telles que le bouleau jaune et l'épinette rouge.

Procédure :  Respect des exigences voir les exigences soit x% de résineux intact, y% de mixte selon liste de contrôle - MFFPUG

-Enjeu - Degré d'altération - Raréfaction des vieilles forêts et surabondances des peuplements en régénération (structure des forêts)

% du territoire où le degré d'altération de la structure d'âge de la forêt est faible ou modéré.

-Enjeu - Composition forestière - Composition résineuse du couvert forestier
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Description de l'évaluation des paramètres aux fins de suivi des impacts sur la base de la norme 
Rainforest Alliance/SmartWood pour la norme Grands Lacs/Saint-Laurent

Changements constatés dans la flore et la faune

Maintenir en permanence une quantité de forêts mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie régionale. 9.1

9.1.2, 9.3.3
13 Indicateur 1 :  % de refuges biologiques protégés (Liste de contrôle, LI_COMM ligne 17) - MFFPUG %

Superficie brute - FHVC Protection de 233,6 ha. 100% 90% 100%
Constituer des îlots de vieillissement et maintenir certains attributs de vieilles forêts

14 %
5% 5% à venir

15 Procédure : % d’îlots de vieillissement protégés (Enlevé du calcul, gelé, vérifiable par superposition avec les PRAN/pol_int du RATF avec ilots 2008-2013) MFFPUG %
Les ilots de vieillissements visés par une protection devront être conservés dans le temps. 100% 100% à venir

16 tiges /ha

13 / ha 13Av/13AP

10 chicots / ha selon les règles du maintien des structures résiduelles en coupe totale 10 / ha

Protéger les écosystèmes forestiers exceptionnels. 6.4

9.1
17 Procédure :  Taux de protection des écosystèmes forestiers exceptionnels sur le territoire (liste de contrôle) MFFP %

Si des forêts exceptionnels sont identifiées, celle-ci sont soumises à la protection de leur superficie. 100% 100% 100%
18 Indicateur 1 :  Maintien des caractéristiques des forêts rares, anciennes et refuges (2017-2018) Liste de contrôle MFFPUG 9.3

Respect des frontières des forêts avec protection intégrale et maintien des caractéristiques (bande de 20m - voir prescription) 100% 100% 100%
Bilan 

 Conserver à perpétuité une proportion de bandes riveraines non-traitées. 6.3.6 5 ans
19 ha non coupé + préservé au dessu de la cible

291 ha 58
20 %

100% 100%

6.3.2

21

22 Indicateur 2 : % de la superficie où la CPRS à rétention de bouquets a été correctement réalisée. (Vérification des bouquets DION) %

  Échantillonnage des bouquets pour évaluer que les ilots de rétentions remplissent toujours leurs fonctions écologiques. (Superficie/Représentatif) 100% 100% à venir
Maintenir des tiges de faible vigueur au sein des coupes de jardinage. 6.3.8

23 m2/ha
1 m2/ha 1 1 à venir

Protéger l’habitat des espèces menacées ou vulnérables du milieu forestier. 8.2

8.2.4
24 %

100% 100% à venir
25

Couches d'affectation mises à jour en continue/CDPNQ/Fiche de signalement) 100% 100% 100%

Protéger les habitats fauniques du milieu forestier. 6.3

Éviter la modification, la raréfaction ou la disparition des habitats d’espèces préoccupantes. 6.3.3
 Protéger les habitats fauniques essentiels excluant l’habitat du poisson. Non respect

26 % Refuge
100% 100% 90% 100%

27 %

28 Procédure : Respect des SFI (omble de fontaine, omble chevalier, lac sans poisson, touladi, macreuse à front blanc) Le MFFP à des mesures mais pas de liste e contrôle (pas rèeglementaire) Oui Oui
29 Procédure : Mise à jour et ajout des frayères dans les couches d'affectation (MFFPDGR) Oui Oui
30 6.3.2

1m2/ha arbres fauniques, 10-15 chicots (Rapport et formulaire de suivi de chantier - vérification ajouté 2017-2018, Respect de la prescription, Formation entrepreneurs) Voir num 16 Voir num 16

Limiter l'utilisation des espèces exotiques. 6.9.1

Effectuer le suivi des espèces exotiques lorque cela est applicable.
31 Indicateur 1 : Envahissement d'essences exotiques reboisées (1cas de mélèze) - Suivi 5 ans DION OUI / NON

N/A NA NON NON N/A N/A N/A

Pratiquer des coupes avec protection de la régénération et des sols (CPRS) à rétention de bouquets, avec 5 % de rétention.

% de CPRS avec 5% de rétention bouquets

Procédure : Proportion de la superficie des CPRS annuelles, dans chaque groupe de production prioritaire, pour laquelle une rétention de 5 % en 
bouquets et/ou en réserve de semencier a été planifiée _ Liste de contrôle MFFPUG

MQH pour la martre (2015)

58 chicots/ha selon les règles du maintien des structures résiduelles en coupe partielle (Seuil minimal : 13 ; Seuil maximal : 113) en 
Peuplements de BJ-R

Indicateur 1 :  Taux de conformité des activités d’aménagement forestier aux dispositions du RADF visant la protection des habitats fauniques autres 
que celui du poisson. (Exemple : Ravage de chevreuil, SFI avec couches d'affectation - Liste de contrôle) - Bilan de performance RADF MFFPUG

 Protéger les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges

Procédure : Superficie forestière productive en îlots de vieillissement, des groupes de calcul composés principalement d’essences climaciques 

Conserver des refuges biologiques. - FHVC - Mettre dans aires protégées

Indicateur 2 : Suivi MQH/IQH sur territoire de la SEPAQ

Procédure : % de la superficie des bandes riveraines protégées (soustraite à l’aménagement forestier) (liste de contrôle) - MFFPUG

5% par regroupement 

Indicateur 2 : Conservation d'un nombre de chicot (avant coupe MFFPUG/après coupe DION)

IQH de 80% pour l'orignal (SEPAQ/ZECs) (2015)

Voir item 16 :  Maintien d'arbres à valeur faunique comme structure résiduelle (coupe partielle)

Procédure :  Protection des sites connus abritant des espèces en situation précaire situés en forêt aménagée et qui ont été protégés lors des activités 
d’aménagement forestier. (liste de contrôle : contrôle USF à postériori) - MFFPUG

 Pour les espèces floristiques et pour les espèces fauniques dont les mesures de protection couvrent de petites superficies (ex. : 
tortues, salamandres, petits mammifères, nids de rapace, etc.), appliquer les mesures de protection de l'habitat pour les 
localisations validées et transmises annuellement dans les différentes régions et inscrites sur les cartes régionales d'affectation.

Procédure :  Mise à jour des habitats répertoriés (UFZ et fiche de signalement)- MFFPDGR

Indicateur 1 : Maintenir des tiges de classe « M » de grosse dimension laissée après traitement dans les coupes de jardinage pour au moins 1 m2/ha 
(Vérifications des chicots/arbres fauniques) avant coupe MFFP/après coupe DION

Conservation intacte de 80 % de l'ensemble des bandes riveraines cartographiées (Sans aucune intervention forestière)
Procédure : Proportion prévue de la superficie des bandes riveraines soustraites à l’aménagement forestier (liste de contrôle) - MFFPUG
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Description de l'évaluation des paramètres aux fins de suivi des impacts sur la base de la norme 
Rainforest Alliance/SmartWood pour la norme Grands Lacs/Saint-Laurent

Impact Environnemental

Minimiser l'impact sur les sols - Quinquennal ou Annuel? 8.2

 Limiter le compactage. 8.2.5
32 Indicateur 1 :  Se référer au règlement en forêt publique sur le taux de conformité à l’article 89 du RNI (Bilan RNI) OUI / NON

OUI / NON ( Moins de 25 % taux d'occupation en CPRS et 15 % en CP ) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Si entre 25 et 33 %, inventaire de régénération  est effectuée pour en valider le coefficient de distribution (RATF) NA OUI NA NA NA NA

 Réduire l’orniérage.
33 Indicateur 1 :  Présence de la superficie des assiettes coupe de régénération ''très orniérées' RATF? (Suivi de chantier et Bilan RADF) (MFFP) OUI / NON

NON NON NON NON NON NON NON
 Minimiser les pertes de superficie productive RADF (2018-2023) MFFP

34 Indicateur 1 :  Taux de perte de superficie forestière productive associé aux chemins

% calculé. 2, 7%
Indication du nombre de km construit sur le total respectant la largeur de surface de roulement de 7 mètres. 100.0%
Indication du nombre de km construit sur le total respectant la surface total du chemin ( roulement+fossés+emprise) de 25 mètres. 100.0%

35 Indicateur 2 :  Superficie des aires d'empilement OUI / NON
Respect de la profondeur maximale de 30m des aires d'empilement (nouvel ind. 2017)
Respect de la longueur maximale des aires d'empilement de 25% de la longeur du chemin faisant face à la coupe ou de 20% en ravage du cerf de Virginie (nouvel ind. 2017)

Minimiser l'impact sur le réseau hydrique 8.2

Conformité des traverses de cours d'eau. (ponceau) 8.2.5
Contrôler l’érosion du réseau routier et dans les parterres de coupe. %

36

100% du réseau routier princ. présente 
un état sécuritaire pour usagers 80%

37
Nbre de cas problématiques observés (CAS D'ÉROSION SUR PONCEAU OU SUR PONT) À retirer

Nbre de cas corrigés (nouvel ind. 2017)

38

5.5.1 OUI/NON Oui Oui

39 Indicateur 3 : La construction et la réfection de chemins ne crée pas d'impact dans les lacs des ZHV - lac stratégiques  (Liste de contrôle, exécution) DION

6.3.7, 9.3
OUI/NON Non Non Débute saison 2015-

2016.

Minimiser les modifications de débit des cours d’eau susceptibles d’affecter l’habitat aquatique. 8.2

8.2.5

40 %
100% OUI OUI

Minimiser l'impact des activités d'aménagements sur les FHVC. 9.4

Protéger l'ensemble des caractéristiques des FHVC tout en effectuant l'aménagement de ceux-ci. 9.4.1 %

41

100% 100% 100% 100%

Efficacité évaluée au 
quinquennal ou si 
nouvelles données 
scientifiques

Procédure : Conservation du même statut des ZHV pour chacune d'entre-elles. (Respect des affectations et des modalités - 
MFFP/Liste de contrôle)

Respecter le seuil de 50 % en AEC - Liste de bassins

 0% des assiettes de coupes et/ou 100 % très orniérée avec mesures d'atténuation (RADF art. 44 orniérage 25% de la longueur total des 

Observation d'érosion à l'embouchure de cours d'eau sur lac où construction/reféction de chemin (nouvel ind. 2016-2017)

Indicateur 1 :  Taux de conformité des activités d’aménagement forestier aux dispositions légales visant à protéger le milieu aquatique (Bilan RADF) 
MFFPUG

Indicateur 2 :  État des chemins du réseau routier principal et utilisé pour la récolte (nouvel ind. 2015) (végétation/fossé/surface de 
roulement/ponceau/pont)

Indicateur 1 :  Respect de la proportion maximum de 30% de moins de 30 ans  à l'échelle des BVI.(liste de contrôle des SFI) MFFPUG

Respecter les exigences des bassins versant d'intérêt (BVI)

Procédure :  Les activités d'aménagement forestier maintienne la valeur des services et des ressources de la forêt (Modalités et harmonisation, ZHV 
et VOIC) MFFPUG
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Description de l'évaluation des paramètres aux fins de suivi des impacts sur la base de la norme 
Rainforest Alliance/SmartWood pour la norme Grands Lacs/Saint-Laurent

Impact sur les valeurs et les ressources culturelles

Les activités d’aménagement forestier sont réalisées en prenant en considération les valeurs et les besoins des populations. 8.2

42 %

100% 100% 100%
100% 80% 80%

Les sites d'importance culturel, écologique, économique ou religieux sont prises en compte. 3.3

Respecter les valeurs particulières de la forêt.  8.2.8, 3.3
43 Indicateur 1 : Respecter l'ensemble des mesures adoptées pour protéger les usages (ex: autochtone). Prescriptions MFFPUG %

 100 % des mesures sont appliquées sur le terrain. 100% 100% 100%

Respect des plans d’aménagement fauniques.
44 Indicateur 1 : Taux de respect des plans d’aménagement faunique (cerf de Virginie) Liste de contrôle MFFPUG %

100% 100% 100%

 Maintenir la qualité visuelle des paysages en milieu forestier.
45 Procédure : Proportion des encadrements visuels définis - MFFPUG %

Respect des modalités prévues au RNI
100%

100% 100%

Affectations pour 
encadrement visuel

Facteurs économiques

S’assurer du maintien ou de l’augmentation de la qualité de la matière ligneuse. 8.2

Accroître la qualité des bois produits pour les strates simulées par le modèle par courbes.
46 Procédure : Âge d'exploitabilité moyen par state d'aménagement pour résineux seulement.MFFPUG 65 ans 65 ans

Cible 1: Respect de l'âge d'exploitabilité moyen 

40%
60% des 
secteurs

60% des 
secteurs

60% des 
secteurs 

(préliminaire
)

Voir l'âge dans les 
prescriptions et/ou 
inventaires d'exploitation

Période 5ans

47 Procédure: Traitements sylvicoles de coupes partielles par rapport à la stratégie.(Liste de contrôle/Assistant/VOIC) MFFPUG

37%
37% des 
secteurs

43% des 
secteurs

28% des 
secteurs(prélimi

naire)

Période 5ans

Accroître la qualité des bois produits pour les strates simulées dans le modèle de croissance par classe de diamètre.

Produire des ententes écrites favorisant l’harmonisation des usages et consigner ces ententes à la planification. 

100% des mesures d'harmonisation convenues respectées
100% des prescriptions respectées 

Respect des priorités de récolte, respect des contraintes opérationnelles lié au ravage de chevreuil (2 sites répertoriés)

Indicateurs 1 : Nombre de mesures d'harmonisation, consignées au plan et dont les activités d'aménagement respectées. (R21 MH (MFFPUG/DION 
)

entre 50 et 
80 ans


