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Introduction  

Ce document décrit le programme de suivi et d’évaluation de l’aménagement forestier durable 
qui s’applique aux opérations forestières présentes sur l’unité d’aménagement 031-71. 

 

Le suivi des CIBLES se caractérise par la mise en place des différents processus de suivi et de 
mise en œuvre des stratégies supportant les objectifs d’aménagement forestier durable. Ces 
CIBLES font l’objet d’une révision avec des consultants et partenaires. 

 

Engagement de Scierie Dion et fils 

Contacter Scierie Dion et fils. Nous vous ferons parvenir notre politique en matière 
environnementale. 
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Engagement du Ministère des ressources naturelles de la faune et des parcs 
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Description du territoire certifié 

L’UA 031-71, qui couvre une superficie de 2 987 km2, se situe dans les régions administratives 
de la Capitale-Nationale (03) et de la Mauricie (04). L’UA relève de la Direction de la gestion des 
forêts de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (plus précisément de l’unité de 
gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix). Elle se situe entre les latitudes 47o 30’ N et 46o 
45’ N et les longitudes 72o 15’ O et 71o 30’ O. Les principales MRC couvrant le territoire de l’UA 
031-71 sont celles de Portneuf et de La Jacques-Cartier. La figure 1 permet de localiser le 
territoire. 
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Figure 1 : Localisation de l’Unité d’Aménagement 031-71 
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Participation des communautés autochtones l’aménagement 

Chacune des communautés a convenu d’une entente de financement avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Programme de participation autochtone à 
l’aménagement durable des forêts. La communauté de Mashteuiatsh délègue une 
personne-ressource aux rencontres de la table locale de gestion intégrée des ressources et 
du territoire de Portneuf. 

 

Participation du public 

Nous travaillons en collaboration avec les partenaires la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TGIRT) de l’UA 031-71. Le ministre est responsable d’élaborer la 
planification forestière, en collaboration avec la table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire. Cette table est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des 
intérêts et préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités 
d’aménagement forestier en territoire public. Les participants à la table déterminent les 
principaux enjeux en lien avec leurs intérêts et préoccupations et recherchent des solutions 
pour que le ministère les considère dans la planification forestière. 

 

Méthode de suivi des CIBLES 

Le suivi de ces CIBLES est fait sur une base périodique et les résultats sont inscrits dans un 
tableau de suivi. Plusieurs sources de donnée sont utilisées pour mesurer la performance et 
vérifier l’atteinte des cibles. Le tableau de suivi des CIBLES est continuellement mis à jour en 
fonction de la disponibilité des données. Ce tableau est examiné à chaque année avec au TGIRT 
et au table opérationnelle (MFFP, BMMB, REXFORET et BGAs).  

Les résultats du programme de suivi sont diffusés au public sur demande ou par la TGIRT.  
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Tableau 1 : Programme de suivi – Les indicateur de suivi, la fréquence du suivi, les cibles, les sources et les responsables. 

Principe FSc Valeur Objectif Indicateur Cible Fréquence Source de données Mesures de suivi Responsable 
3 Planification des 

travaux forestier sur 
les territoires 
autochtones 

Respect des ententes 
d’harmonisation 

Pourcentage de 
respect des 

modalités entendues 

100% Annuellement Compte-rendu des 
Rencontres 

d'harmonisation 
RATF 

Tableau de suivi du 
MFFP des mesures 

harmonisation 
autochtone 

Ingénieur 
Planification MFFP 

3 Opérations 
forestières sur les 

territoires 
autochtones 

Respect des ententes 
d’harmonisation 
opérationnelle 

Pourcentage de 
respect des 

modalités entendues 

100% Annuellement Compte-rendu des 
Rencontres 

d'harmonisation 
opérationnelle et 

Compte-rendu des 
Rencontres 

d'harmonisation 
RATF 

Tableau de suivi du 
MFFP des mesures 

harmonisation 
autochtone et 

tableau de suivi du 
BGA 

Ingénieur 
Planification MFFP et 

BGA 

3 Climat d’entente 
avec les 

communautés 
autochtones 

Éviter les conflits Nombre de conflits 
où le 

processus de 
règlement des 

différends a été 
appliqué 

100% Annuellement Compte-rendu des 
rencontres avec les 

communautés 
autochtones du 

MFFP et du BGAI 

Tableau de suivi du 
MFFP des mesures 

harmonisation 
autochtone et 

tableau de suivi du 
BGA 

Ingénieur 
Planification MFFP et 

BGA 

3 Connaissance des 
communautés 
autochtones 

Rencontre avec les 
communautés afin de 

connaître leurs 
besoins 

autres que les 
rencontres 

d’harmonisations 

Nombre de projet ou 
d’activité avec les 

communautés 
 

100% Minimum d’une (1) 
rencontre 
par année 

Compte-rendu des 
rencontres avec les 

communautés 
autochtones du 

MFFP et du BGAI 

Compte-rendu des 
rencontres avec les 

communautés 
autochtones 

Ingénieur 
Planification BGAI 

4 Climat d'entente 
avec les utilisateurs 

(public) et 
partenaires 

Participer au 
processus de 

concertation avec le 
milieu 

Respecter les 
harmonisations 
opérationnelles 

convenues avec les 
utilisateurs 

Respecter 100 % des 
harmonisations 
opérationnelles 

identifiées à la PRAN 

Annuellement PRAN, RATF Dépôt des PRAN et 
RATF 

Ingénieur 
Planification MFFP et 

BGA 

5 Respect possibilité de 
coupe 

Assurer à long terme 
un retour de la forêt  

Volume de possibilité 
forestière par 

essence à ne pas 
dépasser 

Aucun dépassement 
des volumes 

Annuellement RATF Suivi annuel des 
volumes récoltés 

RATF versus 
Possibilité forestière 

Ingénieur 
Planification MFFP et 

BGA  



8 
 

et attribution 
5 Développement 

économique 
Assurer la viabilité à 

long terme des 
entreprises 

Nombres de 
semaines 

d’opération des 
usines 

Arrêt pour 
maintenance et en 
période des fêtes 

Annuellement Comptabilité Scierie 
Dion et fils 

Noter le nombre de 
semaine d’arrêt et la 

cause 

Directeur des 
opération Scierie 

Dion et fils 

5 Retombées locales Favoriser les 
retombées 

économiques locales 

Pourcentage des 
achats réalisés 
localement et 
régionalement 

Maintien du 
pourcentage des 
achats réalisés 
localement et 
régionalement 

Annuellement Comptabilité Validation du 
pourcentage des 

dépenses des 
opérations 

localement et 
régionalement 

Directeur des 
opération Scierie 

Dion et fils 

6 Maintien de la 
population 
d'orignaux 

Conserver la qualité 
des habitats de 

l’orignal 

Suivi de la SADF et de 
l’habitat des espèces 

focale et rapport 
inventaire aérien 

Valider le respect des 
cibles en ce qui 

concerne la qualité 
d’habitat 

Quinquennal Bilan de la SADF et 
rapport inventaire 

aérien 

Bilan SADF et rapport 
inventaire aérien 

Ingénieur 
Planification MFFP et 

responsable faune 
bureau régional 03 

6 Maintenir le succès 
de chasse sportive de 

l'orignal 

Prélèvement d'orignal Maintenir le 
prélèvement de la 

population d’orignal 

Annuellement Statistiques de 
prélèvement 

Territoires fauniques 
structurés 

Bilan des statistiques 
de prélèvement 

Ingénieur 
Planification BGA et 

directeur des 
territoires structurés 

6 Protection des 
habitats 

des espèces 
menacées ou 
vulnérables 

Détection des 
habitats des 

espèces menacées ou 
vulnérables 

Nombre de 
nouveaux 

signalements 

Tracer le portait des 
observations terrain 

(signalement) 

Annuellement Fiches de 
signalement 

Bilan des 
signalement et 
mesures prise 

MFFP 
(Planification) 

6 Protection des 
habitats aquatiques 

S'assurer que les 
ponceaux installés en 
période hivernale et 
estival rencontrent 

les objectifs de 
protection des 

habitats et les saines 
pratiques 

Pourcentage des 
ponceaux inspectés 

100 % des ponceaux 
installés en période 
hivernale et estivale 

Annuellement Formulaire et 
procédure de suivi 

des ponceaux 

Bilan des inspection 
des ponceaux après 
leur installation et 

bilan des corrections 

MFFP 
(suivi et contrôle 

RADF) et BGA 
(contremaître 

terrain) 

6 Productivité 
forestière 

Conserver le 
maximum de 

superficie forestière 
productive 

Pourcentage des 
pertes de superficies 

forestières 

Respecter les 
hypothèses de 

réduction sur les 
superficies 

forestières inscrites 

Annuellement Formulaire 
fermeture chantier 

et LIDAR (historique) 

Visite de tous les 
chantiers après 

coupe pour noter le 
% de l’assiette de 
coupe en pertes 

MFFP 
(suivi et contrôle 

RADF) et BGA 
(contremaître 

terrain) 



9 
 

au PAFIT 
(maximum 3.5 %) 

superficie productive 

6 Conservation des sols Minimiser ou 
diminuer l’orniérage 

sévère dans les 
secteurs 

d’intervention 

Pourcentage des 
assiettes peu 

moyennement ou 
très perturbées 

Minimum de 85 % 
des assiettes 

avec peu d’ornières 
et 0 % des 

assiettes très 
perturbées 

Annuellement En cours de récolte 
suivi oculaire 
et Formulaire 

fermeture chantier 

Visite de tous les 
chantiers après 

coupe pour noter les 
assiettes avec des 

ornières 
 

MFFP 
(suivi et contrôle 

RADF) et BGA 
(contremaître 

terrain) 

6 Rétention et 
maintien de la 

structure dans les 
parterres de coupe 

Maintenir des 
structures résiduelles 
dans les coupes afin 

d'assurer un 
recrutement de bois 

mort 

Quantité d'arbres 
verts, secs & sains et 

chicots laissés 
debout (tige/ha 

Réaliser des PE dans 
les CPRS bouquets. 
Utiliser les photos 

aériennes pour 
identifier la rétention 

après coupe 

Annuellement PE formulaire de 
suivi rétention 

 

Étape 1 -Pour les 
CPRS bouquet visite 
des chantiers pour 

caractériser les 
bouquets 

Étape 2- Avec la 
photo aérienne 

identifier les 
bouquets ou les 

arbres à l’échelle de 
l’assiette de coupe 

 

Ingénieur 
responsable 

certification FSC BGA 

Quantité de gros 
débris ligneux de 

plus de 20 
centimètres au sol = 

(tige/ha) 

6 Protection de la 
régénération et des 

sols 

Minimiser le 
pourcentage 

d’occupation des 
sentiers de débardage 

Pourcentage 
d’occupation des 

sentiers de 
débardage 

100 % des secteurs 
d’intervention qui 

ont < 25 % 
d’occupation 

Annuellement RATF Avec les photos 
aériennes calculer le 

taux d’occupation 
des sentiers 

Ingénieur 
responsable des 

opérations pour le 
BGA 

8 Améliorer les 
connaissances sur 

l'AFD 

Acquérir et 
transmettre les 

nouvelles 
connaissances sur 

l'AFD 

Nombre de projets, 
d’expérimentations 

et essais 
techniques 

Participer ou 
organiser des 

activités 
annuellement 

Annuellement R TGIRT, comité 
chemin Portneuf… 

Être présent au table 
comme personnes 
ressources ou BGA 

Ingénieur 
responsable 

certification FSC 
BGA, le MFFP 

(responsable à 
l’aménagement), le 

responsable des 
TGIRT, le 

responsable chez les 
BGA à 

l’aménagement 

8 Mettre en place des 
projets 

innovateurs visant 
l’amélioration des 

pratiques 
forestières 

Nombre d'activités 
de transfert 

de connaissance 

Réaliser des projet 
dans 

L’année 

Annuellement R TGIRT, comité 
chemin Portneuf… 

Être présent au table 
comme personnes 
ressources ou BGA 

9 Maintien des 
caractéristiques 

Respect des 
modalités 

Pourcentage des 
modalités identifiées 

Respecter 100 % des 
modalités identifiées 

Annuellement Tableau FHVC Validation du respect 
des modalités lors 

Ingénieur 
responsable 



10 
 

(haute valeur) 
identifiées dans les 

FHVC 

d'intervention 
déterminées pour les 
Forêts à Haute Valeur 
pour la conservation 

(FHVC) 

respectées aux FHVC d’interventions près 
d’une FHVC. 

certification FSC BGA 
et MFFP 

(Planification) 

9 Évaluer l'efficacité 
des 

mesures employées 
pour 

maintenir ou 
améliorer les 

caractéristiques de 
conservation 
applicables 

Voir tableau FHVC Voir tableau FHVC 
des modalités 

identifiées aux FHVC 

Annuellement Tableau FHVC Validation du respect 
des modalités lors 

d’interventions près 
d’une FHVC. 
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Résultats du programme de suivi pour les UA 031-51 ET 031-52  

 

Note au lecteur : Les UA n’étaient pas encore fusionnées au moment du bilan. Elles seront 
fusionnées au prochain bilan 

Figure 2 : Bilan des enjeux de la stratégie d’aménagement sur l’UA 031-71 

 

 

La figure 2 présente le bilan des VOIC pour la période 2013-2018 de l'UA 03151. Mise en 
garde par rapport à l’interprétation de ce bilan pour les raisons qui suivent. Plusieurs 
prescriptions rédigées par l’industrie avant 2013 ont été incluses dans la programmation 
annuelle des années 2013-2014 et, de ce fait, ne pouvaient contenir les solutions retenues 
pour plusieurs enjeux. Dans le PAFIT 2013-2018, nous suivions beaucoup de moyens en lien 
avec l’enjeu. L’expérience passée démontre l’importance d’avoir un indicateur et une cible 
clairs dès le départ et d’établir préalablement tout le processus d’acquisition des données 
pertinentes pour faire la reddition de compte. Ce sont ces constats qui ont mené à la 
révision des VOIC pour toute la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches.  

VIEILLES FORÊTS 

Pour les vieilles forêts, la cible provinciale de 80 % a été atteinte. Cependant, la région a fixé 
sa cible à 100 %. Ainsi, un plan de restauration est suivi annuellement avec un outil régional 
afin de s’assurer de l’atteinte de cette cible.  

  



12 
 

BOIS MORT 

Pour le bois mort, les données du graphique indiquent le pourcentage des secteurs 
d’intervention qui atteignent les deux seuils (nombre de chicots, arbres fauniques – arbres 
morts ou en perdition de qualité pâte) avant intervention. Étant donné que les données 
après traitement ne sont pas disponibles, le MFFP a fait l’ajout d’une directive 
opérationnelle qui détermine les seuils minimaux à laisser sur le parterre de coupe pour 
chaque prescription. La déclaration professionnelle de l’ingénieur forestier responsable des 
travaux de récolte nous assure ainsi du respect de la prescription par le bénéficiaire de 
garantie d’approvisionnement. Le MFFP considère cette cible comme étant atteinte. 

 

STRUCTURE INTERNE 

Pour la structure interne, toutes les superficies récoltées en coupe totale, soit la coupe avec 
protection de la régénération, la coupe avec protection des petites tiges marchandes, la 
coupe avec protection de la haute régénération ou la coupe totale avec diamètre variable, 
ont fait l’objet d’une rétention variable minimale de 5 %. 

 

STRUCTURE DIAMÉTRALE 

Pour la structure diamétrale, la cible était d’intégrer 1 300 ha d’îlots de vieillissement dans 
les peuplements feuillus et mixtes à dominance de feuillus sur le territoire de l’UA 031-51, 
ce qui a été fait dès la première année. 

 

COMPOSITION FORESTIÈRE 

Pour la composition forestière, les données compilées sont celles avant et après traitement 
(composition visée). Ainsi, le gain ou la perte occasionnés par un traitement peut être 
exprimé par rapport au maintien de la composition (100 %). La cible est considérée comme 
étant atteinte. 

 

MILIEUX HUMIDES 

Les milieux humides d’intérêt ont été recensés en début de période. Par la suite, ces 
superficies ont été retirées des superficies pouvant faire l’objet d’intervention forestière. La 
cible est donc atteinte. 

 

CONCLISION 

La totalité des mesures d’harmonisation sont prises en compte par le MFFP et transmises 
aux bénéficiaires de garanties d’approvisionnement ainsi qu’aux acheteurs du BMMB qui 
confirme le respect de ces mesures par leur déclaration professionnelle. La cible est 
considérée comme étant atteinte. 
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Figure 3 : Bilan des enjeux de la stratégie d’aménagement sur l’UA 031-52 

 

Nous présentons ici le bilan des VOIC pour la période 2013-2018 de l'UA3152. Mise en garde 
par rapport à l’interprétation de ce bilan pour les raisons qui suivent. Plusieurs prescriptions 
rédigées par l’industrie avant 2013 ont été incluses dans la programmation annuelle des 
années 2013-2014 et, de ce fait, ne pouvaient contenir les solutions retenues pour plusieurs 
enjeux. Dans le PAFIT 2013-2018, nous suivions beaucoup de moyens en lien avec l’enjeu. 
L’expérience passée démontre l’importance d’avoir un indicateur et une cible clairs dès le 
départ et d’établir préalablement tout le processus d’acquisition des données pertinentes 
pour faire la reddition de compte. Ce sont ces constats qui ont mené à la révision des VOIC 
pour toute la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.  

 

VIEILLES FORÊTS 

Pour les vieilles forêts, le plan de restauration est suivi annuellement avec un outil régional 
afin de s’assurer que l’atteinte de la cible progresse.  

 

STRUCTURE INTERNE 

Pour la structure interne, toutes les superficies récoltées en coupe totale, soit la coupe avec 
protection de la régénération, la coupe avec protection des petites tiges marchandes, la 
coupe avec protection de la haute régénération ou la coupe totale avec diamètre variable, 
ont fait l’objet d’une rétention variable minimale de 5 % à l’exception de la première année, 
ce qui s’explique par la récupération de prescriptions déjà rédigées alors que cette cible 
n’était pas encore déterminée. 

 

STRUCTURE DIAMÉTRALE 

Pour la structure diamétrale, la cible était d’intégrer 850 ha d’îlots de vieillissement dans les 
peuplements feuillus et mixtes à dominance de feuillus sur le territoire de l’UA 031-52, ce 
qui a été fait dès la première année. 

  



14 
 

BOIS MORT 

Pour le bois mort, la composition forestière, les milieux humides d’intérêt et 
l’harmonisation, les constats sont les mêmes que ceux énoncés précédemment pour 
l’UA 031-51. 

 

VOLUMES RÉCOLTÉS 

Tableau 2 Suivi des volumes récoltés pour l’UA 31-71 

ESSENCES VOLUMES POSSIBILITÉS VOLUMES RÉCOLTÉS 
SEPM 149 400 106 612 
PEU 17 000 9 590 
FD 85 300 28 064 
 

Selon l’analyse du tableau, il y a aucun dépassement de la possibilité forestière. 


