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1  Engagement à FSC 
 1.1 Introduction à FSC 

La certification FSC agit comme un cadre dans lequel travailler. Il s'agit d'un ensemble de principes qui cherche à 
améliorer la façon dont sont traitées les forêts, que ce soit au niveau économique, social, culturel ou environne-
mental. Pour être certifié, il faut se soumettre à un processus de longue haleine comprenant des audits, d'enre-
gistrement ou de surveillance, la mise en place de méthodes de travail,  l'étude et l'analyse du territoire, etc. 
Chacun des 10 critères généraux formant la norme est divisée en sous-critères définissant plus précisément les 
objectifs à atteindre afin de répondre aux exigences internationales du FSC. 

 1.1.1  Exigences 
 Les exigences pour pouvoir prétendre à la certification, en résumé, sont les suivantes : 

 Respecter les lois et règlements applicables sur le territoire en vue d'être certifié 
 Règlements d'abattage des municipalités; 
 Règlements gouvernementaux applicables (Loi sur l'environnement, loi sur l'aménagement durable du 

territoire forestier, etc.). 
 Posséder et respecter un plan d'aménagement en bonne et due forme conçu par un ingénieur forestier 

et présentant un scénario sylvicole appuyé par des prescriptions sylvicoles également conçues par un in-
génieur forestier. Ce plan doit comprendre une possibilité forestière et un suivi doit être effectué lorsque 
des travaux forestiers sont exécutés. 

 Pour les traitements, utiliser des prescriptions sylvicoles complétées par un ingénieur forestier (ing.f) afin 
de choisir le bon traitement au bon endroit. Même pour la récolte de bois de chauffage, il peut être inté-
ressant de faire affaire avec un ing.f afin qu’il vous indique les meilleurs endroits pour récolter sans dimi-
nuer la valeur de vos peuplements (mais la prescription n’est pas requise pour le bois de chauffage). 

 Procéder ou participer à des consultations publiques lorsque nécessaire 
 Faire circuler l'information concernant l'aménagement du territoire (ex : avertir les voisins); 
 Travailler avec les communautés locales et/ou autochtones (échanges d'information, services, etc.). 
 Soumettre le territoire à une analyse environnementale et évaluer la possibilité de protéger certaines 

parties du territoire si d'importantes caractéristiques environnementales sont présentes sur celui-ci. 
 Limiter les impacts environnementaux pouvant être observés lors de travaux sur le territoire potentiel et 

toujours viser l'amélioration continue de ses pratiques. 

Cette liste ne couvre en aucun cas toutes les exigences de la norme, dont le nombre s'élève à plus de 140 sous-
critères. 

 1.1.2  Bénéfices 
Les efforts supplémentaires requis par la démarche sont largement compensés par les avantages découlant de 
l'adoption de la certification FSC. 

Premièrement, l'image et la reconnaissance offertes par le logo FSC, mondialement reconnu comme étant un 
symbole de bonnes pratiques forestières. Avec ce symbole, il est très facilement possible de démontrer au grand 
public que l'exploitation de la forêt certifiée est fait de façon responsable, écologique, socialement acceptable et 
économiquement profitable pour l'exploitant mais aussi pour sa communauté. 

De plus, grâce à FSC, on : 

 Encourage le maintien/l'amélioration des espèces fauniques et floristiques en danger ou en voie de l'être 
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 Encourage le maintien de toutes les espèces d'une communauté écologique aide grandement à la pro-
ductivité d'un milieu 

 Encadre les pratiques forestières 
 Cherche à obtenir de la stabilité et de bonnes conditions de travail pour les travailleurs forestiers; 
 Favorise une exploitation propre et laissant le moins possible de traces sur le milieu naturel; 
 Réduit les impacts environnementaux des opérations forestières; 
 Encourage la rigueur, la santé et sécurité, le maintien d'emplois forestiers et cherche à diminuer le gaspil-

lage de la ressource forestière afin de pouvoir bénéficier de la forêt de façon durable et à perpétuité. 
 Permet l'accès aux marchés nécessitant du bois certifié 
 Le client est de plus en plus conscientisé aux problématiques environnementales; le logo FSC aide à ras-

surer le consommateur et il oriente donc plus souvent son choix sur des compagnies certifiées; 
 De nombreuses compagnies internationales visent à augmenter leur consommation de fibre certifiée FSC. 

On prévoit donc une hausse de la demande dans les dix prochaines années. (IKEA, Home Depot, Irving 
etc.). 

 Défend les intérêts des propriétaires de boisés privés 
 La Corporation de certification de la Gaspésie (GDS, Temrex, Tembec, etc.) est en processus de certifica-

tion pour les trois unités d'aménagement publiques (111-61, 112-62 et 112-63); 
 Dans un horizon moyen terme, on envisage que certaines usines diminueront grandement leur approvi-

sionnement de bois non-certifié. Certaines pourront même exiger seulement du bois certifié; 
 Afin d'être en mesure de continuer d'écouler le bois des terres privées, il apparaît judicieux de nous mettre 

à niveau dès maintenant afin de pouvoir continuer de négocier les intérêts des propriétaires de boisés 
privés en Gaspésie. 

 Le processus de certification se déroule sur une échelle de 5 ans. La première année, un audit d'enregistrement 
est effectué, auquel moment une plus grande part des sous-critères est évaluée. Puis, annuellement, un audit de 
vérification est effectué afin de parcourir la totalité des sous-critères afin de boucler la vérification au bout du 
cycle quinquennal. La certification de groupe permet l'ajout ponctuel de petits territoires forestiers, en autant 
qu’il ne s’agisse pas de grandes superficies. 
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 1.2  Principes FSC 

Les principes et critères (P&C) du FSC décrivent les éléments essentiels d’un aménagement forestier qui est ap-
proprié au plan environnemental, socialement bénéfique et économiquement viable. 

Il y a dix principes qui concrétisent cette vision ; chaque principe englobe plusieurs critères qui servent à évaluer 
l’atteinte du principe dans la pratique. 

Les 10 principes FSC exigent du gestionnaire ou propriétaire forestier : 

PRINCIPE 1: RESPECT DES LOIS ET DES PRINCIPES DU FSC: Respecter toutes les lois, tous les traités et accords et 
se conformer aux principes et critères du FSC. 

PRINCIPE 2: TENURE, DROITS D’USAGE ET RESPONSABILITÉS : Définir, documenter et établir juridiquement la te-
nure à long terme et les droits d'usage du territoire.  

PRINCIPE 3: DROIT DES PEUPLES AUTOCHTONES : Reconnaître et respecter les droits des peuples autochtones à 
posséder, à utiliser et à gérer leurs terres et ressources. 

PRINCIPE 4: RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS ET DROITS DES TRAVAILLEURS FORESTIERS : Maintenir ou amélio-
rer le bien-être social et économique des travailleurs forestiers et des collectivités locales.   

 PRINCIPE 5: BÉNÉFICES DE LA FORÊT: Les opérations de gestion forestière doivent encourager l'utilisation effi-
cace des multiples produits et services de la forêt pour en garantir la viabilité économique ainsi qu'une large va-
riété de prestations environnementales et sociales.  

PRINCIPE 6: IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT: Préserver ou restaurer l'écosystème, sa biodiversité, ses res-
sources et ses paysages.  

PRINCIPE 7: PLAN D'AMÉNAGEMENT: Avoir un plan d'aménagement, mis en œuvre, suivi et documenté. 

PRINCIPE 8: SUIVI ET ÉVALUATIONS: Démontrer les progrès dans l'atteinte des objectifs d'aménagement. 

PRINCIPE 9: FORÊTS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION: Sauvegarder ou améliorer les caractéristiques 
qui définissent ces forêts. 

PRINCIPE 10: PLANTATIONS: Planifier et aménager les plantations conformément aux principes et critères FSC. 
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1.3  Politique d’aménagement durable 
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1.4  Politique d’achat local 
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1.5  Politique de santé et sécurité 
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1.6 Directives intérimaires pour la protection de sites autochtones 

Les éléments suivants peuvent représenter une valeur importante pour les communautés autochtones du terri-
toire: 

 Site de sépulture (ossements) 
 Site de campement (fragments de poterie, pointes de flèches) 
 etc. 

De plus, un peuplement contenant plusieurs frênes noirs représente aussi une ressource traditionnelle d’intérêt. 
En effet, les ouvrages tissés en frêne noir étaient historiquement une monnaie d’échange de valeur pour les 
Mi’gmaq. 

Dans tous ces cas, on demande au travailleur ou au propriétaire d’interrompre les travaux et de communiquer 
avec son contremaître ou conseiller forestier, qui entrera en contact  avec le SPBG. 

Le SPBG entrera en communication avec le Secrétariat Migmawei Mawiomi pour l’aviser de la trouvaille et pour 
convenir des suites à y donner. 

2. Lois et Règlements 
 

Dans les prochaines sections, vous trouverez des renseignements en lien avec la législation qui existe en lien avec les 

opérations forestières, la propriété forestière ou la foresterie en général. Le présent document n'est pas exhaustif, 

nous vous conseillons donc, si un doute survient, de communiquer avec nous pour nous poser la question. 

2.1- Votre lot à bois est-il à l’abri des activités interdites ? 

 

La norme de certification du Forest Stewardship Council® (FSC®) demande que pour les petites propriétés, des 
mesures soient en place pour prévenir les activités illégales ou non autorisées. 

POUR LES LOTS PRIVÉS, CELA PEUT COMPRENDRE 

 Vol de bois 
 Vol d’équipement ou vandalisme 
 Culture de cannabis 
 Accès non-autorisé : campement (« squatteurs »), chasse, pêche, cueillette 
 Braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats, tels que: 

EN PÉRIODE DE CHASSE  

 Coups de feu en période prohibée ou la nuit; 
 Éclairage pour déceler le gros gibier; 
 Véhicule suspect circulant à basse vitesse la nuit; 
 Personne qui tire sur un gibier à partir d'un véhicule; 
 Personne qui tire à partir de la route. 
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EN PÉRIODE DE PÊCHE  

 Personne qui pêche avant l'ouverture de la saison; 
 Viscères de poissons près d'un plan d'eau en dehors de la saison de la pêche; 
 Personne qui utilise de l'équipement interdit pour capturer le poisson; 
 Personne qui capture une quantité de poisson supérieure à la limite permise. 

 
VOICI DES EXEMPLES DE TRAVAUX POUVANT PERTURBER OU DÉTRUIRE L'HABITAT DU POISSON : 
 Prélèvement de gravier dans une rivière; 
 Remblayage dans un plan d'eau; 
 Travaux de canalisation d'un cours d'eau; 
 Détournement d'un cours d'eau; 
 Construction non conforme d'un ponceau traversant un cours d'eau. 

2.1.1 Comment prévenir? 
 Contrôlez l’accès au lot au moyen d’une barrière cadenassée; 
 Visitez fréquemment votre lot et portez attention aux signes d’entrée non autorisée. Un lot négligé attire 

davantage les voleurs; 
 Assurez-vous que la ligne de lot soit adéquatement balisée et facile à distinguer. Ayez recours à des ser-

vices professionnels reconnus s’il y a un doute sur l’arpentage. De plus, si la ligne de lot est mal délimitée, 
le risque de déborder illégalement depuis votre lot dans la forêt avoisinante (privée ou publique) est ac-
cru; 

 Marchez la ligne de lot avec vos voisins afin que les limites soient claires pour tous; 
 Assurez-vous que tout contrat avec un entrepreneur en travaux forestiers comporte un engagement au 

respect des lignes de lot; 
 Soyez en communication régulière avec vos voisins afin d’être au fait des activités forestières avoisinantes. 

Si votre lot est attenant à la forêt publique, suivez les consultations annuelles sur le plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel (« PAFI-O ») pour voir si des opérations seront adjacentes à votre lot. Si tel 
est le cas, vous pouvez communiquer avec l’entreprise concernée pour valider la ligne de lot, au besoin. 

 

2.1.2 Que faire si j’observe un évènement de ce type? 
 

Pour les petits lots privés, la norme FSC n’oblige pas de documenter et rapporter aux autorités appropriées les cas 
d’infractions possibles. Cependant, si vous choisissez de le faire, notez les considérations suivantes : 

Dans tous les cas : Pensez d’abord à votre sécurité avant de signaler la situation aux autorités compétentes. 

En cas de plantation de cannabis : Vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Québec. Vous pouvez aussi opter 
pour le signaler à votre technicien forestier pour que le signalement se fasse par autrui. 

En cas de vol, de vandalisme ou d’accès non autorisé : Communiquez avec la Sûreté du Québec. 

Si vous êtes témoin d'un acte de braconnage ou de tout geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats: 
Rapportez-le à un agent de protection de la faune en communiquant avec SOS Braconnage 1-800-463-2191. 

Votre signalement demeure confidentiel! 
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Si vous êtes témoin d'un acte illégal ou d'une activité suspecte, ne touchez ni ne déplacez aucun objet qui se 
trouve sur le lieu. Cependant, afin de faciliter la tâche des autorités dans la recherche des contrevenants, faites-
leur part des renseignements pertinents à l'infraction que vous avez constatée, tels que : 

 Nature des faits 
 Date 
 Heure 
 Lieu précis 
 Description du ou des individus concernés : grandeur, âge, cheveux, habillement 
 Autres traits distinctifs (lunettes, tatouage, cicatrice, etc.) 
 Description du véhicule : numéro de plaque, marque, année, couleur, signes distinctifs (accidenté à l'avant, 

boîte de fibre de verre, autocollants, etc.). 

Plus vos renseignements seront exacts et précis, plus les chances de réussite de l'enquête seront élevées. Le délai 
est aussi très important. Cependant, les agents peuvent quand même enquêter sur des évènements constatés il 
y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

POUR TOUTE QUESTION SUR LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES ICI, COMMUNIQUEZ AVEC LE RESPONSABLE CERTIFICATION DU SPBG. 
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2.2 Références relatives aux lois et règlements 

Lors d’interventions sur sa propriété, le propriétaire doit être au courant des différentes législations à respecter. 

Les pages suivantes indiquent la plupart des lois et règlements des gouvernements provinciaux et fédéraux appli-
cables au contexte de la forêt privée. 

La liste des lois et règlements est divisée en catégories, selon qu’il s’agisse de 

 la protection de l’environnement, de l'eau et de la conservation de la biodiversité; 
 la protection des forêts; 
 la mise en marché; 
 la santé et sécurité au travail; 
 la cohabitation avec les voisins. 

Bien que ces lois et règlements soient les plus susceptibles de s’appliquer au contexte de la forêt privée, cette liste 
n’est pas exhaustive; il n’est pas exclu que d’autres dispositions puissent s’appliquer. 

Les règlements municipaux sont disponibles sur notre site internet ainsi que dans la trousse de certification dans 
laquelle se trouve le présent guide, lorsque échéant. Avant d'effectuer des opérations, le propriétaire est respon-
sable de s’informer de la réglementation municipale et régionale en vigueur. 

Pour ce faire, il peut s’adresser auprès : 

 de sa municipalité; 
 de sa municipalité régionale de comté; 
 de son conseiller forestier; 
 du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie. 

2.3- Vulgarisation des principaux règlements et lois en lien avec la possession d'un lot 
forestier 

Tout d'abord, cet article est avant tout un outil de vulgarisation. Avant d'entreprendre quelque action que ce soit, 
je vous invite à prendre connaissance des lois ou règlements mentionnés et de faire affaire avec un professionnel 
du domaine concerné. 

Le texte en noir consiste en un copier-coller direct de la législation. Le texte en marron, quant à lui, se veut une vul-

garisation de l'article de loi et n’est en aucun cas une opinion ou un jugement juridique.



AU SUJET DU FOND ET DU BORNAGE 

ARTICLES DU CODE CIVIL DU QUÉBEC, 1991, C.64, TITRE DEUXIÈME 

SECTION I 
DISPOSITION GÉNÉRALE 

 

ART. 976  Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la 

tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

SECTION II  
DES LIMITES DU FONDS ET DU BORNAGE 

ART. 977  Les limites d'un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, 

au besoin, par tous autres indices ou documents utiles. 

ART. 978  Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, 

rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d'anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. 

Il doit au préalable, en l'absence d'accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir 

avec lui du choix d'un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de 

procédure civile (chapitre C-25). 

Le procès-verbal de bornage doit être inscrit au registre foncier. 

Après avoir pris compte de certains jugements rendus dans des causes opposant des propriétaires de lots forestiers 

ayant subi des dommages causés par des coupes indésirables, j'aimerais suggérer les quelques lignes directrices 

suivantes, qui vous permettront peut-être vous éviter les désagréments judiciaires qui pourraient s'ensuivre. 

Dans 99% des cas, le litige survient lorsque le bornage est ancien et/ou inexistant. Plusieurs solutions existent dans 

ce cas : 

 La meilleure solution serait de prendre une entente avec votre voisin afin de faire arpenter la divi-

sion des lots. Ainsi, lorsque les deux propriétaires s'entendent sur un arpenteur, les frais sont divisés 

et vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise. Cette action permettra probablement de limiter 

les recours qui pourraient survenir, car à moins qu'il n'y ait un désaccord sur le rapport de l'arpen-

teur, vous disposerez de données concrètes quant à la localisation de vos lots (Ref. Henri c. Sourdif, 

2013) 

 Il est possible, lorsque les deux propriétaires sont en bons termes, de définir une ligne à l'aide de 

repères bien définis, dont ils devront reconnaître la validité tous deux. Il est vivement recommandé 

de conserver une preuve écrite/visuelle de cette entente survenue entre les deux propriétaires. 

Attention! : Le fait de procéder ainsi ne met pas à l'abri l'un des deux propriétaires qui, procédant 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html
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à une coupe, interférerait sur le fonds forestier du voisin. Cependant, comme le mentionne la loi 

sur la protection des arbres, pour demander des dommages punitifs en fonction de cette loi, la 

coupe doit avoir été effectuée de mauvaise foi, ce qui, en fonction de l’entente survenue serait 

invalide. Malgré tout, rien n'empêche un propriétaire lésé par une ligne convenue de mettre l'autre 

propriétaire en demeure et d'exiger réparation de l'erreur, aux frais de celui-ci. 

Ainsi, la meilleure solution, lorsque des travaux sont envisagés, reste bien entendu de faire affaires 

avec un arpenteur-géomètre qualifié et d'en discuter préalablement avec le voisin afin de s'en-

tendre sur le bornage des lots. 

AU SUJET DES ARBRES 

Les arbres dans le code civil: 

Il existe trois principaux articles de loi qui couvrent la gestion des arbres entre voisins, ainsi qu'une loi qui protège 

les arbres en général. 

Premièrement, la Loi sur la protection des arbres stipule qu'il est possible, lorsque des arbres sont récoltés sans 

l'assentiment du propriétaire (s'il s'agit d'un territoire public, l'intendant est alors le Ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) ou le Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Chan-

gements Climatiques (MDELCC) selon le cas, alors qu'en terrain privé il s'agit du propriétaire du terrain), de de-

mander réparation pour les dommages causés. Ainsi, des dommages punitifs (en plus des dommages réels requis) 

pouvant aller jusqu'à 200$/arbre peuvent être exigibles, dans le cas où : 

 Les règlements municipaux ou nationaux n’ont pas été respectés; 

 Aucune permission n'a été accordée par le gestionnaire du territoire en question; 

 Les arbres/arbustes ne viennent pas accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'utilité pu-

blique, qui mettraient en danger la vie ou le service; 

 Les articles 984, 985 ou 986 du code civil ne sont pas en cause. 

Attention : La jurisprudence démontre clairement et à de nombreuses reprises que l'application de la loi sur la 

protection des arbres dépend du concept de bonne foi. En effet, si la coupe a été effectuée de bonne foi par le 

défendeur, les dommages punitifs ne pourront être exigés. 

(VOIR J.E. 93-285 A. BROSSEAU ET FILS LTÉE C. G. HUNT OU J.E. 96-239 JULIEN FORTIN C. ERNEST PLANTE) 
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ARTICLES DU CODE CIVIL DU QUÉBEC, 1991, CHAPITRE 64, 

SECTION IV: 
DES ARBRES 

Art. 984   Les fruits qui tombent d'un arbre sur un fonds voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre. 

Art. 985  Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nui-
sent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les cou-
per. 

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à 
le redresser. 

ART. 986  Le propriétaire d'un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de 

la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploita-

tion, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété. 

Attention : Jamais au grand jamais il n'est autorisé par le code civil du Québec de permettre à une personne 

se sentant brimée et ayant effectué des démarches juridiques n'ayant pas abouti de se faire justice soi-même. 

Comme en témoigne D'Addario c. Zappitelli ou Beauvillier-Aubert c. Clément, J.E. 2000-1411 (C.Q.), il n'est ja-

mais accepté qu'un propriétaire se fasse justice lui-même, même si de multiples mises en demeure ont été 

envoyées. Le processus juridique doit faire son œuvre et après avoir envoyé une lettre de mise en demeure, si 

vous ne recevez pas de réponse du voisin, informez-vous au greffier du palais de justice le plus près afin de 

déposer officiellement votre requête en justice, ce qu'on appelle une « Requête introductive ». À partir de ce 

moment, le palais de justice contactera le défendeur et le sommera à comparaître à une date précise. Bien 

entendu, des frais sont exigés, pouvant aller de 75$ à 170$ en fonction des montants réclamés, pour la Cour 

des petites créances, alors qu'il peut être nécessaire d'engager un avocat pour l'application de certains articles 

(règle générale, lorsqu'il s'agit de dédommagements monétaires ou de résiliations de contrats de montants 

totaux de moins de 7 000$, vous pouvez déposer votre requête aux petites créances. Cependant, si vous voulez 

obtenir un ordre de Cour pour obliger votre voisin à couper des arbres, vous devrez l'obtenir par le biais de la 

Cour du Québec. À noter qu'il existe aussi un service gratuit de médiation à la division des petites créances, qui 

permet d'arriver à une entente sans passer par les tribunaux. 

Dans tous les cas, le fait de jouer selon les règles pourrait bien faire la différence entre la résolution du problème 

ou l'envenimement de celui-ci. 
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AU SUJET DE L’ACCÈS ET DES CONSTRUCTIONS 

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C C-1991 

SECTION V  
DE L'ACCÈS AU FONDS D'AUTRUI ET DE SA PROTECTION 

ART. 987  Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès à son fonds si 

cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin. 

ART. 988  Le propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul 

fait et à la remise de son fonds en l'état. 

ART. 990  Le propriétaire du fonds doit exécuter les travaux de réparation ou de démolition qui s'imposent afin d'éviter 

la chute d'une construction ou d'un ouvrage qui est sur son fonds et qui menace de tomber sur le fonds voisin, y compris 

sur la voie publique. 

ART. 991  Le propriétaire du fonds ne doit pas, s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébran-

ler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s'y trouvent. 

ART. 992  Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appar-

tient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant 

la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l'usage de cette parcelle. 

Si l'empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le 

subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur, soit à enlever les cons-

tructions et à remettre les lieux en l'état. 

AU SUJET DES CHEMINS ET DES SERVITUDES 

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C C-1991 

SECTION VII  
DU DROIT DE PASSAGE 

ART.997  Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit que l'issue soit 

insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d'accès, exiger 

de l'un de ses voisins qu'il lui fournisse le passage nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation de son fonds. 

Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu'il peut causer. 

ART.998 Le droit de passage s'exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte 

tenu de l'état des lieux, de l'avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le 

subit. 
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ART.999 Si l'enclave résulte de la division du fonds par suite d'un partage, d'un testament ou d'un contrat, le passage 

ne peut être demandé qu'au copartageant, à l'héritier ou au contractant, et non au propriétaire du fonds à qui le passage 

aurait été le plus naturellement réclamé. Le passage est alors fourni sans indemnité. 

ART.1000 Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit 

s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 

ART. 1001  Le droit de passage prend fin lorsqu'il cesse d'être nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation du fonds. Il 

n'y a pas lieu à remboursement de l'indemnité; si elle était payable par annuités ou par versements, ceux-ci cessent 

d'être dus pour l'avenir. 

Il est possible d'exiger, par recours au tribunal, une servitude permettant l'accès à un lot. Cependant, avant toute 

chose, le lot doit posséder une caractéristique fondamentale : Il doit être enclavé. 

Le tribunal reconnaîtra deux types d'enclave : 

L'enclave économique : Le lot se situe trop loin de la voie publique, même si l'on considère la construction 

d'une voie d'accès. On considère que lorsque la valeur de la voie d'accès potentielle correspond à plus de 

10-15% de la valeur de l'immeuble, il s'agit d'un cas d'enclave économique. 

L'enclave physique : Le lot est tout simplement enclavé par, à titre d'exemple, la topographie, sa situation 

géographique, etc. 

(source http://blogueexpertise.com/2013/06/05/le-droit-de-passage-et-la-servitude/) 

Il est à noter que si la situation d'enclave résulte des faits du propriétaire lui-même, il ne pourra solliciter de servi-

tude, ayant occasionné le fait de lui-même (par vente d'une partie de lot, par exemple). De plus, en attribuant le 

droit de passage, la cour calculera aussi un montant d'indemnité pour le fonds recevant la voie d'accès. 

Mythe : Le fait qu'il y ait eu passage durant de nombreuses années ne constitue pas en soi une raison valable 

pour la cour d'attribuer un droit de passage. Elle l'interprétera comme une « tolérance » de passage. Pour qu'il 

y ait gain de cause, la notion d'enclave est vraiment décisive à ce niveau. 

http://blogueexpertise.com/2013/06/05/le-droit-de-passage-et-la-servitude/


4. Planification de l'aménagement forestier 
La norme FSC® exige que l'aménagement forestier soit effectué sur la base d'un plan d'aménagement forestier. Ce plan 
doit contenir une multitude de renseignements qui permettent, notamment, d'identifier des stratégies d'aménagement 
qui permettront de maintenir le capital forestier ainsi que la biodiversité qui y vit. De plus, ce plan vous donne également 
droit à l'obtention de crédits sylvicoles provenant du programme de mise en valeur des forêts privées du Québec. Vous 
ne pouvez que gagner en vous procurant un plan auprès des conseillers forestiers accrédités de votre région! 

Voici les diverses informations que doit contenir le plan d'aménagement forestier 

4.1 Cartographie du territoire 

Le territoire faisant l’objet du plan d’aménagement forestier doit être délimité et présenté de façon à faire ressortir toutes les 

caractéristiques importantes. 

 Localisation du territoire; 
 Délimitation cadastrale; 
 Mise en contexte de la propriété; 
 Éléments sensibles à traiter (le cas échéant): 

o Hautes valeurs de conservation; 
o Habitats fauniques; 
o Milieux humides 
o Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE); 

 Présence ou l’occurrence d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées; 

 Sites d’intérêt culturel reconnus; 
 Aires protégées reconnues. 

 

4.3 Élaboration du plan d’aménagement forestier et inventaires 

Présentement, deux méthodes de confection des plans d’aménagement sont retenues par l’Agence; le plan simplifié ou 
le plan détaillé. Ces deux plans contiennent les mêmes informations (ou contiendront), mais une différence fondamentale 
les sépare : la prescription sylvicole. Dans le cas du plan simplifié, le plan suggère des traitements basés sur la cartographie 
écoforestière des inventaires décennaux et l’inventaire forestier terrain n’aura lieu que lorsqu’une prescription devra être 
produite, tandis que le plan détaillé comporte un inventaire terrain au départ. La principale raison qui explique cela est, 
bien entendu, une question monétaire.  

Les inventaires permettront de caractériser les peuplements forestiers de la propriété qui vont faire l'objet de prescrip-
tions afin d’identifier des «éléments sensibles» qui n’auraient pas été relevés au moment du traitement cartographique 
et appliquer les modalités prévues en fonction de l'élément identifié. 

  



19 
 

4.4 Remise et signature du plan d’aménagement forestier 

Lorsque le plan est complet, le conseiller rencontre le propriétaire afin de faire le point et lui expliquer le contenu de son 
plan, les règlements municipaux en vigueur, etc. (Partie 4 du CIPPAF). Suite à cela, le PAF devient valide une fois que le 
document a été signé par le propriétaire et l’ingénieur forestier ayant supervisé les travaux. 

Une copie du document est conservée par le conseiller forestier et une autre par le propriétaire. 

4.5 Mise à jour du plan d’aménagement forestier 

Le propriétaire doit s’assurer qu’une mise à jour du plan d’aménagement forestier est effectuée de façon périodique à un 
intervalle ne dépassant pas dix (10) années. Il doit aussi s’assurer de la validité de son statut de producteur forestier. À ce 
sujet, le SPBG fera des rappels aux participants à la certification. 

5. Chaîne de traçabilité et transport du bois 
La chaîne de traçabilité vise essentiellement à démontrer l’origine des bois certifiés. Depuis le chantier d’une propriété 
certifiée jusqu’à l’usine de transformation, certaines conditions doivent être respectées relativement à l’identification des 
bois, au chargement et à la documentation qui doit accompagner les livraisons, afin qu’au bout du compte, le consomma-
teur puisse acheter une planche certifiée. Voici les étapes qui composent la chaîne de traçabilité : 

5.1 Transport 

Lorsque le transporteur est contacté pour effectuer la livraison à une usine de transformation (acheteur), il faut lui signifier 
qu’il s’agit de bois certifié et que ces bois devront être livrés en respectant les étapes suivantes. Le bois empilé sur les 
chantiers et prêt à être livré aux usines de transformation doit être identifié comme étant certifié sur le connaissement 
de livraison. 

Attention, lorsqu’il y aura des livraisons comportant deux provenances ou plus, les bois provenant d’une propriété certi-
fiée devront subir une procédure spéciale ; ils devront être chargés sur une « arrime » séparée des bois non certifiés ou 
encore devront être séparé des bois non certifiés par des longerons lorsque sur une même arrime. Tous les moyens de-
vront être pris afin qu’aucun bois provenant de propriétés non certifiées ne « contamine » le bois certifié. La séparation 
physique des bois doit également permettre de mesurer adéquatement les volumes selon la provenance. 

Le propriétaire ou une personne désignée par celui-ci doit être avisé avant la livraison des bois provenant de sa propriété. 

5.2 Documentation des livraisons  

Toute livraison de bois doit être accompagnée du connaissement de livraison. Toutes les sections du bordereau doivent 
être remplies avant la remise du chargement à une usine de transformation. Si le lot de provenance est certifié, le camion-
neur inscrit le code de certificat dans le champ « Code de certification ». Chaque camionneur aura la liste à jour des lots 
certifiés, afin qu’il puisse inscrire correctement, le cas échéant, le numéro de certificat FSC. Il est grandement important 
que la provenance du chargement soit clairement indiquée. Cette information doit permettre d’identifier sans équivoque 
la propriété en question. La destination des bois doit par ailleurs être bien indiquée sur le connaissement de livraison. 

Compilation des bois livrés et transfert d’information 

Après livraison de bois certifié, les usines et le SPBG échangent données et rapports afin de compiler comme il se doit 
toutes les transactions relatives à des bois certifiés. 

 

5.3 Marques de commerce FSC 

Toute utilisation de la marque de commerce doit respecter une norme d'étiquetage spécifique. 
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Un intervenant agissant dans le cadre de la certification de groupe du SPBG, désirant utiliser l’une des marques de com-
merce liées à la certification forestière (par exemple, le logo du FSC ou du Rainforest Alliance), pour faire la promotion de 
bois certifiés ou pour toute autre raison, doit en faire la demande, par écrit, au SPBG. 

La chaîne de traçabilité est ce qui permet, de la forêt au magasin, de savoir qu’un arbre a été récolté en honorant les 
normes d’aménagement durable et que cela a été fait en étant bénéfique aux communautés locales tout en respectant 
l’environnement. 

 

 

Documentation complémentaire 
Plusieurs guides peuvent vous aider à améliorer la façon dont vous faites vos activités sur vos lots forestiers ou vous 
renseigner sur le monde forestier. Les documents maintenant disponibles au Syndicat traitent des sujets suivants : 

 L’Évaluation foncière et taxation municipale : Le guide du propriétaire forestier; 
 Guide de façonnage et de qualité des bois; 
 Saines pratiques d’intervention en forêt privée; 
 L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette et mon boisé. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec le SPBG si vous désirez en obtenir copies! 


