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INS-05-01 

Élaboration du plan d’aménagement forestier et plan 
général d’aménagement forestier   
Lors de l’élaboration du plan d’aménagement forestier (PAF) ou (PAGF maintenant PAFIT) d’une 

propriété ou d’un territoire bénéficiaire d’une entente de délégation (anciens CvAF) dont le propriétaire 

et ou le gestionnaire est engagé dans la certification forestière, les conseillers forestiers doivent 

respecter ces instructions.  

Le plan doit comporter les éléments suivants 

Identification du propriétaire 
On doit s’assurer de l’identification du propriétaire et du représentant autorisé de celui-ci lorsqu’il y a 

lieu, du numéro de certificat de producteur forestier, de la localisation de la propriété, du zonage de la 

propriété, la superficie forestière et la superficie totale. 

Confirmation du droit de propriété ou du droit d’usage 
On doit obtenir du propriétaire les documents démontrant le droit de propriété, tel un compte de taxes 

municipales, un acte notarié ou une autre preuve démontrant le statut légal de la propriété. Advenant 

le cas où un participant à la certification forestière est gestionnaire d’une propriété communale ou 

publique, il doit alors fournir une preuve du droit d’usage. 

Détermination des objectifs du propriétaire  
Le propriétaire doit établir ses objectifs quant à la gestion de sa forêt en fonction desquels le conseiller 

forestier doit élaborer le plan d’aménagement forestier. 

Consultation publique (lots intramunicipaux) 
Inviter à participer à l’élaboration du plan les personnes et organismes concernés par le territoire et qui 

sont visés à l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 

Cartographie du territoire  
Le territoire faisant l’objet du plan d’aménagement forestier ou d’un plan général d’aménagement 

forestier doit être délimité et présenté de façon à faire ressortir toutes les caractéristiques importantes. 

Localisation du territoire 

Délimitation cadastrale 

Les limites de la propriété ou du territoire bénéficiaire d’une délégation de gestion de l’aménagement 

forestier doivent être clairement identifiées sur une carte, en utilisant les données cadastrales existantes. 

 

 
 

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
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 Mise en contexte de la propriété ou du territoire bénéficiaire d’une délégation de gestion de 

l’aménagement forestier. 

Une autre carte doit mettre en perspective la propriété par rapport aux propriétés avoisinantes, de 

manière à observer si des « éléments sensibles » sont présents à proximité. 

Couches thématiques des « éléments sensibles » à traiter :  
L’outil de cartographie utilisé par le conseiller forestier doit être en mesure de traiter toutes les couches 

thématiques, lorsque disponibles, des « éléments sensibles » suivants : 

 les cours d’eau et leur bande de protection; 

 les habitats fauniques suivants : 

 héronnière; 

 rat musqué;  

 ravage de cerfs; 

 aire de concentration d’oiseaux aquatiques; 

 les milieux humides; 

 les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE); 

 la présence ou l’occurrence d’espèces fauniques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 

désignées; 

 la présence ou l’occurrence d’espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 

ainsi désignées; 

 les sites d’intérêt culturel reconnus; 

 Les aires protégées reconnues et potentielles. 

 Les FHVC identifiées par le SPBG. 

Ces couches thématiques sont celles produites et mises à la disposition par les organismes concernés. Le 

conseiller forestier peut s’assurer auprès du SPBG qu’il possède les dernières informations disponibles. 

Inventaire de la propriété ou du territoire bénéficiaire d’une entente de délégation et validation sur le terrain de 
la présence « d’éléments sensibles » 

En fonction du type de plan, le conseiller forestier doit réaliser un inventaire forestier terrain ou 

cartographique de la propriété, tel que décrit par le cahier d’instruction pour la préparation du plan 

d’aménagement forestier de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privée Gaspésie-Les-Îles 

(AFOGÎM).  
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Cet inventaire doit permettre de caractériser tous les peuplements forestiers de la propriété et 

d’identifier des « « éléments sensibles » qui pourraient être présents sur le territoire. 

Pour les territoires désirant être certifiés, chaque intervention doit être accompagnée des prescriptions 

sylvicoles approuvées par un ingénieur forestier. Ces prescriptions doivent être appuyées sur des 

données d’inventaires forestiers compilées et analysées ou sur d’autres documents ou renseignements 

ayant servi à la préparation des prescriptions sylvicoles. Ces prescriptions doivent être, sur demande, 

transmises  pour consultations ultérieures. 

N.b. :  
Il existe une exception à l’exigence des prescriptions. Pour plus de détails, consulter la 
procédure PS-08 MÉCANISME ÉVALUATION ET SUIVI ainsi que le document PRO-05-01 AMÉNAGEMENT 

DIRIGÉ. 

Élaboration du plan d’aménagement forestier 
En plus des exigences prévues par le cahier d’instructions pour la préparation du plan d’aménagement 

forestier de l’AFOGÎM, ou  des exigences de l’entente de délégation de gestion pour l’élaboration du plan 

général d’aménagement forestier (PGAF), le conseiller forestier doit inclure dans les plans 

d’aménagements (PAF), (PGAF) des compléments d’information et des mesures à prendre en cas de 

présence « d’éléments sensibles ». 

Compléments d’information et mesures à prendre en cas de présence « d’éléments 
sensibles » 
Suite au traitement cartographique et à l’inventaire du territoire, les plans d’aménagement forestier 

doivent mentionner si des éléments sensibles s’y trouvent ainsi que les mesures à prendre. Ceci se 

présente lorsque : 

 un « élément sensible » a été identifié sur le terrain lors de l’inventaire de la propriété; 

 des signes de la présence d’un « élément sensible » ont été identifiés sur le terrain; 

 une couche thématique indique la présence d’un « élément sensible » sur la propriété; 

 une couche thématique indique la présence d’un « élément sensible » sur une propriété avoisinante; 

 le propriétaire rapporte la présence d’un « élément sensible » sur sa propriété; 

 Le gestionnaire, le conseiller ou tout employé rapporte la présence d’un «élément sensible» sur le 

territoire. 

 

PÉRIODE DE TRANSITION POUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT 

FORESTIER DÉJÀ EN VIGUEUR POUR LES PROPRIÉTAIRES 
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Lorsqu’un propriétaire forestier adhère à la certification forestière et que son plan 

d’aménagement forestier est toujours en vigueur, il est permis une période de transition jusqu’au 

renouvellement de son PAF.  

Au cours de cette période, le conseiller forestier doit alors revoir, au moment de toute 

intervention sylvicole sur la propriété, la cartographie de la propriété afin de s’assurer de traiter 

adéquatement les couches thématiques des « éléments sensibles ».  

Aussi, si le conseiller forestier relève la présence d’un « élément sensible » lors d’une visite 

terrain, cet élément doit faire l’objet d’un FOR_16-01 Observations_Possibles (ou du formulaire 

approprié) et-être inclus à la cartographie. 

L’information doit apparaître à la prescription sylvicole confectionnée pour le secteur visé. 

Le conseiller doit, dans ces cas, se référer au tableau  Liste des EMVS et Modalités de protection 

v2 

Ces indications s’appliquent uniquement aux plans d’aménagement forestier déjà en vigueur et 

répondant aux exigences de l’AFOGÎM au moment de leur élaboration. Au moment du 

renouvellement du PAF d’une propriété engagée dans la certification forestière, le conseiller 

forestier doit alors obligatoirement suivre les indications apparaissant à cette instruction de 

travail. 

 Période de transition pour les plans d’aménagement forestier déjà en vigueur pour les 

gestionnaires (TPI) 

Lorsqu’un gestionnaire forestier adhère à la certification forestière et que son plan 

d’aménagement forestier est toujours en vigueur, il est permis une période de transition jusqu’au 

renouvellement de son PGAF. 

Attendu que les  gestionnaires étant bénéficiaires d’une convention d’aménagement forestier 

(CvAF) conclue en vertu de l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre A-4.1) : 

Les conventions d’aménagement forestier ont étés résiliées à compter du 1er avril 2013 par 

l’application de l’article 347 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre 

A-18.1); 

Les conventions d’aménagement forestier seront, à compter de la date de signature par les deux 

parties (Gestionnaire/MRN), remplacées par les ententes de délégation de gestion, conclues en 

application de l’article 348 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 

À noter que la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune (chapitre M-25.2), 

prévoit éventuellement remplacer les ententes de délégation de gestion par des ententes de 

délégation de gestion de forêt de proximité 
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Remise et signature du plan d’aménagement forestier du propriétaire 
Une fois le plan d’aménagement forestier complété, le conseiller forestier doit en remettre une copie au 

propriétaire et lui faire signer. Il est important lors de cet échange que le propriétaire comprenne toutes 

les implications du PAF. 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 l’agence de mise en valeur (le cas échéant), e conseiller 

forestier et une autre par le propriétaire.  

Mise à jour du plan d’aménagement forestier du propriétaire 
Le conseiller forestier doit effectuer une mise à jour du plan d’aménagement forestier de façon 

périodique à un intervalle ne dépassant pas dix (10) années. Cette mise à jour implique une révision 

complète du dossier en reprenant toutes les étapes discutées dans ce document. 

Tenue de registres 
Le plan d’aménagement forestier et tous les documents afférents doivent être conservés par le conseiller 

forestier ou le gestionnaire à un endroit désigné spécialement à cet effet. On entend par documents 

afférents les feuillets d’inventaire, les prescriptions sylvicoles, les rapports d’exécution ou tout autre 

document démontrant le respect des exigences de contenu du PAF ou du PGAF en vertu de la 

certification forestière. La preuve du droit de propriété ou du droit d’usage du participant doit également 

être consignée. 

Ces documents doivent être accessibles en tout temps pour un éventuel audit interne ou externe, dans 

le cadre de la certification forestière. 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

FOR_16-01 OBSERVATIONS_POSSIBLES 

LISTE DES EMVS ET MODALITÉS DE PROTECTION V2 

PS-06 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

- CAHIER D’INSTRUCTION POUR LA PRÉPARATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DE L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN 

VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES GASPÉSIE-LES-ÎLES 

 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

CONSEILLERS FORESTIERS RECONNUS 

COORDONNATEUR À LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES GASPÉSIE-LES-ÎLES 

 


