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PS-07 

Maîtrise opérationnelle 

Objet 
Cette procédure vise à encadrer la réalisation des travaux d’aménagement forestier afin de minimiser 

les impacts sur le milieu et d’atteindre certains objectifs d’aménagement. 

Portée 
La maîtrise opérationnelle s’applique aux conseillers forestiers et autres intervenants impliqués dans 

la planification et dans la réalisation des travaux d’aménagement forestier. Cette procédure indique 

les pré-requis nécessaires avant d’entamer les travaux, telle la prescription sylvicole et l’autorisation 

municipale (permis, si requis). Le Guide des saines pratiques d’intervention est présenté de même que 

des instructions prenant la forme de fiches techniques, afin de guider les intervenants sur le terrain au 

moment de leurs interventions. En plus du personnel technique, les ouvriers sylvicoles, les opérateurs 

de machinerie, les entrepreneurs forestiers et autres exécutants doivent connaître et maîtriser les 

éléments de cette procédure les concernant. 

Description 
En respect du Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées (PPMV) de la région et du Plan 

d’aménagement forestier (PAF) de la propriété, il y a lieu de prendre en compte les composantes 

décrites dans cette section et s’assurer que tous les intervenants à qui elles s’adressent les maîtrisent. 

Prescription sylvicole 
Tous les travaux préparés et réalisés par le conseiller forestier doivent faire l’objet d’une 

prescription sylvicole selon les instructions présentées au document de l’AFOGÎM Confection de 

la prescription sylvicole. Les travaux réalisés par le propriétaire doivent également être prescrits.  

Autorisation municipale et exigences légales 
Lorsqu’il entreprend des travaux d’aménagement forestier, le conseiller forestier doit s’assurer 

d’obtenir les autorisations nécessaires (permis d’autorisation) auprès des autorités municipales. Il 

doit conserver copie du document, au cas où cela lui serait demandé durant un audit (officiel ou 

interne) 

Par ailleurs, il est de la responsabilité du conseiller forestier de s’assurer de respecter les 

obligations légales lorsqu’il exécute les travaux ou encore de les fournir au propriétaire lorsque 
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celui-ci réalisera les travaux prescrits. À titre indicatif, on peut se référer aux documents Liste 

synthèse des législations provinciales et fédérales et Liste synthèse des règlements municipaux. 

Guide des saines pratiques 
Lors de la réalisation de travaux d’aménagement forestier, tout exécutant doit respecter le Guide 

des saines pratiques d’intervention en forêt privée. Les recommandations indiquées dans ce guide 

s’appliquent en tout temps, qu’il y ait récolte de bois ou non. À noter que la règlementation 

municipale, dans certains cas, peut être plus restrictive. Celle-ci doit alors être respectée. 

Trousse en cas de déversement d’huile ou d’hydrocarbure 
Lors de la réalisation de travaux d’aménagement forestier utilisant de la machinerie lourde, celle-

ci doit obligatoirement être équipée d’une trousse en cas de déversement d’huile ou 

d’hydrocarbure. Les entrepreneurs forestiers et les conseillers forestiers doivent s’assurer que 

tous leurs véhicules soient équipés d’une telle trousse de déversement.  

La trousse de déversement doit être dans un contenant imperméable et doit contenir, au 

minimum, les items suivants : 

 10 feuilles absorbantes 15” x 18” ; 

 2 boudins absorbants 3” x 48” ; 

 1 sac d’absorbant granulaire (7 litres); 

 3 sacs de dispositions 30” x 50” ; 

 1 tube de composé obturant 

 1 paire de gants en nitrile. 

Lorsque la trousse est utilisée, les items usagés doivent être remplacés le plus rapidement possible. 

 

Extincteurs 
Toute machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit être munie d’un extincteur portatif à 

poudre chimique ABC approuvé ACNOR (CSA) et/ou ULC. L’extincteur doit être fonctionnel, à vue, 

facilement accessible et fixé avec un support adéquat. 

La SOPFEU propose des normes minimales régissant les activités d’aménagement et 

d’approvisionnement forestier. Ces normes minimales ont été élaborées à partir des différentes lois 

et règlements régissant le milieu forestier. 

Quantité Véhicule 

1kg VTT et Camionnettes 

2kg Débusqueuse, débardeur, porteur, niveleuse, 
véhicule de transport  

4 kg Équipement servant au tronçonnage, 
chargement, déchargement, bouteur et pelle 
excavatrice 
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Pratiques adaptées dans le cadre de la certification forestière 
Des pratiques supplémentaires ont été adoptés afin de bien répondre aux exigences de la norme. Ces 

pratiques sont enseignées aux travailleurs, propriétaires et autres intervenants à travers la formation 

« SPBG_SainesPratiquesforestières ». De plus, celles-ci sont incluses au guide « DOC-01-01 Cahier 

Environnemental » 

 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

PS-08 MÉCANISME ÉVALUATION ET SUIVI  

PS-12 PROGRAMME DE FORMATION 

INS-07-01 PRESCRIPTION SYLVICOLE 

LISTE SYNTHÈSE DES LÉGISLATIONS PROVINCIALES ET FÉDÉRALES  

LISTE SYNTHÈSE DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX  

GUIDE DES SAINES PRATIQUES D’INTERVENTION EN FORÊT PRIVÉE 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

CONSEILLERS FORESTIERS RECONNUS 

ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 

COORDONNATEUR À LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 

 

 


