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PS-08 

Mécanisme d’évaluation et de suivi 

Objet 
Le mécanisme d’évaluation et de suivi vise à assurer que les interventions forestières respectent les 

exigences de la certification forestière, des saines pratiques d’intervention en forêt privée et des lois et 

règlements afin de minimiser l’impact des opérations sur le milieu. Ce mécanisme indique également 

ce qu’il faut faire lorsqu’un manquement (une non-conformité) est observé lors d’une évaluation ou 

d’un suivi. 

Portée 
L’évaluation et le suivi des activités d’aménagement forestier sont pratiqués par plusieurs intervenants 

du système de certification forestière, soit le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie (SPBG), 

les conseillers forestiers reconnus ainsi que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 

la Gaspésie-Les-Îles (AFOGÎM). Cette procédure voit à ce que chacun des intervenants interpellés 

connaisse et maîtrise les procédures à suivre.  

Description  
L’évaluation et le suivi se font sous plusieurs formes, en fonction du type de territoire et des activités 

que l’on y retrouve.  

Programme de mise en valeur des forêts privées 
En ce qui a trait aux propriétaires privés, peu importe leur taille, et aux gestionnaires de lots 

intramunicipaux qui font affaires avec leur conseiller pour toutes leurs interventions, ce seront les 

rapports annuels et le suivi de leur conformité aux exigences des normes de l’AFOGÎM qui renseignera 

sur la qualité des interventions et leur aptitude à demeurer certifié. Une annexe au rapport 

d’intervention permettra d’adresser les exigences de la norme qui ne sont pas déjà rencontrées par 

les rapports utilisés présentement. De plus, un bilan devra être effectué lorsqu’un PAF viendra à 

échéance, comparant les résultats obtenus et les objectifs énoncés au départ 

Programme de remboursement de taxes & Propriétaires exécutants 
Quant aux propriétaires exécutants, ils devront déclarer les activités qu’ils auront réalisé selon les 

modalités prescrites dans le document PRO-05-01_AMÉNAGEMENT DIRIGÉ. Sera disponible dans ce 

document la fréquence, les méthodes d’échantillonnage et les modalités de suivi requises pour 

s’assurer du respect des exigences de la norme. 
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Déclaration volontaire des travaux d’aménagement  

Pour procéder à cette déclaration, le S.P.B.G. communique avec tous les propriétaires certifiés à la fin 

de chaque année civile et sélectionnera par échantillonnage, un pourcentage des propriétaires ayant 

effectués des travaux et ce proportionnellement au nombre d’interventions afin d’aller inspecter la 

façon dont ont été faites les activités forestières. Plus de détails sont disponibles 

Programme de suivi des FHVC 
Un programme de suivi est aussi dédié aux Forêts à Hautes Valeurs de Conservation (FHVC) (PRO-08-

01 PROGRAMMES DE SUIVI). Cela permet d’évaluer si les modalités d’intervention ont l’effet escompté et 

si des modifications sont nécessaires afin de s’assurer de protéger les Hautes Valeurs pour la 

Conservation identifiées (HVC) 

Dans le cas où l’intégrité d’une valeur identifiée comme HVC ou comme Motif d’observation pourrait 

être mise à mal, une réévaluation immédiate de la situation devra être effectuée. L’objectif recherché 

sera d’appliquer de nouvelles modalités afin de rétablir la situation, quitte à restaurer celle-ci si 

nécessaire.  

Un bilan devra être dressé à la fin du cycle quinquennal de certificat, avant le réenregistrement de 

celui-ci. 

Lots intramunicipaux 
Les rapports d’exécution et les suivis fait pas l’AFOGÎM et par le SPBG serviront à établir la conformité 

aux exigences de la norme. Le document PRO-08-01 PROGRAMMES DE SUIVI contient les éléments qui 

seront suivis. 

Suivi général du respect des exigences 
 À travers ces suivis, d’autres programmes viendront compléter les suivis nécessaires à la norme. Ces 

suivis se retrouvent dans le document PRO-08-01_PROGRAMMES DE SUIVIS et comptent, entre-autres, le 

suivi des impacts environnementaux ou la gestion des voies d’accès. Chaque programme contient ses 

propres exigences en termes d’échantillonnage, de fréquence et de données à récolter. 

Cependant, tous ces programmes ont un point commun : la reddition de compte. En fonction de la 

fréquence des suivis, un rapport résumant ceux-ci ainsi que les résultats obtenus sera diffusé et il en 

sera question lors des rencontres annuelles du CICF. Cela permettra d’ajuster certaines choses qui 

auront moins bien été et féliciter les participants sur les points réussis. 

N.B. : Si, lors des suivis, des éléments contraires aux exigences de la norme sont observées, la 

procédure PS-09 sera appliquée et l’intervenant en cause sera notifié dans les plus brefs délais de la 

situation avec des mesures correctives puissent être appliquées. Cela apparaitra au rapport annuel. 

Suivi de la validité du statut et des plans d’aménagement 
Le SPBG fait le suivi des dates d’échéances des plans et du statut de producteur forestier et effectue 

un rappel écrit aux propriétaires un (1) mois avant la date d’échéance de l’un ou l’autre afin de rappeler 

au propriétaire ses obligations. Si le propriétaire ne se conforme pas aux dates prescrites, le 
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coordonnateur Certification du SPBG communique directement avec le propriétaire et valide ses 

intentions. Si celui-ci est sur le point de faire les démarches, le coordonnateur l’accompagne avec 

celles-ci. S’il a l’intention de ne pas renouveler son statut et/ou son plan d’aménagement, le 

coordonnateur procède au retrait de ce lot et/ou de ce propriétaire du registre des propriétaires 

certifiés, en fonction du document PS-03. 
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Identification de non-conformités 
Une non-conformité est un manquement par rapport aux exigences de la certification forestière, des 

saines pratiques d’intervention, des lois et règlements en vigueur, des programmes d’aide applicables 

ou autres exigences prévues par le système de gestion forestière et environnementale du S.P.B.G. 

La procédure PS-09 Non-conformité et action corrective s’applique alors. 

Suivi de la conformité aux lois et règlements 
Vérifier la conformité des participants au programme de certification en effectuant les validations 

permettant de s’assurer que : les paiements exigés ont été réglés (taxes municipales et scolaires lors 

du renouvellement du statut de producteur forestier) et que le propriétaire ne fait pas l'objet 

d'infractions aux lois et règlements en vigueur dans le milieu forestier (annuellement, sur le site du 

MFFP). 


