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PS-12 

Programme de formation 

Objet 
Ce programme vise à améliorer les connaissances, par l’entremise d’une information adaptée et de 

cours de formation auprès des intervenants, afin de réaliser un aménagement forestier durable des 

ressources, en maintenant la biodiversité en place, en minimisant les risques d’accidents, tout en 

cherchant une utilisation optimale de la forêt. 

Portée 
Le programme de formation cible les intervenants dont les actions peuvent avoir un impact sur 

l’aménagement forestier durable du territoire sous certification. Qu’il s’agisse des propriétaires 

participant à la certification, du personnel technique, des conseillers forestiers, des entrepreneurs 

forestiers, d’ouvriers sylvicoles ou encore de transporteurs de bois, différents modules de formation 

sont prévus à leur intention selon leur type d’activité. 

Une analyse de risque sera effectuée, permettant d’évaluer le degré d’intensité de la formation qui 

devra être suivie par le propriétaire. Pour les propriétaires n’exécutant aucun travail sur son lot, une 

formation de base devra être suivie, tandis que pour les propriétaires exécutants, une programmation 

plus complète sera mise en place. 

Description  
Le programme de formation de base est composé des cinq volets suivants : 

 Environnement 

 Santé et Sécurité 

 Général (notions FSC, certification, lois et règlements, etc.) 

 Saines pratiques forestières (Orniérage, voirie forestière, pratiques adaptées etc.). 

 Gestion des produits pétroliers et déversements 

Cette formation est donnée obligatoirement à toute personne qui veut devenir membre du certificat. 

Elle est donnée une seule fois par période de certification, à moins que des changements majeurs 

surviennent. Pour les changements mineurs, de la documentation sera envoyée aux propriétaires 

certifiés, ou ceux-ci seront rencontrés lors des assemblées de groupe du SPBG. 

Moyens de diffusion 
Les types de formation prévus pour les intervenants peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir 

d’entrevues individualisées, de cours, de documentation ou autres.  
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Feuille de présence 
Suite à chacune des formations, le formateur doit s’assurer de faire signer la FOR-12-01 Registre 

formation. Cette feuille doit être conservée dans le bureau du Syndicat pour les formations qu’il donne 

aux différents intervenants.  

Registre 
La participation aux formations offertes doit être consignée dans le dossier ENR-12-01 Registre 

formation lequel existe uniquement sous format électronique dans le dossier Enregistrements. Les 

gestionnaires de lots intramunicipaux ou les conseillers forestiers peuvent tenir leur propre registre 

des formations qu’ils ont tenues. Si tel est le cas, le registre doit être mis à la disposition du SPBG sur 

demande. 

Pour les formations offertes annuellement aux producteurs par le SPBG (celle apparaissant dans le 

Boisé Gaspésien et sur le site Internet) celles-ci sont consignées au ENR-12-01 Registre formation.  

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

ENR-12-01 REGISTRE FORMATION 

FOR-12-01 REGISTRE FORMATION 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

PROPRIÉTAIRES PARTICIPANTS 

ORGANISMES DE GESTION EN COMMUN (OGC) 

CONSEILLERS FORESTIERS 

AGENCES RÉGIONALES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 

TRANSPORTEURS DE BOIS 

 

 


