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PS-13 

Cadre légal et réglementaire 

Objet 
Cette procédure vise à encadrer, d’un point de vue légal, les activités réalisées à tous les niveaux et 

par tous les intervenants, et ce afin de minimiser les écarts pouvant survenir avec les différentes lois 

et les différents règlements applicables selon le contexte. 

Portée 
Les lois et les réglementations des différents paliers législatifs peuvent s’appliquer à tous les 

intervenants et à plusieurs étapes de l’aménagement forestier réalisées dans le cadre de la 

certification forestière. Étant donné la pluralité et la diversité de ces législations, cette procédure 

établit un mécanisme pour les répertorier et assurer une mise à jour périodique, avant de les diffuser 

aux intervenants concernés. Ces intervenants sont les organismes de gestion en commun (OGC), les 

conseillers forestiers, les entrepreneurs forestiers et le SPBG. 

Description  
Les trois niveaux de gouvernements ont légiféré dans plusieurs domaines, touchant, directement ou 

indirectement, les activités en forêt privée. Les répertoires présentés ci-après permettent de les 

catégoriser et de les distinguer. Il est également discuté du mécanisme de mise à jour de ces 

différentes législations et, enfin, de la procédure à suivre lorsqu’une disposition légale entre en conflit 

avec la norme de certification forestière. 

Accords internationaux  
L’état fédéral a souscrit à plusieurs accords internationaux, lesquels s’appliquent à l’ensemble des 

activités ayant lieu au pays, ou encore par des sociétés canadiennes œuvrant à l’étranger. Le répertoire 

ENR-13-01 Accords internationaux identifie les principales conventions internationales pouvant 

influencer l’organisation du travail et la prise de décisions lors des travaux d’aménagement forestier. 

Législations provinciale et fédérale 
Tant au niveau fédéral que provincial, un grand nombre de lois et règlements en place sont applicables 

aux activités d’aménagement forestier se déroulement sur terre privée.  Le répertoire ENR-13-02 

Législations Provinciales et Fédérales indique les extraits de ces lois et règlements.  Les lois et 

règlements présentés sont les plus susceptibles de s’appliquer.  Cette liste n’est exhaustive et il n’est 

pas exclu que d’autres dispositions puissent être applicables. 
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Réglementations municipales 
Certaines municipalités présentes sur le territoire du SPBG ont mis en place une réglementation visant 

à encadrer les interventions forestières, réglementation qui diffère passablement d’une municipalité 

à l’autre. Le répertoire ENR-13-03 Règlementations municipales fait ressortir, par municipalité 

régionale de comté (MRC), les dispositions pour chacune des municipalités à mettre de l’avant lors de 

travaux d’aménagement forestier.  Ces tableaux permettent également de visualiser rapidement les 

différences entre les municipalités. 

Mise à jour et diffusion 
Le SPBG doit s’assurer d’effectuer une mise à jour des dispositions légales applicables au contexte de 

la forêt privée, pouvant influencer les activités des intervenants et des participants à la certification 

forestière.  Cette mise à jour doit avoir lieu au moins une fois par année.  Lorsqu’une modification à 

une loi ou un règlement s’est produit, le SPBG doit en communiquer la nature aux intervenants 

concernés, notamment les OGC, les conseillers forestiers et les entrepreneurs forestiers. 

Conflit entre les législations et la norme de certification 
forestière 
Advenant qu’un conflit entre une loi ou un règlement et la norme de certification forestière est 

soulevé, le SPBG doit le signifier au registraire de la certification par écrit.  Le SPBG doit conserver 

toutes les communications sur le sujet avec le registraire.  Le SPBG doit participer activement pour 

arriver à une entente avec le registraire. 

 

 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

ENR-13-01 – ACCORDS INTERNATIONAUX RATIFIÉS PAR LE CANADA 

ENR-13-02 – LÉGISLATIONS PROVINCIALE ET FÉDÉRALE 

ENR-13-03 RÈGLEMENTATIONS MUNICIPALES 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

ORGANISMES DE GESTION EN COMMUN (OGC) 

CONSEILLERS FORESTIERS 

ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 

 

  


