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PS-16 

Motifs d'observation 

Objet 
Permettre d’identifier sur le territoire des caractéristiques environnementales qui sont importantes 

et auxquelles des modalités de protection sont attribuées (DOC-01-01 Cahier Environnemental, P6, 

ind. 6.2.2) 

Portée 
 Propriétaires  

 Gestionnaires de TPI  

 Conseillers. 

 Travailleurs sylvicoles 

Description  
Si un travailleur, un propriétaire ou un conseiller forestier remarque l'une des activités, espèce ou 

caractéristique environnementale importante identifiée sur le formulaire FOR-16-01 Motifs 

observation possibles, il doit le prendre en note sur le formulaire, indiquer l’emplacement géo 

localisée de son observation et remettre le formulaire au coordonnateur à la certification forestière. 

Les différents modules de formation aideront les divers intervenants forestiers à se familiariser avec 

les éléments contenus sur FOR-16-01 Motifs observation possibles et les aider à les reconnaître. 

N.B. : Le formulaire « Fiche de signalement » du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs peut 

aussi être utilisé pour rapporter un incident, cela dans le but de réduire la quantité de documents à 

produire et pour rendre simple et facile le fait de rapporter ce type d’observation. Si les conseillers 

possèdent une certification de type ISO ou CEAF (BNQ), ils peuvent aussi utiliser leur formulaire. 

Voir le formulaire pour identification des motifs. Pour les espèces, se référer à la formation sur les 

EMVS (Espèces Menacées, en Voie de l'être ou Susceptibles d'être désignées ainsi) ainsi qu’aux 

éléments contenus dans la voûte, P6, ind. 6.2.2 
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Intégration des résultats 
Suite à une déclaration utilisant le formulaire FOR-16-01 Observations possibles, les données seront 

partagées à tous les intervenants du territoire. Un fichier de forme sera aussi produit, permettant aux 

intervenants de mettre à jour leurs propres systèmes et d’appliquer les modalités d’intervention qui 

s’appliquent. En fonction de la nature de l’observation, celle-ci sera classée dans les fichiers 

géomatiques du SPBG sous la classe de HVC qui correspond. Puis ces données seront prises en compte 

lors de la réévaluation des FHVC à la fin du certificat d’aménagement forestier. 
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DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

 FOR-16-01 MOTIFS OBSERVATION POSSIBLES 

LISTE DES EMVS ET MODALITÉS DE PROTECTION V2 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

GESTIONNAIRES TERRITOIRES PRIVÉS INTRAMUNICIPAUX 

PROPRIÉTAIRES DE LOTS PRIVÉS CERTIFIÉS 

GESTIONNAIRES DES GRANDS LOTS PRIVÉS 

COORDONNATEUR À LA CERTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

  


