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Avancement des dossiers impliquant la DGFo-11

Éléments en cours 

Élaboration du plan d’aménagement forestier de l’aire de répartition

Élaboration du plan de gestion de la voirie

Protection des peuplements vulnérables à la tordeuse des bourgeons 

de l’épinette (TBE)



Élaboration du plan d’aménagement forestier de l’aire de répartition

Les travaux de confection du plan sont commencés, le comité d’élaboration doit :

• Proposer un zonage fonctionnel et des cibles d’aménagement par zone

• Proposer des scénarios d’aménagement permettant de diminuer le niveau de 

perturbation en déterminant le niveau adéquat de : 
• Travaux de récolte potentiels 

• Travaux d’aménagement requis 

• Travaux de construction/amélioration de chemins potentiels 

• Travaux de fermeture de chemins requis

• Évaluer les impacts des scénarios potentiels sur le volume récoltable

• Évaluer les effets du scénario retenu sur l’environnement socioéconomique



Élaboration du plan d’aménagement forestier de l’aire de répartition

• Déterminer les modalités opérationnelles applicables (dates, méthode de travail, objectifs 

par traitement, mesures de concentration-dispersion des travaux, etc.)

• Réaliser une planification opérationnelle – environ 10 ans (récolte, voirie et travaux 

d’aménagement)

• Valider l’atteinte des cibles de la planification opérationnelle

• Compléter la cartographie et la documentation

Échéancier : été 2020

Le comité de confection fera appel à plusieurs experts pour le supporter dans l’élaboration de certaines tâches

Il est aussi censé présenter l’avancement des travaux aux intervenants ciblés tout au long de l’exercice de confection 



Élaboration du plan de gestion de la voirie

Les travaux de confection du plan commenceront prochainement, le comité d’élaboration doit :

• Proposer des scénarios de gestion de la voirie permettant de diminuer le niveau 

de perturbations permanent

• Fixer des objectifs à atteindre, par zone et au total

• Caractériser le réseau de chemins actuel

• Évaluer les droits existants et à venir

• Proposer un réseau stratégique à maintenir

• Déterminer les besoins de fermeture de chemins actuels



Élaboration du plan de gestion de la voirie

• Déterminer les modalités de construction et fermeture des nouveaux chemins 

• Évaluer les effets du plan de gestion de la voirie retenu sur l’environnement 

socioéconomique

• Proposer un calendrier de réalisation des principales actions à mettre en œuvre

• Compléter la cartographie et la documentation

Échéancier : été 2021

Le comité de confection fera appel à plusieurs experts pour le supporter dans l’élaboration de certaines tâches

Il est aussi censé présenter l’avancement des travaux aux intervenants ciblés tout au long de l’exercice de confection 



Élaboration du plan de gestion de la voirie
Les travaux de confection du plan de gestion de la voirie s’étaleront sur deux ans, des actions concrètes seront cependant 
posées dès 2019 dont le déploiement d’un : 

Banc d’essai sur le démantèlement de chemins dans l’aire de fréquentation du caribou de la Gaspésie 

• Priorisation des tronçons de chemin à démanteler en fonction de l’utilisation et des gains potentiels pour le caribou 
• Identification des modalités de démantèlement de la mise en forme, de remise en production et de reboisement
• Préparation de la consultation publique sur le démantèlement
• Organisation technique du démantèlement (budget, calendrier, arrimage entre les intervenants pour le 

démantèlement et les opérations de reboisement, méthodes employées, suivi, etc.)

Ce projet comprend plusieurs actions prévues au plan d’action du comité voirie forestière. La DGFo-11 a procédé à 
l’embauche d’un stagiaire pour le supporter dans l’élaboration de ces tâches : Moïse Guetsa

Si le projet est retenu par les autorités et que le financement est confirmé, les travaux principaux de démantèlement 
débuteront en 2020



Protection des peuplements vulnérables à la TBE
Un projet d’acquisition de connaissances sur la protection de l’habitat du caribou au Québec dans un contexte 
d’épidémie de TBE est en cours. Les travaux des comité de travail sont en cours. En ce qui concerne la protection 
supplémentaire possible le comité a :

• Proposé des scénarios de protection pour des peuplements sensibles à la TBE
• Évalué les gains et les coûts associés aux scénarios potentiels :

• Effets sur la possibilité forestière  
• Effets sur le risque de perturbations
• Coûts associés à la protection supplémentaire

Une cartographie préliminaire a été produite par le comité et sera validée par la SOPFIM pour ajuster avec les 
contraintes opérationnelles. 
Les zones de protections ciblées ne font pas toute partie du territoire forestier aménageable puisque l’objectif premier 
est la protection de l’habitat du caribou. Les superficies supplémentaires à protéger pourraient nécessiter des 
investissements de plusieurs M de $.

Si le projet est retenu par les autorités et que le financement est confirmé, les travaux d’arrosage débuteront en 2020
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