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CONTEXTE LÉGAL   
 

1.1 Cadre légal 
 
Le 18 octobre 2006, la MRC de Papineau décidait officiellement d’adhérer au Programme relatif à 
une délégation foncière et forestière des  Terres Publiques Intramunicipales (TPI) en faveur des 
municipalités régionales de comté et des municipalités dont le territoire n’est pas compris dans 
celui d’une municipalité régionale de comté (en référence à la résolution 2006-01-155 de la MRC 
de Papineau). Les TPI sont des lots, parties de lots et/ou toute autre partie du domaine de l’État, 
comprenant les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent, préalablement 
identifiées par le MRNF aux fins de  délégation à la MRC de Papineau. L’objectif ultime poursuivi 
par le MRNF en déléguant ainsi les TPI à une MRC est de favoriser le développement régional par 
une mise en valeur éclairée du territoire désigné et des ressources qu’il recèle. C’est à cette fin que 
le MRNF confie à la MRC des pouvoirs et des responsabilités en matière de planification, de 
réglementation, de gestion foncière et forestière du territoire et des ressources naturelles qu’il 
recèle. Cependant, cette délégation n’inclut pas le domaine hydrique, ni la gestion des ressources 
fauniques, ni le territoire de  la réserve écologique de la Forêt La Blanche.1  
 
En outre, la MRC de Papineau doit s’assurer que le territoire public intramunicipal reste 
résolument public. Bien que l’adhésion au programme relatif à une délégation foncière et forestière 
des TPI soit valable pour dix ans, le contenu du PAI devra être réactualisé après cinq ans.  
 
La MRC de Papineau, lorsqu’elle aura adhéré au programme relatif à une délégation foncière et 
forestière des TPI, est tenue d’adhérer et de verser une cotisation aux organismes suivants : 
 

 La SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) 

 La SOPFIM (Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies) 
 
Le taux de la cotisation générale de la SOPFEU est, pour la période 2011,  de 0.7626 $/hectare / 
an2. À celui-ci s’ajoute la cotisation de la SOPFIM, qui est de 0.086134 $ / hectare / an3. Comme 
le territoire de la réserve écologique de la Forêt La Blanche n’est pas calculé pour l’imposition 
desdits frais de protection, ces derniers ne seront imposés que sur la base de 3030 hectares. Ce qui 
représente en moyenne des frais de l’ordre de 2 572 $ / an.  Ces frais seront assumés annuellement 
à l’aide des argents du fonds de mise en valeur et à titre de frais administratifs annuels.  
 
Les revenus engendrés par les TPI peuvent provenir de la vente des bois, la vente de terres 
publiques, la location de terrains (par exemple, pour l’implantation d’une tour de 

                                                           
1
 Le territoire de la réserve écologique de la forêt La Blanche est désigné pour le calcul du versement de l’aide au démarrage. Le 

territoire de l’ancien CEFO est devenu une réserve écologique en mars 2003. C’est maintenant l’organisme à but non lucratif qui 
offre un programme d’éducation environnementale à l’intérieur des sentiers désignés et du bâtiment d’accueil de la réserve 
écologique.  
2
 Le taux de la SOPFEU pour l’année 2011 se détaille comme suit : 0.4326 $ / hectare pour la cotisation générale et de 0.33 $ / 

hectare pour la cotisation de suppression, l’utilisation des avions-citernes. Ce dernier taux de suppression varie selon le niveau 
d’activité annuel; le 0.33 $ / hectare représente une moyenne annuelle fournie par la SOPFEU. 
3
 Le taux de la SOPFIM pour l’année 2011 se détaille comme suit : 0.024 $ / hectare pour la cotisation générale et de 0.062 $ / 

hectare pour la cotisation spéciale (opérations). Bien que plus élevé que la moyenne annuelle des 22 dernières années, qui est de 
0.0375 $ / hectare.    
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télécommunication) et l’émission d’autorisation ou de permis d’occupation (par exemple, pour une 
érablière). Tout projet de vente de lots doit préalablement être accepté par le MRNF avant d’être 
annoncé publiquement. Ces revenus sont enregistrés au fonds de mise en valeur des TPI que la 
MRC de Papineau a créés par voie de la résolution 2010-03-42. Le rôle du fonds de mise en valeur 
est de soutenir la réalisation de projet visant la mise en valeur du territoire et des ressources 
forestières désignées. Le territoire de réalisation éligible est l’ensemble du territoire de la MRC de 
Papineau, bien que la priorité soit donnée au territoire des TPI. La MRC de Papineau pourra 
conserver annuellement un pourcentage du fonds de mise en valeur à titre de frais administratif qui 
ne doit cependant pas excéder 49% de son enveloppe annuelle.   
 
Un élément important à retenir lors de la gestion des TPI : la MRC de Papineau ne peut tolérer 
d’usages illégaux. Celle-ci est tenue légalement de corriger les irrégularités que ses représentants 
observeront sur le territoire d’application (dépotoir, véhicules désaffectés, tours de guet, barrière 
illégale, plantation de cannabis sativa4). De plus, si la MRC de Papineau désire adhérer aux principes 
et critères d’une certification environnementale de ces pratiques forestières et de son territoire, 
devra veiller à protéger les TPI de la colonisation illégale – particulièrement les campements 
illégaux — et autre activité illicites5. Les actions visant à éliminer les occupations illégales sur les 
TPI sont présentées à l’intérieur du sous chapitre 2.2.3.3 « Occupation ou usages illégaux du territoire 
et titres précaires  (Page  27).  
 
Les activités de récolte devront s’inspirer des concepts liés au développement durable. C'est-à-dire 
qu’elles devront contribuer à maintenir ou améliorer la qualité du paysage naturel pour le 
tourisme, à améliorer l’état de santé des peuplements forestiers résiduels en récoltant en priorité 
les arbres qui périront à l’intérieur d’un horizon de 20 ans ou bien qui n’offrent plus de croissance 
de capital forestier intéressant. Protéger le sol et l’eau durant et après les opérations forestières. 
Finalement, les activités réalisées sur TPI telles que la récolte forestière devront être 
économiquement rentables, ceci afin de répondre à la définition du développement durable. 
 
La MRC de Papineau n’adhérera pas à la démarche de certification environnementale du territoire 
et des pratiques forestière  durant la première période quinquennale de la convention de gestion 
territoriale. Ceci dans un souci de restreindre ses dépenses d’opérations, de ne pas hypothéquer la 
viabilité des terres publiques intramunicipales. En raison de la superficie modeste des TPI, les élus 
estiment possible d’aménager durablement ce territoire sans pour autant avoir à se prévaloir d’un 
système de gestion environnementale coûteux. Tous demeurent cependant conscients que 
l’adhésion à une démarche de certification environnementale pourrait cependant devenir 
obligatoire sur terres publiques dans un avenir rapproché. Dans cette optique, les membres du 
comité multiressources reconnaissent le bien-fondé de planifier et de réaliser dès maintenant tous 
les aménagements forestiers du territoire public intramunicipal en respect des 10 principes et 
critères du « Forest Stewardship Council » (FSC). 
 
 
 

                                                           
4 En ce qui concerne les plantations de cannabis observées sur les TPI, les représentants de la MRC de Papineau n’ont pas le pouvoir 
d’intervenir en vertu de la convention de gestion territoriale; ceci relève de la compétence exclusive de la Sûreté du Québec et cette 
dernière sera systématiquement informée des observations de plantations illicites. 
5
 En référence au PRINCIPE 1  du système de certification environnementale «  Forest Stewardship Council » — FSC. 
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1.2           Contenu du PAI 
 
Afin d’adhérer au programme des TPI, la MRC de Papineau doit notamment préparer un plan 
d’aménagement intégré PAI des TPI (c.-à-d. : le territoire et les ressources naturelles désignées). 
Cette planification comprend minimalement: 

 Les grandes orientations de mise en valeur et de développement du territoire  

 Un plan d’affectation  

 Un plan général d’aménagement forestier (qui inclut un calcul de la possibilité forestière6) 

 Les modalités de mise en œuvre qui assureront le respect des objectifs de protection et de mise 
en valeur (OPMV)7 

 
Le PAI doit notamment être confectionné en respect des planifications suivantes : 
 

 Le plan d’affectation du territoire public de l’Outaouais (MRNF); 

 Être intégré au Schéma d’aménagement et de Développement de la MRC de Papineau 

 Le Plan régional de Développement intégré des Ressources et du Territoire (Commission 
régionale sur les Ressources naturelles et le Territoire de l’Outaouais, sous l’égide de la Conférence 
régionale des Élus de l’Outaouais); 

 La planification stratégique  régionale 2007-2012 de la CRÉO 

 Le Plan de protection et de mise en valeur produit par l’agence de mise en valeur des forêts 
privées outaouaises 

 
Le PAI doit être recommandé par le comité multiressources au  conseil des maires de la MRC, est 
déposé au MRNF pour approbation. En outre, la MRC de Papineau doit soumettre le  contenu du 
PAI à une consultation publique. Finalement, celle-ci doit intégrer le contenu du PAI à son schéma 
d’aménagement et de développement. 
 
Les travaux de récolte seront planifiés et réalisés en respect des Objectifs de protection et de mise en 
valeur des ressources du milieu forestier (OPMV). Le respect desdits OPMV fait partie des obligations 
légales imposées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.  Ceux-ci, au nombre de 
11, sont présentés plus en détail au point 3.4. Lors de la mise en application de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (1er avril 2013), Les OPMV seront remplacés par les 

                                                           
6 Le calcul de la possibilité forestière détermine le volume maximal de bois qui peut être prélevé annuellement et à perpétuité, sur le 

territoire des TPI, sans en réduire la capacité de production (SOURCE : dictionnaire de la foresterie, ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec, 2003). Le calcul de la possibilité forestière a été réalisé par l’équipe du forestier en chef, et ses résultats ont été transmis 
à la MRC de Papineau le 21 décembre 2009.  

7 Le Ministère a adopté onze objectifs de protection et de mise en valeur (OPMV) des ressources du milieu forestier. Bien 
qu’initialement préparés pour les plans généraux d’aménagement forestier 2008-2013, ceux-ci seront intégrés au plan 
d’aménagement intégré des TPI de la MRC de Papineau. La MRC se verra ainsi assigner des objectifs qui devront être atteints par la 
réalisation d’activités d’aménagement forestier. La mise en œuvre de ces objectifs permettra au Québec de passer à une gestion 
davantage axée sur les résultats, d’offrir plus de souplesse dans les opérations forestières et de mieux tenir compte des particularités 
régionales et locales. Cette démarche s’inscrit dans l’orientation du Québec pour assurer l’aménagement durable de ses forêts 
(SOURCE : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-objectifs.jsp). 

 



 

 

9 

« Orientations pour assurer la durabilité des écosystèmes » (OADE). La MRC devra alors se conformer à 
ces OADE. 
    

1.3         Cartographie 
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La carte suivante aidera à la compréhension du lecteur, car elle contient les désignations de chacun des blocs 
du territoire public intramunicipal;  lesquelles désignations seront reprises durant tout le texte afin de 
localiser les potentiels, les usages et les activités qui sont préconisés dans le présent Plan d’aménagement 
intégré. La désignation de ces blocs origine de l’une des premières études, celle réalisée en 2000 par Patrick 
Beauschesne ing.f. M.Sc. intitulée « Caractérisation des lots forestiers intramunicipaux de la MRC de 
Papineau ». 
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2.           PORTRAIT DU TERRITOIRE       
 

2.1         Localisation du territoire d’aménagement 
 

Réparti en 63 blocs distincts, répartis à l'intérieur de 12 municipalités distinctes. Le territoire 

public intramunicipal totalise 5  090 hectares. La superficie de ces blocs varie de 0,1 à 2000 

hectares d’un seul tenant.   Le Tableau 1 qui suit présente brièvement chacun de ces 63 blocs : 
 
Tableau 1 : Description de chacun des blocs composant le territoire public intramunicipal 
 
Bloc  Superficie (ha) Type de couvert Relief Particularité 

Bloc A 714 Feuillu; quelques îlots de 
pin blanc et de pruche 
du Canada.  

Accidenté. Les lacs Desjardins, De la truite, 
Brochet, Petit lac à la truite, ainsi 
qu’un lac sans nom touchent à ce 
bloc. 
Réseau de chemins forestiers bien 
développé. 
Un plan d’aménagement 
multiressources, visant à identifier 
les potentiels récréo-touristiques 
du bloc, a été réalisé par un 
récréologue durant l’année 2009. 
Une plantation de cannabis sativa a 
été démantelée par la police durant 
l’automne 2010. 

Bloc Z01 25 Feuillu. Pente douce. Contiguë au lac la Rouge 
(réservoir l’Escalier). 

Bloc Z02 4,2 Feuillus Forte. Présence 
d’une pente 
excessive. 

Localisé sur les berges du lac Clair. 

Île du lac Cook 0,5 Indéterminé, 
vraisemblablement 
feuillu. 

Pente douce.  

Bloc B 283 Feuillu. Présence 
ponctuelle de 
prucheraies sur les 
pentes fortes et 
excessives 

accidentées. Localisé à proximité de la gravière 
municipale.  
Droit de passage obtenu par le 
MRNF en 1996 après de M. Mark 
Hilgendorff. 

Bloc C 65 Feuillu. Présence 
ponctuelle d’une pinède 
(pins blanc et rouge), 
ainsi que d’une 
prucheraie sur 
affleurements rocheux. 

Pentes variant de 
modérées à fortes. 

Ce bloc inclut totalement le lac 
Hilgendorff. 

Bloc Z27 2,2 Feuillu. La pente donnant 
sur le lac est 
excessive. 

Lot contigu au lac de l’Argile. 

Bloc Z03 24,6 Feuillu Pente modérée.  

Bloc Z04 10,6 Feuillu Pente variant de 
modérée à forte 
localement. 

 

Bloc Z05 37,4 Feuillu. Forte 
proportion de peupliers. 

Pentes variant de 
modérées à fortes. 

Contiguë au lac de l’Indien. 
Présence d’un ancien dépotoir 
municipal. 

Bloc Z06 21,7 Feuillu Pentes variant de 
modérées à 
excessive 

Contiguë au lac de la Grosse 
Truite. 

Bloc Z07 30,9 Feuillu, avec présence de Pentes Contiguë au lac aux Brochets. 
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coupe partielle. majoritairement 
excessives. 

Bloc Z08 13,6 Feuillu, avec présence de 
coupe partielle. 

Pente variant de 
modérée à forte. 

 

Bloc Z19 43,4 Feuillu. Pente 
majoritairement 
modérée. 

Contiguë au lac Garret. 

Le site 
géotouristique de 
la mine 
Wallingford-Back 

19,7 Feuillus matures. 
Présence de feuillus en 
régénération à certains 
endroits. 

Pentes modérées  

Bloc Z09 19,5 Présence d’une pinède 
blanche sur les flancs 
escarpés;  feuillus sur les 
reliefs plus modérés. 

Présence d’une 
pente excessive. 
Sinon modérées. 

Contiguë au ruisseau Harkett. 

Bloc Z25 38,9 Jeune peuplement 
irrégulier dont l'origine 
remonte à moins de 80 
ans 

Pentes modérées.  

Bloc D 43,7 Feuillus. Présence d’une 
cédrière. Présence d’un 
ruisseau et d’un dénudé-
humide. Observation de 
coupe partielle. 

Pente modérée  

Bloc E 36 Feuillus accompagnés de 
la pruche du Canada. 

Pente modérée. Localisé entre les lacs Smallian et 
du Faucon de façon non contiguë, 
cependant. 

Les cinq îles du lac 
du Faucon (Hawk 
lake) 

1,5   La plus grosse des îles mesure 0,9 
hectare alors que la plus petite 
mesure 0,1 hectare. 

Bloc F 85,4 Feuillu, avec une 
majorité du couvert 
constitué de peupliers 
accompagnés en sous-
étage de sapin baumier. 
Présence d’une cédrière. 

Pente douce Présence d’un site inondé (vasière, 
environ 6 hectares)  
Présence de coupe partielle. 

Bloc G 131,2 Feuillu Pentes 
principalement 
modérées; 
ponctuellement 
forte. 

Présence d’un milieu humide. 
Observation de plusieurs coupes 
partielles. 

Bloc H 130,7 Feuillus Pentes 
généralement 
modérées, 
excessives 
ponctuellement. 

Contiguë aux lacs Fensky et Saint-
Sixte. 

Bloc I 89,8 Feuillus, mais présence 
d’une importante 
prucheraie 

Pentes 
généralement 
fortes 

Contiguë à trois blocs : le petit lac 
Rond, le lac de la Perchaude, et le 
lac de la Ligne. Présence d’au 
moins deux milieux humides. 
Présence d’une flore vasculaire à 
protéger. 

Bloc J 47,8 Feuillus, présence de 
pruche du Canada et de 
pin blanc. 

Pentes 
généralement 
fortes. 

Contiguë au lac Michel. 
Présence d’une flore vasculaire à 
protéger. 

Bloc Z12 20,1 Mélangé. Pruche du 
Canada accompagné de 
feuillus tolérants. 
Présence de pins blancs. 

Pentes modérées. Contiguës au lac en Cœur. 
Présence d’une flore vasculaire à 
protéger. 

L’île du lac 
Britannique 

12,3 Feuillus accompagnés de 
pruche du Canada. 
Présence d’une 

Pente forte. L’île constitue un refuge pour une 
espèce faunique désignée menacée 
ou vulnérable. 
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prucheraie pure. 

Réserve 
écologique de la 
Forêt La Blanche 

2060 Ancienne forêt qui n’a 
jamais subi 
d’interventions de 
nature naturelle ou 
anthropique depuis les 
200 dernières années. 

Pentes 
généralement 
fortes; présence 
d’importants  
milieux humides  

Bâtiment d’accueil rénové durant 
l’automne 2009. 
Il est possible d’obtenir plus de 
détails sur la forêt La Blanche sur 
le site internet du MDDEP et celui 
des Amis de la Forêt La Blanche 
http://www.foretlablanche.org/ 

Les deux îles sur le 
lac La Blanche 

0,7 Indéterminé. Pente douce.  L’île la plus au nord est l’île 
Marble (0,4 hectare) 

Bloc Z10 44,7 Feuillus. Pente douce, à 
l’exception d’un 
escarpement le 
long du lac Flynn. 

Bloc contigu au lac Flynn. 

Bloc Z11 35,6 Majoritairement feuillus, 
à l’exception des 
peuplements sur pentes 
excessives et ceux situés 
à proximité de la rivière 
qui sont mélangés 

Pente 
généralement 
douce, excessive à 
un seul endroit. 

Contiguë à la rivière La Blanche. 

Bloc K 43,4 Mélangé. Les résineux 
dominent sur les sols mal 
drainés alors que les 
feuillus dominent sur les 
reliefs plus accidentés. 

Pentes qui varient 
de nulle à 
excessive par 
endroits. 

Site contigu à un milieu humide. 

Bloc L 36,7 Feuillus. Pente modérée. Coupe partielle réalisée. 

Bloc Z14 21,8 50 % du territoire est 
occupé par l’eau et par 
une aulnaie. Le couvert 
forestier restant est 
mélangé à dominance de 
feuillus, accompagnés de 
résineux. 

Pentes 
généralement 
faibles. 

La rivière Laroche traverse ce bloc 
d’ouest en est. 

Bloc Z15 10,5 Feuillus Pentes moyennes  

Bloc Z13 5,6 Peuplements mélangés Faible pente. Contiguë à un lac sans nom (1, 8 
ha). 

L’île du Canard 
blanc (Bloc Z16) 

98,4 Mélangé Pentes 
généralement 
fortes, sauf dans la 
partie sud 

Le lac des Étoiles – un lac situé sur 
l’île – est l’une des unités 
territoriales de référence, inscrite 
au PATP 

Les cinq îles 
périphériques à 
l’île du Canard 
blanc 

0,7 Le couvert de l’île # 6 
est composé presque 
exclusivement de pins 
rouges. 
Les îles # 8 et #4, 
localisées à l’ouest de 
l’île du Canard blanc, ne 
sont en réalité que des 
affleurements rocheux, 
partiellement 
submergés. 
Les îles #9 et # 1-A 
sont des caps de roche. 

Pentes variant de 
nulles à faibles. 

L’île # 6 : nombreux indices que 
l’île est fréquemment utilisée par 
les villégiateurs (traces de feux de 
camp, déchets, sentiers 
improvisés). Une croix est 
installée sur son extrémité nord. 

Bloc Z29 1,4 Présence d’une 
prucheraie pure, en 
périphérie du Lac-
Simon. L’autre moitié de 
ce bloc est dominée par 
les feuillus. 

Pentes variant de 
modérées à 
excessive, sur le 
bord du lac. 

Bloc qui donne accès au Lac-
Simon. 

Bloc Z48 1,3 Couvert mélangé, 
dominé par les résineux. 

Pente forte. Bloc qui donne accès au Lac-
Simon. 

Bloc M 97,2 Feuillus. Exploitation Pentes Bloc qui touche ou inclut 2 lacs de 
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d’une érablière. majoritairement 
douces, à 
l’exception d’une 
pente excessive 
orientée vers la 
route 321 

moins d’un hectare. 
Bloc adjacent à la route 321. 

Bloc N 79,5 Majoritairement feuillus. 
Les pentes les plus à pic 
de ce bloc recèlent des 
couverts mélangés à 
dominance de feuillus. 

Pentes 
généralement 
modérées. 

Le ruisseau Doré traverse ce bloc. 
Présence d’un lac (sans nom) et 
d’un milieu humide. Environ 1,5 
ha. Le lac est entièrement localisé 
sur ce bloc. 
La route Brébeuf traverse ce bloc. 
Vestiges d’un ancien barrage sur le 
ruisseau Doré, juste à la limite – 
extérieure – de ce bloc. 

Bloc O 122,5 Peuplement mixte 
(feuillus accompagnés de 
résineux). Exploitation 
d’une érablière. 

Pentes modérées, 
à l’exception 
d’une seule pente 
excessive. 

Vaste milieu humide, linéaire, qui 
sillonne ce bloc. 
Une héronnière a été observée sur 
ce site (moins de 5 nids).  
Bloc contigu au lac Trois. 

Bloc P 44,1 Peuplements 
majoritairement 
composés de feuillus, les 
peuplements des pentes 
les plus fortes sont 
mélangés à dominance 
de feuillus. 

Pentes 
généralement 
fortes. 

Bloc contigu au lac Koury. 
Traces de coupes partielles. 
Ancienne plantation de cannabis 
sativa. 

Bloc Q 44,6 Peuplements mélangés à 
dominance de résineux 

Pentes douces. Le ruisseau du milieu, qui traverse 
ce bloc, est ceinturé par une 
tourbière sur dépôt organique (le 
drainage y est déficient). 
Présence de coupe partielle. 
Sols hydromorphes  

Deux îles sur le lac 
des Plages 

1,7 Indéterminé (jamais 
visitées). 

Pentes faibles Il s’agit des îles 1 (1,6 ha) et 35 
(0,1 ha). La plus petite des îles 
n’est en réalité qu’un affleurement 
rocheux. 

L’île du lac 
Lévesque 

0,2 Indéterminé (jamais 
visitée). 

Pente faible  

Bloc Z17 21,7 Feuillus Pentes fortes, 
excessives 
localement. 

Présence d’anciennes coupes 
totales, maintenant régénérées. 
Présence d’une coupe partielle. 

Bloc R 194 Peuplements mélangés à 
dominance de feuillus 

Pentes variant de 
modérées à fortes. 
Sols minces. 

Présence de quatre lacs ou parties 
de lacs. 
Le lac de la Truite est totalement 
inclus à l’intérieur de ce bloc. 
Présence de sites inondés, toujours 
à proximité des lacs. 
Présence de coupes partielles et 
d’une coupe totale en périphérie 
de ce bloc. 

Bloc Z18 14,9 Peuplements mélangés à 
dominance de résineux. 

Pentes douces. Présence d’une aulnaie qui sillonne 
ce bloc. 

Bloc Z21 40 Peuplements feuillus. Pentes douces. Présence d’un milieu humide. 
Observations de coupes partielles. 
Malgré sa superficie limitée, le 
bloc z21 est contigu aux terres du 
domaine de l’État, ce qui 
augmente son potentiel 
récréotouristique. 

Bloc S 149,8 Peuplement mélangé Pentes fortes Bloc contigu au lac Cousineau. 

TOTAL 5 090  
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2.2         Description et utilisation du territoire          
 
Le Tableau 2 qui suit illustre les différentes composantes physiques ou naturelles des TPI. L’eau, qui 
occupe 6% du territoire, est notamment répartie entre environ 65 lacs. Le territoire public inclut 
douze îles. Le couvert forestier du territoire est de dominance feuillue à 80%. Le relief du 
territoire est généralement accidenté, quoique la majorité des blocs  soient généralement 
positionnés près des routes locales et/ou disposent d’un réseau routier rudimentaire.   
 

TABLEAU 2 
UTILISATION DU TERRITOIRE8 

 

ITEM SUPERFICIE (hectare) 

A. Superficie totale du territoire 
délégué 

 5 090 

B. Territoires non forestiers   
Agricole 1,6  
Aulnaies 7,2  
Emplacement de villégiature 4,0  
Dénudés humides 33,0  
Dénudés secs 2,4  
Eau 372,5  

Iles 101  

Inondés 76,9  

Total partiel (territoires non forestiers)  599 

C. Territoires productifs, mais 
exclus de la récolte forestière 

  

Chemins existants  82,7  
Pentes fortes (41% et plus) 483,7  
Site de conservation  2 171,6  
Héronnière 12,8  
Refuges biologiques 29,2  
Lots à vendre 169  

Total partiel (territoires productifs, mais 
exclus de la récolte forestière) 

 2 949 

D. Superficie destinée à la 
production forestière prioritaire 

 1542 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 SOURCE : Résultats du calcul des possibilités forestières 2009-2013. 
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2.2.1      Sites d’intérêt majeurs  
 

2.2.1.1 La réserve  écologique de la Forêt La Blanche 
 
D’une superficie de 2 052 hectares, la réserve écologique de la Forêt La Blanche se situe sur les 
territoires des municipalités de Mayo, de Mulgrave-et-Derry et de Saint-Sixte. Elle a été 
légalement constituée le 8 octobre 2003. Cette réserve écologique a pour objectif de sauvegarder 
l’un des derniers exemples représentatifs de la forêt primitive du Sud-ouest québécois. Certains des 
peuplements forestiers du territoire de la réserve peuvent être qualifiés d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels en raison de l’âge très avancé, ou de la rareté, desdits peuplements. En outre, 
certains des peuplements de la réserve n’ont jamais été affectés par l’activité humaine et ont subi 
très peu de perturbations naturelles (dépérissement, grands chablis, feux). En outre, le territoire de 
la réserve écologique abrite bon nombre de plantes rares, menacées ou vulnérables ou ainsi 
susceptibles d’être ainsi désignées tels que le ginseng à cinq folioles, l’ail des bois, le galéaris 
remarquable. Elle assure également la protection d’une importante héronnière.  Le site de la 
réserve écologique de la Forêt La Blanche abrite également une placette permanente de grande 
taille de l’IQAFF; celle-ci est dédiée au suivi de certains écosystèmes forestiers représentatifs de la 
zone tempérée de l’est de l’Amérique du Nord. 
 
Sous la juridiction du MDDEP, le territoire de la réserve écologique de la Forêt La Blanche est 
partiellement  ouvert au public grâce à un programme éducatif qui est offert par l’organisme les 
« Amis de la Forêt La Blanche ». Le public reste cependant confiné à quelques sentiers existants. Le 
site d’accueil de la réserve est notamment composé d’un édifice administratif initialement conçu 
pour recevoir des classes scolaires. Ce bâtiment d’accueil a été rénové durant l’automne 2010. Le 
territoire de la réserve est considéré pour le calcul et le versement de l’aide au démarrage du 
MRNF. 
 

2.2.1.2  Le site géotouristique de la mine Wallingford-Back 
 

 
Photo de l’ancienne mine Wallingford-Back 

En production entre 1924 et 1972, il s’agissait d’une mine où l’on extrayait du quartz et du 
feldspath. Il s’agit aujourd’hui d’une immense grotte à flanc de colline soutenue par des piliers 
naturels. La grotte est d’une longueur de 225 mètres qui est maintenant submergée, d’une 
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profondeur pouvant aller jusqu’à 30 mètres. D’un accès facile et non sécuritaire, le site possède un 
potentiel touristique, culturel et d’éducation indéniable. Des investissements importants devront 
être assurés afin d’augmenter la sécurité des parois et des piliers du site. En décembre 2005, le 
CLD Papineau mandatait la firme Zins Beauchesne et associés pour réaliser une étude d’opportunité 
pour le développement de la mine Back. Le chemin de la mine n’est pas entièrement de juridiction 
municipale. 
 

2.2.1.3 Le Lac en Cœur 
 
En raison de la qualité de sa plage, le lac en Cœur est présenté à titre d’unité territoriale d’intérêt 
au plan régional de développement intégré des Ressources et du Territoire de l’Outaouais. Le bloc 
Z12 est localisé sur les berges du lac en Cœur. Des inventaires botaniques réalisés en 2008 et 2009 
ont permis de confirmer la présence de plantes rares, menacées, vulnérables ou susceptibles d’être 
ainsi désignées. Les résultats de l’inventaire réalisé par les 2 botanistes ont été transmis au centre de 
données du patrimoine naturel du Québec du MDDEP. Depuis, le bloc Z12 est à considérer 
comme un écosystème forestier exceptionnel. Ce bloc composé de 2 lots ne sera jamais vendu et 
aucun droit foncier ne sera jamais émis sur ce bloc.  
 

2.2.1.4 L’île du Canard blanc et ses cinq îles périphériques 
 

 
Photo : le lac des Étoiles, sur l’île du Canard blanc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

La partie publique de l’île du Canard blanc et les six îles périphériques, telles qu’illustrées à la carte  
qui suit, totalise 98 hectares : 
 

 
 
Les îles publiques illustrées ci –haut sont hautement fréquentées. Son patrimoine historique et 
archéologique n’est pas à dédaigner puisque des vestiges datant de la présence amérindienne sont 
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observables à proximité9. L’île du Canard blanc abrite le lac des Étoiles, ce qui constitue un 
phénomène géologique intéressant et peu observé au Canada. Ce lac est accessible par sa rive est à 
l’aide d’un sentier que le poète Robert Choquette surnomma le sentier de l’Aube. Pour certains, ce 
lac aurait été formé par la chute d’une météorite. Pour d’autres, le lac abrite de nombreuses 
tortues. À une certaine période, la partie sud de l’île, qui ne fait pas partie du territoire public 
intramunicipal, a été habitée par un algonquin, Amable Canard blanc, vers 1861. L’île a autrefois 
hébergé un hôtel durant les années ’50. Plusieurs lots périphériques au territoire public ont déjà été 
vendus; ce qui procure un accès discontinu au centre de l’île. L’arpentage actuel de l’île date des 
années 1930 ce qui fait que certains des villégiateurs installés ne possèdent pas les superficies 
requises pour supporter des installations septiques conformes aux normes. Le sous-sol de l’île est 
notamment composé de matériel graveleux, sableux. Les communautés forestières de l’île, bien 
que matures, sont partiellement humanisées. En 2009, un inventaire réalisé par des botanistes 
experts n’a pas permis de découvrir trace de plantes rares, menacées, vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées. La pointe nord de l’île a autrefois été désignée comme ravage hivernal du 
chevreuil. L’île du Canard blanc et ses cinq îles périphériques sont incluses à l’intérieur d’un site 
faunique d’intérêt. Les ouvrages et les aménagements récréatifs qui pourraient être réalisés sur l’île 
du Canard blanc respecteront les modalités inscrites à l’intérieur du document intitulé « Les sites 
fauniques de l’Outaouais».  
 

2.2.1.5 Les paysages visuellement remarquables 
 
Pour les besoins et l’échelle du territoire public intramunicipal, les paysages visuellement 
remarquables se définiront comme suit10 : 
 

– Visible à partir d’une voie de communication 

– Paysage agricole, forestier, naturel, humain, etc. 

– Attrayant (pour une activité, beauté, etc.) 

– À mettre en valeur 

– Contrastant avec les paysages environnants  

– À revitaliser 

– Fortement valorisé par la population (locale ou visiteur) 
 

 Plus précisément, les paysages visuellement remarquables seront valorisés à partir des secteurs 
d’intérêts de la MRC de Papineau suivants : 
 

– Le lac Simon (ce qui inclut l’île du Canard blanc et son lac des Étoiles) 

– Le lac des Plages 

– Lac La Blanche 

– Rivière de la Petite-Nation 

– Rivière du Lièvre (le réservoir l’Escalier) 

– Routes provinciales 307, 309, 315, 321 

– Les centres villageois de Lac-des-Plages et de Val-des-Bois11 

                                                           
9
 En référence au Rocher Manitou, une illustration amérindienne peinte à l’ocre rouge sur l’une des parois rocheuses 

du lac Simon.   
10

 Source : Étude sur les paysages sensibles. L’ATINO 2004. 



 

 

20 

– Le site géotouristique de la mine Wallingford – Back  

– L’ensemble des îles du territoire public intramunicipal 

– Le lac en Coeur 
 
Les pratiques forestières et les usages autorisés sur le territoire public intramunicipal, si pertinents 
ou applicables, devront être réalisés afin de maintenir ou d’améliorer « l’esprit des lieux ». Plus 
précisément : 
 

– Seules les coupes partielles seront autorisées à l’intérieur des peuplements dominés 
par les feuillus tolérants. 

– À l’intérieur des peuplements dominés par les peupliers, les bouleaux à papier, les 
peuplements d’érables rouge dégradés, la coupe totale pourra être réalisée afin de 
régénérer les peuplements en essences recherchées aux conditions suivantes : 

– Chaque trouée ne devra pas excéder 2 hectares; elle devra être séparée de 
la prochaine trouée par la conservation d’un peuplement résiduel dont 
l’étage moyen est de 7m de hauteur. 

– La coupe devra obligatoirement être réalisée sur sol gelé. 

– Les contours de l’aire de coupe devront épouser les contours des lignes  
des paysages naturels avoisinants. 

– La régénération devra par la suite être éduquée afin de favoriser un retour 
en essences recherchées. 

– L’ébranchage des arbres sera réalisé directement sur le parterre de coupe. Les aires 
de tronçonnage devront être situées à plus de 60 mètres depuis les sites d’intérêts 
suivants. Les aires devront être nettoyées de tous débris ligneux après le transport 
des bois. La largeur de ces aires ne devra pas excéder 30 mètres. 

– Les tours de télécommunication, lorsqu’elles seront autorisées, devront être de 
dimension restreinte. 

 
Ces directives s’appliqueront sur les TPI suivants : 
 

 Blocs A et Z01 (Bowman), Blocs B et C (Val-des-Bois), le site géotouristique de la mine 
Wallingford – Back (Mulgrave et Derry), les Blocs G, H, I, J (Mulgrave-et-Derry), le Bloc 
Z13, l’île du Canard blanc, les Blocs Z29 et Z48 (Lac-Simon), les Blocs M et N (Duhamel), 
les Blocs P et Z17 (lac des Plages), finalement l’ensemble des îles du territoire public 
intramunicipal. 

 

2.2.2      Infrastructures existantes   
 

2.2.2.1 Tour de télécommunication     
 
En 2010, la MRC de Papineau demandait au MRNF la permission d’installer une tour de 
télécommunication sur le bloc Z08 au bénéfice d’Intelligence Papineau inc. La tour installée sur ce 
bloc n’est pas très grande — moins de 15 mètres — ce qui offre l’avantage de ne pas dégrader le 

                                                                                                                                                                             
11

 Source : schéma d’aménagement révisé de la MRC de Papineau, 1998. 
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paysage naturel. La MRC de Papineau est responsable de cette tour, notamment de son enlèvement 
dans l’alternative qu’Intelligence Papineau cesse ses activités. Comme Intelligence Papineau est un 
organisme sans but lucratif qui permet de desservir l’internet haute vitesse sur ses territoires 
ruraux, la MRC de Papineau a décidé de toujours émettre des baux à des fins communautaires à ce 
dernier organisme; le loyer annuel des tours d’Intelligence Papineau correspondra à 1% de la valeur 
marchande du lot. Dans l’alternative qu’Intelligence Papineau accepte d’héberger sur sa tour des 
équipements appartenant à d’autres compagnies de télécommunication, dès cet instant, Intelligence 
Papineau perdra son statut d’organisme communautaire et son bail annuel correspondra alors à 6 % 
de la valeur marchande du lot.  
 
 En ce qui concerne les autres compagnies de télécommunication qui voudront implanter des tours 
sur les TPI, la MRC de Papineau émettra les droits fonciers requis en respect de la réglementation 
en vigueur sur les terres du domaine de l’État12.  
 

2.2.3      Droits consentis et autres éléments particuliers du 
territoire public intramunicipal de la MRC de Papineau 

 
Voir le tableau 3 qui suit pour la liste exhaustive des éléments particuliers et droits consentis sur le 
territoire public intramunicipal de la MRC de Papineau : 
 

Tableau 3 : éléments particuliers et droits consentis du territoire public 
intramunicipal 

Bloc de TPI Affectation inscrite au registre du 
domaine de l’État 

Bloc Z01 (Bowman, sur les berges du lac la 
Rouge / réservoir l’Escalier). 

Ligne des hautes eaux à considérer; celle-ci correspond à 
la ligne de retenue des eaux du barrage High-Falls (côte 
de protection 190, 26 m ou 189,80 m). 

Bloc Z02 (Bowman) Lot mixte, situé dans une aire de confinement du cerf de 
Virginie 

Bloc B (Val-des-Bois) 4 claims actifs: 
                  9228-6202 Québec inc. (1) 
                  9187-1400 Québec Inc. (3) 
Présence de lots mixtes (lot 39 du rang II et lots 2, 4,5 du 
rang III) 
Ligne des hautes eaux à respecter : une cote de 
protection de 190,26 mètres instaurée sur le bord de la 
Baie Bastien (Dossier BAGQ 500 082). 
Le MRNF a obtenu un droit de passage permanent, en 
1996, auprès de M. Mark Hilgendorff, pour un accès au 
bloc B (dossier du MRNF # 113470). 

Bloc C (Val-des-Bois) Aire de confinement du cerf de Virginie. 
Sentier quatre saisons numéro 20 du club quad de 
l’Outaouais inc. Fait partie du réseau provincial. Les 

                                                           
12 En référence au  règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. (T-8.1, r. 7, décret  
231-89) ainsi qu’à la Convention de gestion territoriale. 
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droits de ce club ne sont toujours pas enregistrés au 
Registre du domaine de l’État. Situation à régulariser 
suite à l’adhésion à la convention de gestion territoriale. 

Bloc Z03 (Val-des-Bois) Lot mixte. 

Bloc Z05 (Val-des-Bois) Ancien dépotoir municipal (jusqu’aux années ‘50-’60) en 
bordure du lac de l’Indien. 

Bloc Z27 (Val-des-Bois) Lot mixte, localisé à l’intérieur d’une aire de 
confinement du cerf de Virginie. 

Bloc Z04 (Val-des-Bois) Lot mixte. 

Bloc Z05 (Val-des-Bois) Lot mixte. 

Bloc Z06 (Val-des-Bois) Lot contigu au territoire de la réserve faunique Papineau-
Labelle. Le lac de la Grosse Truite touche les deux 
superficies. 
Sentier quatre saisons local du club quad de l’Outaouais 
inc. Les droits de ce club ne sont toujours pas enregistrés 
au Registre du domaine de l’État. Situation à régulariser 
suite à l’adhésion à la convention de gestion territoriale. 

Bloc Z08 (Mulgrave-et-Derry) 1 claim actif : 9187-1400 Québec inc. 
Tour de télécommunication  pour le bénéfice 
d’Intelligence Papineau. Bénéficiaire : MRC de Papineau. 

Site de la mine Wallingford Back (lot 15½S du 
rang II, canton de Derry; Mulgrave-et-Derry) 

Lot réservé à l’aliénation. 
Inscrit au Registre du Domaine de l’État à titre de banc 
d’emprunt. 

Bloc Z19 (Mulgrave-et-Derry) Lot réservé à l’aliénation. 
Lot mixte. 
Sentier quatre saisons numéro 20 du club quad de 
l’Outaouais inc. Fait partie du réseau provincial.  

Bloc D (Mulgrave-et-Derry) Un claim : Gill Kirkwood (473 821) 
Lot réservé à l’aliénation. 
Sentier de motoneige local du Club les Voyageurs des 
Collines et Ravins. 

Bloc G (Mulgrave-et-Derry) Sentier de motoneige local du Club les Voyageurs des 
Collines et Ravins. Situation à régulariser après 
l’adhésion à la convention de gestion territoriale. 

Bloc H (Mulgrave-et-Derry) Quatre claims : 
       Club de Pêche et de Chasse du Lac Saint-Sixte inc. 
       Robert E. McElligott et Micheline Berthel 
       Robert E. McElligott (2) 
Bloc à la limite d’une aire de confinement du cerf de 
Virginie. 
 

Bloc I (Mulgrave-et-Derry) Quatre claims : 
     Jean Bernard (1);  Robert E. McElligott et Micheline 
Berthel (3) 

Bloc J (Mulgrave-et-Derry) Un claim : 
     Jean Bernard 

Bloc Z12 (Mulgrave-et-Derry) Une mention de « Déclaration d’appartenance au domaine de 
l’État » inscrite au Registre du domaine de l’État. Deux 
visites (2008 et 2009) de ce site n’ont pas permis de 
détecter la présence de bâtiments ou de traces 
d’occupations physique permanente. 
Écosystème forestier exceptionnel # 1480 

Bloc Z25 (Mulgrave-et-Derry) Lot réservé à l’aliénation. 

Réserve écologique de la forêt La Blanche Réserve écologique inaugurée le 8 octobre 2003 (décret 
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(Mulgrave-et-Derry, Mayo, Saint-Sixte) 1011-2003). Ouverte au public à des fins d’éducation. 
Aire de confinement du cerf de Virginie. 
Habitat du rat musqué. 

L’île du lac Britannique (Mulgrave-et-Derry)  L’île est identifiée comme étant un habitat d’espèces 
fauniques menacées ou vulnérables. 

Bloc Z10 (Mayo) Deux claims : 
      Jean Bernard (2). 

Bloc Z11 (Mayo) Sentier de motoneige régional numéro 323 du club les 
Voyageurs des Collines et Ravins. 

Bloc L (Montpellier) Sentier de motoneige local de l’association des 
motoneigistes de la vallée de la Nation inc. Situation à 
régulariser après l’adhésion à la convention de gestion 
territoriale. 

Bloc M (Duhamel) Permis d’érablière en faveur de M. Rémi Brazeau sur le 
lot 12 du rang II du canton de Preston). 
Aire de confinement du cerf de Virginie. 
Lot mixte. 

Bloc N (Duhamel) Aire de confinement du cerf de Virginie. 
Permis d’érablière en faveur de M. Martin Daigneault. 
Lot mixte. 

Bloc O (Chénéville) Permis d’érablière en faveur de M. Martin Daigneault. 
Aire de confinement du cerf de Virginie. 
Lots mixtes. 

Bloc R (Lac-des-Plages) La prise d’eau du golf du lac Lévesque est à l’exutoire du 
lac à la Truite. 

Bloc Z21 (Boileau) Lot réservé à l’aliénation. 

Bloc K (Montpellier) Sentier de motoneige local de l’association des 
motoneigistes de la vallée de la Nation inc. 
Bloc contigu au territoire public de la réserve faunique 
Papineau-Labelle. 

Bloc Z14 (Montpellier) La municipalité de Montpellier intéressée à développer 
un réseau de sentiers pédestres le long de la rivière 
Laroche. 

 
2.2.3.1. Permis d’érablière 

 
La convention de gestion territoriale stipule que la MRC s’oblige, dans l’exercice des pouvoirs et 
des responsabilités qui lui sont délégués, de tenir compte des orientations qui figurent au rapport 
du comité MRN / MAPAQ sur l’acériculture intitulé Contribution du territoire public québécois au 
développement de l’acériculture, avril 2000. Ce document vise le développement sain de la filière 
acéricole, en Outaouais notamment. Lorsque compatibles aux droits et usages déjà consentis la 
MRC s’engage à favoriser le développement acério-forestier. Au sens de la Loi, une érablière se 
définit comme étant « un groupement végétal feuillu d’au moins huit hectares, composé d’au moins 60 % de 
la surface terrière en érable, dont le nombre actuel d’entailles potentiel à l’hectare est égal ou supérieur à cent 
cinquante ». 
 
Actuellement, trois permis d’érablières sont accordés sur les TPI, il s’agit d’un premier droit 
consenti en faveur de M. Rémi Brazeau sur le bloc M (Duhamel) ainsi que deux autres en faveur de 
M. Martin Daigneault (bloc O – Chénéville et bloc N – Duhamel). La MRC de Papineau reconnaît 
à ces deux acériculteurs, ainsi qu’aux autres qu’elle aura préalablement autorisés, les droits 
d’aménager la forêt afin de favoriser l’érable à sucre. Par contre, les bois récoltés destinés à la vente 
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demeurent de la propriété de la MRC de Papineau. Aucun producteur acéricole ne peut récolter et 
vendre des arbres d’une érablière sur TPI sans l’autorisation expresse de la MRC; l’acériculteur 
pourra toutefois conserver les bois récoltés destinés au chauffage de ses bouilloires. Ces derniers 
volumes de bois doivent toutefois être déclarés à la MRC de Papineau. La MRC interdira 
l’utilisation de produits non homologués pour désinfecter les entailles.  
 
En respect des règlements en vigueur sur les terres du domaine de l’État, les permis d’érablières 
consentis aux acériculteurs seront valides pour une période de 5 ans. À moins d’un avis contraire de 
la MRC, le renouvellement sera automatique si l’occupation de l’acériculteur a été continue, 
paisible. La MRC ne limitera pas les demandes d’entailles par producteurs. 
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2.2.3.2. Droits d’utilisation sur le territoire public intramunicipal 
 
Des autorisations ou des baux devront être émis, sur recommandation du comité multiressoures, 
pour les usages suivants demandés sur le territoire public intramunicipal :  
 

– L’implantation d’un camping aménagé ou semi-aménagé; 

– Bail de villégiature, permis d’occupation provisoire, permis de séjour; 

– Servitude de chemin sans droit de propriété individuelle, cependant; 

– Construction ou amélioration de chemins autres que forestiers et miniers; 

– Quai et rampe de mise à l’eau à des fins publiques; 

– Un sentier pédestre, un site d’observation; 

– Un sentier de VTT ou de motoneige; 

– Un parcours aménagé de canot; 

– Une halte routière ou une aire de pique-nique; 

– Des parcours d’accès à des terrains de piégeage; 

– Des travaux d’utilité publique; 

– Implantation d’une tour de télécommunication; 

– Récolte de bois de chauffage; 

– Récolte de produits forestiers non ligneux; 

– Pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles; 

– Pour un aménagement faunique ou récréatif. 
 
Cette liste s’inspire en substance du Règlement sur les normes d’interventions sur les Terres du 
domaine de l’État; elle est cependant non-limitative. Le lecteur notera que la MRC ne peut pas 
émettre des autorisations de camping sur les TPI, et ce, sous toutes ses formes (rustiques, roulottes 
mobiles…). Idem pour les demandes d’abris sommaires. Les usages autorisés ne devront pas avoir 
pour conséquence de limiter l’accès d’une terre publique intramunicipale au grand public. En 
outre, l’accès public au domaine hydrique devra être maintenu.  
 
Le loyer d'une terre louée à des fins de villégiature se calcule à partir des critères énoncés à l’article 
28,1 et suivants du règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du 
domaine de l'État.  En aucun cas le loyer annuel minimum d’une terre louée ne sera inférieur à un 
montant minimum de 260 $ / an, ajusté annuellement à l’indice du prix à la consommation (IPC). 
Le bail est renouvelable annuellement. Les demandes d’utilisation d’une terre publique devront 
être formulées par écrit; dans le cas d’une demande d’utilisation à des fins commerciales ou 
industrielle, la demande écrite devra être accompagnée d’un plan d’affaires. 
 
En présence de deux demandeurs pour un même territoire, la priorité ira au projet qui présente le 
plus de retombées régionales, communautaires. 
 
Nul ne peut entreposer un véhicule désaffecté, des débris, sur une terre  qu’il loue. 
 
Au besoin, selon la permanence des usages accordés, des localisations avec arpentage pourront être 
demandées par la MRC de Papineau. 
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Le permis d’occupation est révoqué en présence de conditions locatives enfreintes, non accomplies. 
 
Les droits fonciers émis sur les îles du territoire public intramunicipal devront l’être en tenant 
compte des règles de gestion inscrites au « Guide de développement de la villégiature sur les terres du 
domaine de l’État (avril 1994) ». Aucun droit ne sera émis sur une île de moins de dix hectares. 
 
Tous les droits consentis devront être inscrits au Registre du domaine de l’État. 
 
C’est le ministère qui continue d’exercer les pouvoirs et les responsabilités de gestion des droits 
miniers. 
 

2.2.3.3. Occupation ou usages illégaux du territoire et titres précaires 
 
Les occupations ou usages illégaux observés sur les terres publiques intramunicipales, consistent en 
des camps construits sans permis, plusieurs tours de chasse, quelques plantations de cannabis sativa, 
la présence de nombreux déchets, notamment un ancien dépotoir sur le bloc Z05 à Val-des-Bois, 
ainsi que la coupe non autorisée d’arbres commerciaux sur quelques blocs.  
 
Le camping sauvage ou les séjours prolongés sur les TPI, particulièrement sur les îles, sont 
interdits. La MRC n’accordera jamais aucune autorisation en ce sens.  Comme il est utopique 
d’envisager que le personnel de la MRC puisse gérer en tout temps la circulation et le séjour sur les 
îles, la MRC demandera aux municipalités concernées d’adopter, sur une base volontaire, des 
règlements municipaux visant à décourager le séjour prolongé sur les îles du territoire public 
intramunicipal. Le personnel de la MRC de Papineau procédera cependant à l’inspection et au 
nettoyage systématique de l’ensemble des îles du territoire public intramunicipal.  
 
En ce qui concerne les camps illégaux, ceux-ci seront gérés tel que prescrit à la Loi sur les terres du 
domaine de l’État. Un avis de prise de possession sera affiché sur le(s) bâtiment(s) en cause. La MRC 
de Papineau prendra possession passé l'expiration d'un délai de 7 mois et la disposition – ou 
l’élimination — des biens se fera en respect du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires 
ou confisqués (RRQ, cT-8.1, r2). 
 
En ce qui concerne les plantations illicites, comme mentionné plus tôt, le personnel de la MRC de 
Papineau n’a pas pouvoir pour intervenir en vertu de la convention de gestion territoriale. Les cas 
répertoriés seront donc systématiquement référés à la Sûreté du Québec.  
 
En ce qui concerne l’ancien dépotoir observé sur le bloc Z05 à Val-des-Bois, la MRC de Papineau 
préparera un plan de réhabilitation qui inclura notamment les coûts et les bénéfices du projet. À la 
lumière de ces informations, le comité multiressources recommandera au conseil des maires de la 
MRC de procéder – ou non — à la réhabilitation du site.  En outre, les travaux devront être 
préalablement autorisés par le MDDEP. 
 
Le Programme relatif à une délégation foncière ou forestière stipule qu’aucun privilège ne peut être 
accordé à une personne qui occupe ou utilise illégalement une terre du domaine de l’État. Lorsque 
quelqu’un occupe illégalement le territoire public intramunicipal, la MRC de Papineau peut 
intenter des poursuites judiciaires pour que cesse cette occupation. En présence d’occupation 
illégale dont le propriétaire est inconnu, la MRC affiche sur le bâtiment un avis de prise de 



 

 

28 

possession. Si, à l’expiration d’un délai de sept (7) mois, le bâtiment est toujours sur les lieux, la 
MRC en prendra possession et celle-ci pourra en disposer à sa guise. 
 
À moins que la MRC de Papineau n’adopte ses propres règlements plus tard, elle appliquera les 
règlements suivants dans l’exercice de ses pouvoirs et responsabilités foncières sur les TPI : 
 

– Le règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de 
l’État; 

– Le règlement sur les cessions à titre gratuit de terres du domaine de l’État; 

– Le règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du domaine de l’État; 

– Le règlement sur la disposition de biens excédentaires ou confisqués; 
  
La MRC de Papineau recevra sérieusement les plaintes ou renseignements reçus qui concernent le 
territoire public intramunicipal. La MRC de Papineau doit notamment informer le MRNF sur 
toutes infractions à la loi sur les forêts et ses règlements en vigueur. 
 
Les revenus des amendes seront versés au fonds de mise en valeur. 
 

2.2.3.4. Lots réservés à l’échange, à l’aliénation 
 
La liste des lots délégués par le MRNF à la MRC de Papineau indique les lots suivants comme étant 
réservés pour l’aliénation :  
 

 Bloc Z19 (Mulgrave-et-Derry), 

 Bloc Z25 (Mulgrave-et-Derry), 

 Le site géotouristique de la mine Wallingford-Back (Mulgrave-et-Derry),  

 Bloc Z21 (Boileau).  
 
Les lots réservés à l’aliénation ont pour objectif de consolider le territoire public, obtenir un accès 
au territoire public et procurer des gains environnementaux, fauniques ou forestiers intéressants. 
C’est dans cette optique que le MRNF autant que la MRC de Papineau pourront, de leur propre 
chef, entamer un programme d’échange de lots. Si la MRC entame un tel programme d’échange, 
elle ne devra pas perdre de vue que sa planification doit avoir pour objectif de consolider le 
territoire public. En outre, l’échange de lots ne devra pas avoir pour effet d’enclaver une terre 
publique ou privée ou de restreindre l’accès au domaine hydrique. Des besoins en arpentage 
pourraient également devoir être à considérer à ce moment. À terme, la proposition de forêt de 
proximité devra avoir pris en considération le sort réservé aux lots réservés à l’aliénation.  
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2.2.3.5. Les zones potentiellement sujettes à l’inondation 

 
Nous retrouvons deux blocs de TPI qui sont localisés sur les berges du réservoir l’Escalier et de la 
rivière de la Lièvre. Comme le niveau de ces plans d’eau est maintenu en raison de barrages 
hydroélectriques (barrage des Cèdres en amont; celui du réservoir l’Escalier en aval), le niveau de 
ces plans d’eau est donc sujet à fluctuation. Des marges de retraits seront donc instaurées en 
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périphérie des berges. Pour les blocs Z01 (Bowman) et B (Val-des-Bois), aucune infrastructure ne 
pourra être construite à moins de 200 mètres de la rive. En tout temps, la MRC devra valider 
auprès du MRNF la validité des droits fonciers émis à proximité des zones potentiellement sujettes 
à l’inondation. 
  

2.2.3.6. Les lots de type « rue » 
 
Le bloc Z48 est le seul bloc du territoire public intramunicipal qui soit de forme linéaire. Le bloc 
z48 ne correspond toutefois à aucun chemin existant et les 13 propriétaires des lots adjacents au 
bloc peuvent accéder à leurs propriétés par le lac Simon. En date de rédiger ces lignes, il semble 
improbable de générer des revenus liés à la vente de ce bloc ou par l’émission de droits fonciers. Il 
y a fort à parier que ce bloc disparaisse, au profit des propriétés privées suite à la rénovation 
cadastrale du canton d’Hartwell. Aucune mise en valeur n’est prévue sur ce bloc durant l’horizon 
du plan d’aménagement intégré (2012-2016). À court terme, la MRC de Papineau devra vérifier si 
des propriétés avoisinantes empiètent sur le bloc Z48; si c’est le cas, la MRC devra régulariser cette 
situation suite à la signature de la convention de gestion territoriale.  
 

2.3 Caractéristiques biophysiques de la forêt 
 

2.3.1      Cadre écologique du territoire  
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Tel qu’illustré à la carte 2 ci-haut,  le territoire public intramunicipal se retrouve à l’intérieur des 
sous-domaines bioclimatiques13 de l’érablière à tilleul de l’Ouest et de l’érablière à bouleau jaune 
de l’ouest.   Les domaines bioclimatiques s’expriment à l’échelle nationale. À l’échelle régionale, 
ou du paysage, ce sont les régions écologiques qui sont utilisées pour caractériser les territoires  
homogènes quant à la composition et la dynamique forestière. Le territoire public intramunicipal 
est réparti à l’intérieur des régions écologiques 2a « collines de la basse Gatineau » et  3b « Collines 
du lac Nominingue», qui appartiennent respectivement aux sous-domaines de l’érablière à tilleul de 
l’ouest de l’érablière à bouleau jaune de l’Ouest. Le tableau 4 qui suit décrit et compare les 2 
régions écologiques : 
 
Tableau 4 : Caractéristiques des régions écologiques 2a et 3b14 : 
 

 Région écologique 2a 
« Collines de la Basse Gatineau » 

Région écologique 3b 
« Collines du lac Nominingue » 

Température annuelle 
moyenne 

 De 2,5 à 5 2,5 à 5 

Longueur de la saison 
de croissance 

De 175 à 225 jours 170-180 jours 

Précipitations 
annuelles moyennes 

De 900 à 1000 900 à 1100 

Couvert nival 25 25 

Altitude moyenne 100-300 mètres 200-400 mètres 

Type de relief Composé de monts de hautes collines, 
De coteaux et de monts 

Composé de monts et de hautes collines. 

Dépôts dominants R 1ar 

Dépôts codominants 1ar, 5s 1a, R, 2b, 2be 

Unités de paysage 
régional15 

Lac la Blanche Lac du Poisson blanc et lac Simon 

   

Source : Les guides de reconnaissance des types écologiques, régions 2a et 3b, MRNF, 2002 et 2004 

  
Le dernier niveau de perception du cadre bioclimatique du cadre bioclimatique du Québec est le 
type écologique16. En raison de la grande échelle utilisée pour présenter l’ensemble du territoire 
public intramunicipal, il est impossible de présenter  la totalité des types écologiques observés sur le 

                                                           
13

 Un domaine climatique, ou un sous-domaine, correspond à un territoire relativement homogène en termes de 
climat,  de relief, d’altitude, de la dynamique forestière et des perturbations naturelles,  auquel est associé des espèces 
végétales dominantes et sous-dominantes représentatives. Source : adaptation du manuel d’aménagement forestier 
chapitre 4 et du dictionnaire de la foresterie. 
14

 Sources : Guides de reconnaissance des types écologiques, régions 2a et 3b, MRNF 2002, 2004. 
15

 Une unité régionale de paysage régional, selon le dictionnaire de la foresterie, correspond à une portion de territoire 
caractérisée par une organisation récurrente des principaux facteurs écologiques permanents du milieu et de la 
végétation. 
16

 Un type écologique correspond à une portion du territoire, à l’échelle locale, qui présente une combinaison 
permanente des caractéristiques physiques de la station (dépôt, drainage, pente), ainsi que de la végétation potentielle 
associée. Source : dictionnaire de la foresterie. 
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territoire à l’étude. Aux fins de démonstration, seuls les types écologiques du bloc A de la 
municipalité de Bowman seront présentés, ceci à titre d’exemple, à la carte qui suit :  

 
 
L’utilisation des types écologiques influencera le martelage des arbres : le prélèvement des arbres 
sera réalisé en considération d’obtenir une composition souhaitée des peuplements résiduels 
(essences, classes d’âge, bois mort pour la faune). 
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2.3.2      Contenance et contenu  
 
Le tableau 5 suivant illustre les composantes terrestres du territoire public intramunicipal de la 
MRC de Papineau 
 

Tableau 5 Description du territoire (couvert) forestier du territoire public intramunicipal de la 
MRC de Papineau 

Répartition de la superficie (hectare) par type de couvert et par classe d’âge 

Type de 
couvert 

30 ans et 
moins 

De 41 
à 60 
ans 

De 61 
à 80 
ans 

Jeune 
peuplement 

inéquien 
(JIN) ou 
irrégulier 

(JIR) 

81 ans 
et plus 

Peuplements 
biétagés (2 

classes d’âge 

distinctes) 

Vieux 
peuplement 

inéquien 
(VIN) ou 
irrégulier 

(VIR) 

Total 

Sans couvert 
forestier 
(aulnaies, 
dénudés 
humides) et îles 
de moins d’un 
hectare) 

38       38 

Feuillus 86 86 51 1820 0 1,5 1054,5 3099 
Mélangés 14,5 47 14,5 666 0,5 36 664 1442,5 
Résineux 0,1 1 5 20,6 1,3 0 72,5 100,5 
Superficie 
forestière 
nette 

138,6 134 70,5 2506,6 1,4 37,5 1791 4680 
 

 
2.3.3      Historique des perturbations naturelles 

 
Pour l’exercice de rédaction du plan d’aménagement intégré, la MRC de Papineau dispose 
d’information de la SOPFEU sur les feux de forêts survenus entre 1935 et  2008. L’information est 
illustrée sur la carte qui suit : 
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Le territoire public intramunicipal n’a pas été épargné par les feux forestiers, dont la majorité est 
d’origine humaine. Des feux de grandes étendues sont notamment survenus sur les blocs A 
(Bowman) et R (Val-des-Bois). Signe de sa popularité, nous pouvons observer plusieurs petits feux  
sur l’île du Canard blanc. 
 
La carte qui suit illustre l’information que dispose la MRC à l’égard des infestations de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette. Cette information est en date de 2008.  Ce sont les territoires des 
municipalités de Bowman et de Val-des-Bois qui sont touchés.  
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Après consultation, aucune information n’est rapportée sur des chablis sur le territoire public 
intramunicipal. Outre la SOPFEU, les données proviennent du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune – Direction de l’environnement et de la protection des forêts. 
 

2.3.4      Historique des traitements sylvicoles réalisés     
 
Les cartes suivantes illustrent les activités humaines qui ont eu cours sur le territoire public 
intramunicipal. 
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Les anciennes coupes partielles correspondent à d’anciennes coupes à diamètre limite, où souvent 
les plus beaux sujets sont récoltés alors que les arbres de moindre valeur commerciale sont laissés 
sur pieds. Les anciennes coupes sévères de moins de trente ans ont laissé une jeune forêt résiduelle 
composée d’individus du même âge. La réhabilitation de ces peuplements en termes d’arbres de 
qualité se fera sur le long terme et les prescriptions et les interventions sylvicoles à venir viseront 
notamment à augmenter la vigueur des peuplements résiduels. 
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            2.4       Cartographie 
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3.           OBJECTIFS ET STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER        

 

3.1         Objectifs et stratégie d’aménagement     
 

Pour faire suite au portrait du territoire, cette section présente comment la MRC de Papineau 
réalisera et encadrera les activités d’aménagement forestier en respect des préceptes du 
développement durable, mais également en considération d’augmenter le potentiel 
récréotouristique desdits TPI et de les rendre accessibles à tous. La stratégie d’aménagement de la 
MRC de Papineau s’inspire des intérêts de ses municipalités à l’égard du développement du 
territoire et du partage des richesses. 
 
Toutefois, il n’est pas toujours possible de concilier tous les usages sur une même zone. Le 
territoire public intramunicipal est donc découpé en plusieurs zones où des usages prédominants, 
des objectifs déterminants,  ont été reconnus. Les vocations du territoire sont présentées au point 
3.2.  
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3.2         Affectations du territoire public intramunicipal de la 
MRC de Papineau en fonction des objectifs déterminants 

 
Les affectations qui suivent s’inspirent de celles que l’on retrouve à l’intérieur du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Papineau ainsi que des aspirations de certaines des 
municipalités du territoire.  Le Conseil de la MRC de Papineau entérinait par voie de résolution les 
affectations du territoire public intramunicipal le 26 novembre 200817 : cette information était alors 
requise pour la réalisation du calcul de la possibilité forestière en cours de réalisation par le 
Forestier en chef à cette époque. 
 
 Nous retenons 3 affectations différentes pour le territoire public intramunicipal de la MRC de 
Papineau : il s’agit des affectations forestières, et récréo-conservation et conservation stricte. 
Les affectations du territoire public intramunicipal sont illustrées à l’intérieur de la carte 16 qui 
paraît plus bas.  Voici les définitions des trois affectations : 
 
Affectation forestière :  
 
 L’affectation forestière vise à assurer une exploitation harmonieuse de la forêt, tant au niveau de la 
production forestière qu’au niveau récréatif. À l’intérieur des terres soumises à l’affectation 
forestière, l’exploitation forestière durable  y est privilégiée et les multiples autres usages et 
planifications devront s’y conformer. Le paysage naturel doit être préservé, notamment à l’aide de 
pratiques sylvicoles adaptées; particulièrement à partir des secteurs d’intérêt esthétique nommés à 
l’intérieur du schéma d’aménagement et de développement. En outre, le territoire public 
intramunicipal doit demeurer résolument public, accessible à tous.  
 
Affectation récréo-conservation : 
 
Dans cette affectation, seules les activités liées à la production, la mise en valeur et l’interprétation 
de la faune et de la flore seront autorisées. Certains autres usages pourraient y être autorisés, mais à 
la condition qu’ils demeurent marginaux et qu’ils soient compatibles avec l’interprétation de la 
faune et de la flore. La récolte forestière y est proscrite. Sont inclus dans cette affectation : l’île du 
Canard blanc (Lac-Simon) ainsi que le site géotouristique de la mine Wallingford-Back, les blocs D, 
E, F, G, H, I et J de la municipalité de Mulgrave-et-Derry, ainsi qu’une partie du bloc R, localisé 
dans l’environnement immédiat du lac à la Truite (Lac-des-Plages).  
 
En ce qui concerne les blocs D à J de la municipalité de Mulgrave-et-Derry, il s’agit d’une décision 
politique acceptée  par le conseil des maires de la MRC de Papineau; l’objectif poursuivi étant de 
créer un « couloir de conservation » qui relierait la réserve écologique de la forêt La Blanche au lac 
Vert (Montpellier).  L’adhésion des propriétaires de lots privés localisés à l’intérieur du couloir à 
des principes de conservation volontaire est nécessaire afin d’obtenir un corridor uniforme et non 
disjoint. Le succès de ce couloir de conservation ne peut pas reposer uniquement que sur les TPI 
éparses qui ponctuent le territoire convoité.  La MRC de Papineau accorde un délai de temps afin 
que ce concrétise ledit couloir de conservation ; en regard de la réussite ou non de cette initiative, 

                                                           
17

 En référence à la résolution 2008-11-233 
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elle réévaluera ultérieurement la pertinence de maintenir ces blocs de TPI à la seule récréo-
conservation. 
 
En outre, le développement de la villégiature, le cas échéant, respectera les normes et orientations 
prescrites au « Guide de développement de la villégiature sur les terres du domaine de l’État », au « Plan 
régional de développement du territoire public de l’Outaouais », ainsi qu’au « Plan régional de développement 
intégré des ressources naturelles et du territoire public de l’Outaouais ». 
 
Affectation conservation stricte : 
 
Les territoires inclus à l’intérieur de cette affectation sont : la réserve écologique de la Forêt La 
Blanche, le bloc Z12, l’ensemble des îles de moins de 10 hectares ainsi que l’île du lac Britannique 
(12 hectares). Tous les types d’activités de mise en valeur sont proscrits à l’intérieur des blocs 
voués à la conservation stricte. La décision de réserver ces territoires à la conservation stricte est 
basée soit en raison de la fragilité du site, soit en raison de la présence d’une flore ou d’une faune 
remarquable ou  rare ou menacée ou vulnérable ou menacée ou susceptible d’être ainsi désignée.  
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3.3         Scénarios d’aménagement forestier 
 
Dans les zones où la production de matière ligueuse sera permise, la récolte forestière sera réalisée 
en vue de maintenir la diversité biologique, la productivité, la capacité de régénération des 
peuplements forestiers. De plus, la réalisation de la récolte forestière doit également être rentable. 
La Loi sur les forêts oblige tous bénéficiaires de volume de bois sur les terres du domaine de l’État à 
respecter la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu. 
 
La possibilité annuelle de coupe a été déterminée par le Forestier en chef. Le tableau 5 ci-bas 
contient les hypothèses de ce calcul utilisées; la principale hypothèse étant que le volume de bois 
prélevé annuellement pourra être prélevé à perpétuité sur les TPI de la MRC. L’autre hypothèse 
importante est que le prélèvement partiel influera, en raison du choix des arbres récoltés, la 
composition du peuplement forestier souhaité à terme (essence, répartition des classes de 
diamètres, régénération). C’est pourquoi nous employons le type écologique18 afin d’identifier le 
peuplement forestier souhaité à terme. Le type écologique est identifiable sur le site, en forêt : à 
partir de l’observation d’une station forestière donnée, il est possible de prédire quel serait le 
peuplement climacique. 
 
Tableau 6 : Présentation des stratégies d’aménagement forestier préconisées par strate forestière 
 

Groupe des traitements sylvicoles pour 
chacune des strates d’aménagement  

Types écologiques associés Période de 
rotation entre 2 

coupes (an) 

Récolte annuellement 
prévue par le Forestier 

en chef 
(Hectare / an) 

Coupes partielles dans le groupe des chênes 
(CHN) 

 FC10, FE 60, FE 61, FE 62 25 8 

Coupes partielles dans le groupe de l’érable 
à sucre (ERS) 

FE 20, Fe 21, FE22,  FE 23, FE 25,  
FE 26, FE 35,  FE 50, FE 51, FE 52 

 

25, 20 27 

Coupes partielles dans le groupe des 
feuillus peu tolérants (FTP) 

FE 30, FE31, FE32, FE32H, FE 35, 
FE 36, FO18 

25 14 

Coupes partielles dans le groupe des 
peuplements mixtes dominés par les 
résineux et accompagnés de feuillus peu 
tolérants (RFTP) 

MJ10, MJ11, MJ12, MJ13, MJ14, 
MJ15, MJ16, MJ18, MJ20, MJ21, 
MJ22, MJ23, MJ24, MJ25, MJ26, 
RP10, MJ28, MF15, MF18,   

 

25 6 

Coupe de régénération dans le groupe des 
peuplements mixtes dominés par les 
peupliers accompagnés de résineux 
(MPEUR) 

MJ10, MJ11, MJ12, MJ13, MJ14, 
MJ15, MJ16, MJ18, MJ20, MJ21, 
MJ22, MJ23, MJ24, MJ25, MJ26, 
RP10, MJ28, MF15, MF18,   

 

60 5 

Coupe de régénération dans le groupe des 
feuillus peu tolérants (FPT) 

FE 30, FE31, FE32, FE32H, FE 35, 
FE 36, FO18 

90, 60 1 

Coupe de régénération dans le groupe 
composé des sapins, épinettes, mélèzes et 
pins gris (SEPM) 

RB11, RB12, RE 20, RE21, RE22, 
RE25, RE25S, RE37, RE38, RE39, 
RS20, RS22, RS24, RS25, RS25S, 
RS37,  RS38, RS39, RS50, RS51, 

RS55 RS52,  MS20, MS21, MS22, 
MS25 

60 4 

Coupe de régénération dans le groupe 
composé des pins, de la pruche du 

RP 10, RP12, RP13, RT10, RT11, 
RT12, RT16, RT 12, RC38, RS10, 

RS11, RS12, RS15, RS16, RS18 

N/A 0 
Aucun prélèvement prévu 

                                                           
18 Le type écologique est une portion de territoire, à l’échelle locale, qui présente une combinaison permanente de la 
végétation potentielle et des caractéristiques physiques de la station (climat,  substrat rocheux, relief, altitude, dépôt de 
surface).  
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Canada et du cèdre occidental  dans les peuplements purs 
de cèdre occidental, de 
pins blanc ou rouge, de 

pruche du Canada. 

TOTAL 65 

 
En résumé, lorsqu’en présence d’un type écologique prédéfini, selon l’état de qualité du 
peuplement forestier, sa régénération — tous ces éléments étant identifiés lors de l’établissement 
de la prescription sylvicole — le traitement sylvicole aura pour objectif d’amener la structure du 
peuplement vers celui souhaité du type écologique associé. Règle générale : comme les récoltes des 
années passées – qui remontent vraisemblablement aux années ’60-’70 - ont laissé sur pieds un 
volume de hêtre américain. Ces volumes sont aujourd’hui en perdition et devront être récoltés en 
priorité, ceci afin d’endiguer l’envahissement du hêtre dans les érablières. 
 
Signalons que le noyer cendré sera exclu du prélèvement, ceci afin de les conserver à titre d’arbre-
semencier. Cet arbre est déclaré en voie de disparition au Canada19; des trouées n’excédant pas 
20m de diamètre seront coupées à proximité des arbres présents à l’intérieur des secteurs de 
coupe, ceci afin de favoriser sa régénération. 
  

3.4            Objectifs de Protection et de Mise en Valeur des 
ressources du milieu forestier (OPMV)  

 
Le tableau 7 qui suit présente les actions qui seront entreprises afin de respecter les 11 objectifs de 
protection et de mise en valeur du MRNF sur les TPI : 
 

Objectif de 
protection de 
mise en valeur 

Objectifs 
poursuivis 

Actions 

OPMV 1 : Réduire 

l’orniérage 
La conservation de 
l’eau et des sols 

 L’ensemble des opérations forestières sera réalisé durant la  
période hivernale (sur sol gelé). 

 Identifier, délimiter, les milieux forestiers humides avant la coupe; 
y permettre la récolte, mais y proscrire les passages de machinerie. 

OPMV 2 : Minimiser les 

pertes de superficie 
forestière productive 

La conservation de 
l’eau et des sols 

 Utiliser le réseau de chemins forestiers déjà en place; ne pas 
déboiser de nouvelles emprises de chemin inutilement.  

 Réaliser l’ébranchage des arbres en forêt, directement sur le 
parterre de coupe 

OPMV 3 : Protéger 

l’habitat aquatique en 
évitant l’apport de 
sédiments 

La conservation de 
l’eau et des sols 

 Utiliser, consolider le réseau de chemins forestiers existants  du 
bloc A; ne pas déboiser de nouvelles emprises de chemin 
inutilement.  

 Construire des traverses de cours d’eau en conformité aux 
pratiques énoncées dans le Guide de l’aménagement des ponts en 
ponceaux en milieu forestier (MRN, 1997). 

 Lorsque d’anciens chemins forestiers seront utilisés alors que ceux-

                                                           
19 Le noyer cendré est infecté par un chancre causant une maladie mortelle; pour cette raison, il est déclaré en voie de 
disparition au Canada (Source : Plantes rares du Québec méridional; les publications du Québec, 2009). Sans pour 
autant y adhérer formellement, du moins pour l’instant, la MRC de Papineau désire s’inspirer des principes et 
indicateurs dictés par la norme Forest Stewardship Council (FSC). Or, le principe 6 de ladite norme FSC dicte de 
prendre les mesures qui garantissent la protection d’espèces rares et menacées. Cette directive sera reprise à l’intérieur 
des prescriptions sylvicoles à suivre, mais nous jugeons opportun de l’annoncer au stade de rédaction du plan 
d’aménagement intégré.  
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ci sont construits de façon dérogatoire au RNI,  des barrières anti-
sédimentation seront implantées, des balles de foins seront placées 
aux extrémités des tuyaux de drainages. Les traverses de cours 
d’eau non conformes seront remplacées par des ouvrages construits 
selon les règles de l’art, bien stabilisés. 

 À l’occasion de la planification du réseau de routes forestières sur 
le bloc A (Bowman), le planificateur a évité de traverser le cours 
d’eau qui relie les lacs Desjardins et De la Truite. La disposition du 
réseau routier a été prévue à cette fin.  

OPMV 4 : Maintenir en 

permanence une quantité 
de forêts mûres et 
surannées déterminées en 
fonction de l’écologie 
régionale 

La conservation de la 
biodiversité. 

 La réserve écologique de la Forêt La Blanche (2 052ha) permettra 
de maintenir en permanence des forêts mûres et/ ou surannées au 
sein des TPI 

OPMV 5 : Développer et 

appliquer des patrons de 
répartition spatiale des 
coupes adaptés à l’écologie 
régionale et socialement 
acceptable 
 

La conservation de la 
biodiversité. 
Considérations 
d’acceptabilité 
sociale. 

 Chaque aire de coupe de régénération sera limitée à 2 hectares 
d’un seul tenant. Une superficie boisée équivalente, de 7 mètres de 
hauteur, devra être maintenue entre 2 assiettes de coupe totale. La 
coupe de régénération sera pratiquée principalement dans les 
peuplements composés de peupliers. Les contours de l’aire de 
coupe devront s’harmoniser avec les lignes naturelles du paysage 
naturel ambiant; 

 Les coupes de régénération sont proscrites, lorsque visibles à partir 
des secteurs d’intérêts énumérés au chapitre 2.2.1.5 « Les paysages 
visuellement remarquables »; 

 Aucune coupe de régénération ne sera permise à l’intérieur de 
l’affectation dédiée à la récréation (cas des chantiers de Lac-des-
Plages et de Val-des-Bois – bloc C). 

 En ce qui concerne la coupe de succession prévue à Lac-des-Plages 
(chantier R), celle-ci consiste à extraire l’étage supérieur d’arbres 
sénescents tout en protégeant la régénération, particulièrement 
composée de cèdre occidental.  Des diamètres minimums de 
récoltes seront instaurés au moment de la coupe; les sentiers de 
débardage seront distancés également, planifiés en considération 
d’augmenter le  potentiel de chasse des lieux (chasse à la bécasse 
d’Amérique). Lesdits sentiers de débardage seront disposés tels des 
rayons autour du dénudé humide situé au centre de la coupe de 
régénération. 

 Maintenir, sinon augmenter, la représentativité des peuplements 
(îlots) résineux sur le territoire public intramunicipal. Les îlots 
purs de résineux localisés sur des sites escarpés seront soustraits de 
la planification forestière. Tous les pins blancs et rouges seront 
systématiquement conservés sur pieds, à moins qu’ils ne se 
trouvent à l’intérieur d’une emprise de chemin à déboiser. Les 
cédrières seront récoltées uniquement par coupe partielle. Les 
interventions sylvicoles au sein des peuplements résineux dominés 
par le sapin ou l’épinette  viseront à diminuer leur vulnérabilité à 
l’égard de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.   Sous réserve 
du respect des précédentes directives, la gestion des îlots résineux 
localisés à l’intérieur d’aires de confinement du cerf de Virginie à 
l’intérieur de l’aire de confinement du cerf de Virginie est décrite à 
l’OPMV 6.   

 La planification des interventions forestières vise à créer des 
paysages aménagés qui se situent à l’intérieur des limites de 
variations historiques naturelles de la forêt. Ce « filtre brut » 
permettra de maintenir toute la gamme des habitats aptes à 
répondre aux besoins de la grande majorité des espèces. 

OPMV 6 : Protéger 

l’habitat des espèces 
menacées ou vulnérables 
du milieu forestier 

La conservation de la 
biodiversité 

 Le noyer cendré sera préservé durant les opérations 
forestières. Lorsque présent à l’intérieur des secteurs annuels 
de récolte, des trouées seront réalisées à proximité afin 
d’encourager sa régénération.  
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 Août 2007 : Consultation du Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) afin de connaître l’existence, la 
présence, d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées. Toutes les occurrences connues sont 
localisées à l’intérieur de la municipalité de Mulgrave-et-
Derry, majoritairement à l’intérieur de la réserve écologique 
de la Forêt La Blanche. 

 2008 et 2009 : inventaire botanique réalisé par Mme Nicole 
Lavoie et M. André Sabourin, botanistes d’expérience, sur le 
bloc Z12 (Mulgrave-et-Derry) ainsi que sur l’île du Canard 
blanc (Lac-Simon). Ces lots sont ou étaient destinés à la 
vente. Comme il a été démontré que le bloc z12 recèle des 
plantes paraissant sur la Liste… celui-ci a été retiré de la 
proposition des lots à vendre. L’île du Canard blanc ne recèle 
aucune plante vasculaire figurant sur la Liste… Par contre, les 
recommandations formulées par les botanistes ont permis de 
moduler la proposition du plan de vente. 

 Été-automne 2010, Dendroica, une entreprise d’experts-
conseils en environnement et en gestion de la faune, réalise 
des inventaires floristiques sur les blocs I et J (Mulgrave-et-
Derry). Basée sur l’observation de plantes rares, la vocation 
« récréo-conservation » obtient maintenant un statut 
permanent sur ces blocs. Tous nouveaux sentiers pédestres 
devront être planifiés et conçus afin d’éviter les colonies de 
plantes vasculaires qui ont été observées à l’intérieur de ces 
blocs.  

 Activités forestières à l’intérieur des aires de confinement du 
cerf de Virginie (blocs Z02, C, M, N, Z27, Z29 et Z48). 
Lorsque la vocation du territoire le permet : 1. Réaliser la 
récolte en période hivernale, afin d’amener un apport de 
nourriture au sol durant une période plus critique. 2. Y 
maintenir le couvert forestier résineux (peuplement d’abris 
hivernal) : aucune récolte de bois  résineux n’est permise à 
l’intérieur d’une aire de confinement du cerf de Virginie (C.-
à.-D. : épinette blanche, sapin baumier, pruche du Canada, 
thuya occidental, pins rouge et blanc). 3. Les coupes 
partielles seront réalisées par pieds et par groupes d’arbres, 
ce qui créera des superficies en régénération (nourriture). 4. 
Les coupes totales serviront également d’aires de nourriture 
pour le cerf de Virginie. La superficie de chacune des aires 
coupées ne devra pas dépasser 2 hectares d’un seul tenant. 
Une superficie boisée, équivalente à la superficie de la plus 
grande trouée, devra séparer 2 secteurs de coupe totale. 
Cette précaution vise à favoriser l’entremêlement des aires 
d’abris et de nourriture qui sont favorables au cerf de 
Virginie. 5. L’éclaircie commerciale permettra aussi un 
apport supplémentaire de régénération. 6. Éclaircie 
précommerciale réalisée sur l’ensemble des TPI : les arbres 
abattus devront l’être à une hauteur d’au moins 50 cm depuis 
le sol. Le drageonnement des tiges occasionné par une telle 
pratique favorisera un apport supplémentaire de nourriture 
pour le cerf de Virginie. 

 Afin de protéger l’habitat de la petite faune (tortues, 
salamandres, petits mammifères), les bords de la totalité des 
lacs ainsi que la majorité des cours d’eau ont été  protégés à 
l’aide d’une bande de protection variant de 20 à 30 mètres 
(voir les plans forestiers présentés à la section 5.8). 

 Tous les arbres recelant des nids d’oiseaux rapaces seront 
protégés, lors du martelage avant récolte. 
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 Aucune coupe forestière n’est prévue sur un bloc localisé à 
l’intérieur d’un site faunique d’intérêt (SFI)20 durant 
l’horizon du présent plan d’aménagement intégré. 
Cependant, tous les aménagements ou infrastructures qui 
pourraient être réalisés sur l’un des blocs de TPI localisés à 
l’intérieur d’un SFI respecteront les modalités dictées au 
document intitulé « Les sites fauniques d’intérêts de 
l’Outaouais »21. 

 Reconnaissance botanique annuelle à l’intérieur des aires 
destinées à la coupe forestière. Des mesures ou des 
périmètres de protection seront appliqués en présence de 
plantes rares, menacées, vulnérables ou susceptibles d’être 
ainsi désignées au sens de la loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables.  

OPMV 7 : Encadrer la 

pratique de l’éclaircie 
précommerciale 

La conservation de la 
biodiversité 

Seulement une vingtaine d’hectares pourraient être traités en éclaircie 
précommerciale durant le présent quinquennat si l’accès raisonnable au 
secteur le permet. 
Les arbres abattus devront l’être à une hauteur d’au moins 50 cm depuis 
le sol. Le drageonnement des tiges occasionné par une telle pratique 
favorisera un apport supplémentaire de nourriture pour le cerf de 
Virginie. 

OPMV 8 : Conserver du 

bois mort dans des forêts 
aménagées 

La conservation de la 
biodiversité 

Tous les chicots ne représentant pas de menaces pour les travailleurs 
forestiers seront épargnés. 

OPMV 9 : Maintenir la 

qualité visuelle des 
peuplements en milieu 
forestier 

Maintenir des 
avantages socio-
économiques 
multiples que les 
forêts procurent à la 
société 

 La coupe partielle sera le traitement forestier majoritairement 
pratiqué; il n’offre que peu d’impact visuel.  

 Pour le jardinage par trouées, par groupe d’arbres, le diamètre de 
chacune des trouées sera limité à 20 mètres, ceci afin d’imiter le 
cycle de régénération d’une forêt tempérée (gap phase). Les 
trouées devront être localisées à proximité des essences forestières 
à régénérer (arbres-semenciers); 

 Chaque aire de coupe de régénération sera limitée à 2 hectares 
d’un seul tenant. Une superficie boisée équivalente, de 7 mètres de 
hauteur, devra être maintenue entre 2 assiettes de coupe totale. La 
coupe de régénération sera pratiquée principalement dans les 
peuplements composés de peupliers. Les contours de l’aire de 
coupe devront s’harmoniser avec les lignes naturelles du paysage 
naturel ambiant; 

 Les coupes de régénération sont proscrites, lorsque visibles à partir 
des secteurs d’intérêts énumérés au chapitre 2.2.1.5 « Les paysages 
visuellement remarquables »; 

 En présence de nouveaux chemins forestiers, le déboisement de 
l’emprise sera limité à 25 mètres; 

 Les aires d’empilement seront nettoyées après coupes, certaines 
d’entre elles serviront d’aire de stationnement. Celles inutilisées 
seront nettoyées également; 

OPMV 10 : Favoriser 

l’harmonisation des usages 
en forêt par la conclusion 
d’ententes écrites 
consignées au plan 
d’aménagement intégré du 
TPI 

Prendre en compte, 
dans les choix de 
développement, des 
valeurs et des besoins 
exprimés par les 
populations 
concernées 

Aucune demande survenue à ce jour. Les droits de passage qui seront 
obtenus seront consignés par voie  d’entente écrite.  

OPMV 11 : Maintenir ou Prendre en compte, Non applicable dans le présent cas. La communauté algonquine de 

                                                           
20

 Un site faunique d’intérêt est un lieu circonscrit, un bassin versant plus précisément, localisé sur terres publiques, constitué d'un 
ou plusieurs éléments biologiques et physiques propices au maintien ou au développement d'une population ou d'une communauté 
faunique dont la valeur biologique ou sociale la rend remarquable. 
21

 Les blocs M, N, Z27, Z29 et Z48 sont localisés à l’intérieur des limites d’un site faunique d’intérêt (SFI). 
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améliorer l’habitat 
d’espèce faunique 
importante pour les Cris 
et faciliter 
l’harmonisation des 
diverses utilisations du 
territoire afin de favoriser 
des conditions 
environnementales 
propices à la poursuite 
des activités 
traditionnelles des Cris 

dans les choix de 
développement, des 
valeurs et des besoins 
exprimés par les 
populations 
concernées 

Kitigan Zibi sera cependant consultée par le MRNF. 

 
 

3.5            Prise en compte des enjeux identifiés au Plan régional de 
développement intégré des ressources naturelles et du territoire public 
de l’Outaouais  

 
Tableau 8 : Prise en compte des enjeux identifiés au Plan régional de développement intégré des ressources 

naturelles et du territoire public de l’Outaouais 
 

Enjeux du plan régional de développement 
intégré des ressources naturelles et du territoire 
public de l’Outaouais 

Constats et actions entreprises (le cas 
échéant) 

Le maintien de lacs peu ou non développés S. O. Il n’existe aucune planification de développement 
de la villégiature autour de lacs peu ou non développés du 
territoire public intramunicipal.  

Le maintien de l’accessibilité aux ressources naturelles 
par un réseau routier stratégique durable 

Les chemins empruntés pour lors des activités forestières 
devront être réparés avant le début des travaux et après le 
transport des bois. Lorsque possible, la MRC tentera 
d’obtenir un accès durable – permanent – à ses TPI en 
privilégiant l’échange d’une superficie équivalente à 
l’emprise du chemin privé convoité.  

Le maintien de l’intégrité des écosystèmes pour leur 
rôle écologique et la conservation de la biodiversité 

La forte proportion des TPI vouées à la conservation 
intégrale permet à la MRC de Papineau de contribuer de 
façon significative à cet enjeu important. Lors des activités 
d’aménagement forestier, des informations sur les 
communautés forestières seront collectées afin de réaliser 
des aménagements écosystémiques adéquats à maintenir 
les attributs essentiels de la forêt. Des inventaires 
botaniques seront notamment annuellement réalisés (en 
référence à l’OPMV 6). 

Le maintien des paysages en milieu forestier Les paysages visuellement remarquables à partir des 
secteurs d’intérêt de la MRC de Papineau ont été 
identifiés au présent PAI. Les pratiques forestières et les 
usages y seront modulés – ou interdits – afin d’atténuer 
ou d’éliminer les effets néfastes. Voir le chapitre 2.2.1.5 
du présent document intitulé « Les paysages visuellement 
remarquables ». 

La mise en valeur durable des ressources naturelles au 
profit de l’ensemble des utilisateurs et des 
communautés 

À l’échelle des TPI, harmoniser les activités de récolte 
forestière aux potentiels récréotouristiques à développer, 
respecter les  usages déjà en place (la chasse). Stimuler, 
encourager, la récolte durable de produits forestiers non 
ligneux sur les TPI (produits de l’érable, fruits sauvages, 
champignons, plantes médicinales). 

Le financement équitable et responsable des moyens S/O 
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dédiés à l’aménagement intégré des ressources 

L’amélioration de la cohabitation entre les utilisateurs 
et les communautés locales 

Le présent PAI sera soumis à une période de consultation 
publique, les commentaires ou demandes reçus seront 
analysés et intégrés à la planification, si requis.  

La prise en compte et l’intégration des activités 
autochtones à des fins alimentaires, rituelles ou 
sociales dans la gestion et la mise en valeur des 
ressources naturelles 

C’est le MRNF qui est légalement mandaté de consulter 
les communautés autochtones.  

La méconnaissance de l’offre touristique en Outaouais S/O 

La prospection et le développement d’une activité 
économique découlant de la mise en valeur des 
potentiels récréatifs 

Développer des activités récréotouristiques sur les TPI en 
respectant les stratégies de développement énoncées au 
plan régional de développement des terres publiques 
(PRDTP) de l’Outaouais. 

l’absence de promoteurs possédant l’expertise et les 
capitaux nécessaires pour assurer le développement de 
projets, de l’idéalisation à la mise en œuvre 

S/O 

L’amélioration de l’offre de produits et services 
récréatifs  de qualité 

Développer des activités d’écotourismes sur les TPI situés 
à Mulgrave-et-Derry,  développer le bloc A (Bowman) 
pour en faire une destination récréative locale (randonnée 
pédestre, ski de fond, raquette). Respecter les stratégies 
de développement énoncées au plan régional de 
développement des terres publiques (PRDTP) de 
l’Outaouais. 

La raréfaction du pin blanc et des grands massifs de 
pins blancs 

Référence à l’OPMV 5 à ce sujet. 

L’approvisionnement en bois de qualité S/O 

L’envahissement par le hêtre dans les érablières Forte proportion de hêtres à grandes feuilles observée 
dans les forêts des TPI. En tout temps, prioriser la récolte 
des hêtres sénescents, moribonds, ainsi que ceux qui ne 
produisent pas de bois d’œuvre. Annuellement, au 
moment d’élaborer la prescription sylvicole, consulter le 
personnel de l’IQAFF – l’IQAFF est représentée au sein 
du comité multiressources – afin de déterminer le(s) 
traitement(s) sylvicole(s) le(s) plus approprié(s) pour 
endiguer l’envahissement du hêtre.    

l’amélioration de la connaissance des impacts des 
activités de récoltes passés sur les écosystèmes et le 
renouvellement des peuplements 

Les prescriptions sylvicoles seront basées sur les 
informations et les connaissances les plus à jour des effets 
réels des traitements sylvicoles. 

La raréfaction du chêne rouge Pratiquer le jardinage par trouées à l’intérieur des stations 
forestières propices au chêne rouge (les sommets). Si des 
plants et des argents sont disponibles, reboiser par enrichi 
les strates qui ont fait l’objet de récolte. 

La diminution des proportions de forêts mûres et 
surannées 

À l’échelle des terres publiques intramunicipales, la 
présence de la réserve écologique de la Forêt La Blanche 
permettra le maintien en permanence de forêts mûres et 
surannées. 

Les coûts d’approvisionnement S/O 

La raréfaction du pin rouge Référence à l’OPMV 5 à ce sujet. 

La régénération du bouleau jaune Pratiquer le jardinage par trouées à l’intérieur des stations 
forestières propices au bouleau jaune (les bas de pentes). 
Si des plants et des argents sont disponibles, reboiser par 
enrichi les strates qui ont fait l’objet de récolte. 

La fragmentation des massifs forestiers S/O 

L’approvisionnement en volume de matière ligneuse S/O. Les volumes de bois attribués sur TPI sont 
déterminés par le Forestier en chef. 

La protection du milieu aquatique et de l’habitat du 
poisson 

Se référer aux OPMV 1, 2, 3 et 6 à ce sujet. 

La conservation des milieux humides et habitats 
fragiles 

Se référer aux OPMV 1, 3 et 6 pour les actions visant la 
protection des milieux humides et habitats fragiles. 
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La protection et le rétablissement des espèces en 
situation précaire 

Se référer à l’OPMV 6 à ce sujet. 

Les maladies de la faune et la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes 

S/O 

La régénération déficiente des résineux dans les raves 
de cerfs  

Référence à l’OPMV 6 à ce sujet. 

La gestion et la déprédation causée par le castor La MRC de Papineau gérera les problématiques de castors 
en présence de situations qui constitueront un péril – 
immédiat ou potentiel — pour la sécurité des biens et des 
personnes. 

L’optimisation et le développement de la filière bois-
énergie 

S/O : les bois seront vendus par appels d’offres; les bois 
récoltés ne seront donc pas réservés exclusivement à la 
production de bois énergétiques. 

La vente de lots publics sans considération des 
opportunités privées de développement actuelles. 

Le plan de vente de lots est préparé en considération de 
cet enjeu. Le MRNF approuve préalablement le plan de 
vente de la MRC avant sa mise en œuvre. 

La consolidation et le développement de la villégiature 
commerciale et communautaire en équilibre avec le 
développement de l’offre récréotouristique 

S/O 

L’acceptabilité sociale vis-à-vis des activités de mise en 
valeur des ressources naturelles 

L’acceptabilité sociale de la gestion des ressources 
naturelles et du territoire  passera  par la préservation de 
la qualité des paysages naturels. Les chemins construits 
seront multiusages, accessibles au grand public.   

Le manque de main-d’œuvre S/O 

L’accès restreint à certains lacs et autres territoires 
d’intérêt parce que leurs pourtours sont privés ou 
gérés comme s’ils l’étaient 

Des accès publics seront conservés en permanence sur le 
pourtour de l’île du Canard blanc. Avant de proposer le 
bloc Z27  pour la vente, la MRC de Papineau a 
préalablement vérifié si ce lot aurait pu servir d’accès 
public au lac de l’Argile. Or la topographie du site n’est 
pas favorable. Le plan de vente du bloc Z07  a été planifié 
afin de conserver un terrain public en bordure du lac aux 
Brochets (Mulgrave-et-Derry). Voir le chapitre 5.6 « La 
vente de lots » pour plus de détails à ce sujet.  

Le maintien de l’interconnexion des réseaux de 
sentiers récréatifs 

S/O 

L’optimisation et le développement de la filière bois-
forêt 

S/O 

La distribution de la surface terrière En attente des stratégies d’aménagement qui permettront 
d’augmenter la surface terrière des peuplements feuillus 
(Intensité du prélèvement, délai entre les interventions). 
S/O pour l’instant. 

Le maintien de l’intégrité des sols forestiers Se référer aux OPMV 6, 1 et 2 ce sujet. 

La proportion du paysage en différents stades de 
développement 

La présence de la réserve écologique de la Forêt La 
Blanche, des blocs I, J, Z12 (blocs classés écosystèmes 
forestiers exceptionnels), de l’île du lac Britannique 
permet de conserver 45 % du territoire des TPI sous stade 
de forêts mûres ou surannées. Seulement 10 hectares de 
coupes de régénération permises annuellement; situation 
qui ne contribuera pas au rajeunissement du paysage des 
TPI. En ce qui concerne les coupes partielles, le 
prélèvement sera réalisé afin de ne pas déséquilibrer les 
proportions entre les différentes classes d’âges.  

La raréfaction des îlots et massifs de résineux comme 
habitats 

Référence à l’OPMV 5 à ce sujet. 

La perte de connectivité entre les types de 
peuplements insulaires ou les habitats 

La stratégie sylvicole consiste à préserver ou à atteindre la 
composition souhaitée des peuplements forestiers (par 
exemple, une chênaie ou une prucheraie devront être 
récoltés de manière à préserver et de perpétuer leurs 
compositions caractéristiques. Autrement, vu le territoire 
fragmenté des TPI, il demeure utopique de parler de 
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connectivité entre les peuplements insulaires ou les 
habitats.  

La raréfaction des chicots et débris ligneux Référence à l’OPMV 8 à ce sujet. À moins d’opérations 
forestières visant à récolter la biomasse forestière, 
l’ébranchage des bois abattus sera toujours réalisé 
directement sur le parterre de coupe. Advenant la récolte 
de biomasse forestière, des mesures seront prises afin de 
conserver in situ une quantité suffisante de débris ligneux. 
Ce volume sera déterminé avec l’aide des informations les 
plus à jour au moment de la récolte. 

Le développement d’une relève dans les domaines 
traditionnels des activités de prélèvement de la faune 

S/O 

La perte de nutriments au niveau des sols et de la 
biodiversité lors de la récolte de la biomasse 

Advenant que des volumes de biomasse forestière soient 
octroyés, ceux-ci seront octroyés sur la base de 
l’identification des types écologiques. Les zones trop 
pauvres, ou sensibles seront exclues de la possibilité 
d’attribution. La MRC s’assurera qu’au moins 25% de la 
biomasse sera conservée sur le parterre d’intervention, 
ceci en guise de principe de précaution pour ne pas 
appauvrir le sol.  Le MRNF devra préalablement avoir 
approuvé l’octroi de biomasse forestière sur les TPI de la 
MRC de Papineau. 

Le maintien d’une activité économique découlant du 
développement de la villégiature 

S/O, car la vente de lot pour favoriser le développement 
de la villégiature de type chalet privé n’est pas un objectif 
de la gestion des TPI.  

L’insuffisance des emplacements disponibles pour le 
développement de la villégiature traditionnelle 

S/O, car la vente de lot pour favoriser le développement 
de la villégiature de type chalet privé n’est pas un objectif 
de la gestion des TPI. 

Les impacts des changements climatiques S/O 

La méconnaissance de l’impact des sentiers récréatifs 
actuels 

S/O  

La régénération du bouleau blanc Le seul endroit où l’on retrouve des peuplements 
forestiers dominés par le bouleau blanc est le bloc z13. En 
raison de sa superficie (5,6 ha), de l’information 
fragmentaire quant aux méthodes efficaces de 
régénération de cette espèce, cet enjeu ne sera pas 
considéré durant la prochaine période quinquennale. 

La régénération du thuya occidental Afin de régénérer cette essence à l’intérieur du bloc R, 
pratiquer la coupe de succession afin de dégager le sous-
étage fortement régénéré en cèdres. Y établir des 
diamètres minimums de récolte. Pour la récolte des blocs 
situés à l’intérieur de l’aire de confinement du cerf de 
Virginie, y appliquer les directives énoncées à l’intérieur 
de l’OPMV 5. Pour les autres blocs, l’aménagement du 
thuya occidental passera par la réalisation de coupes de 
jardinage. 

L’envahissement par le sapin dans les pessières Prioriser la récolte des sapins baumiers avant celle des 
épinettes. 

L’enfeuillement des peuplements résineux La priorité de récolte à l’intérieur des peuplements 
résineux  sera axée sur les feuillus peu tolérants ainsi que 
sur l’érable rouge. Se référer à l’OPMV 5 pour plus de 
détails à l’égard de la stratégie de maintien de la structure 
des peuplements résineux. 

L’enfeuillement en feuillus intolérants La priorité de récolte, lors des interventions forestières, 
sera toujours axée sur les feuillus intolérants et les érables 
rouges surannés.  

La raréfaction d’autres essences forestières Référence à l’OPMV 6 à ce sujet. 

Le développement et la mise en valeur des produits 
forestiers non ligneux  

Stimuler, encourager, la récolte durable de produits 
forestiers non ligneux sur les TPI (produits de l’érable, 
fruits sauvages, champignons, plantes médicinales). 

Le maintien d’une activité économique viable S/O 
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découlant de la mise en valeur des ressources 
fauniques 

L’implication des communautés locales et régionales 
lors d’évaluation de projets énergétiques 

S/O 

 
 

4.           LA POSSIBILITÉ ANNUELLE DE COUPE À RENDEMENT 
SOUTENU              

 
Le Dictionnaire de la foresterie définit la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu comme étant 
le « Volume maximal de bois qu’un producteur peut prélever annuellement et à perpétuité, dans une aire donnée, sans 
en réduire la capacité de production ». 
  
La détermination de la possibilité annuelle de coupe, pour l’ensemble des territoires publics, relève de la 
compétence exclusive du Forestier en chef; les résultats de la possibilité annuelle de coupe des TPI de la 
MRC de Papineau ont donc été produits par son équipe de professionnels (merci particulier à M. Anouk 
Pohu) et transmis à la MRC de Papineau le 21 décembre 2009.  Ces résultats sont valides jusqu’au  31 
mars 2013.  

 
Les stocks de bois du territoire des TPI ont été évalués grâce au réseau de 459 parcelles – échantillons qui 
ont été implantées durant l’automne de 1999. Mentionnons que les volumes observés ont été actualisés de 
9 ans afin de tenir compte de l’accroissement d’une part, mais également des pertes causées par la carie, la 
mortalité des arbres survenus durant cet intervalle de temps.  La possibilité forestière a été établie sur la 
base des affectations en vigueur. La récolte étant exclue des affectations « récréo-conservation »  et 
« conservation stricte »,  aucune possibilité forestière n’est simulée sur ces blocs. Cette affectation, dédiée à 
la conservation stricte,  comprend la réserve écologique de la Forêt La Blanche, les îles, la plupart des lots 
de la municipalité de Mulgrave-et-Derry. Les peuplements forestiers localisés sur pentes fortes (plus de 
41% d’inclinaison) ainsi que les lots réservés à la vente ou échange sont également exclus du calcul de la 
possibilité forestière.  Au total, ce sont seulement 1 542 hectares sur les 5 090 ha qui composent le 
territoire des TPI qui pourront faire l’objet de récolte forestière en respect des résultats du calcul de la 
possibilité forestière.  

 

4.1         Choix des traitements sylvicoles   
      

 La coupe partielle, ou jardinatoire, sera le traitement à appliquer pour les peuplements forestiers matures 
dominés par l’érable à sucre et les autres feuillus nobles. Outre la production de bois de qualité, la coupe de 
jardinage vise à : 
 

 Maintenir ou améliorer la structure de futaie jardinée des peuplements récoltés (maintenir sur pieds une surface 
terrière intéressante d’arbres de tous âges et de tous diamètres);  

 Améliorer les conditions d’éclairage pour le développement de la régénération; 

 Prélèvement un volume de bois qui, en plus de la mortalité naturelle, se reconstituera durant le laps de temps 
entre 2 récoltes (accroissement individuel des arbres, recrutement des arbres qui passent du stade de la 
régénération à celui de la futaie). 

 
 (SOURCE : manuel d’aménagement forestier, Office National des Forêts, France, 1997). 
 
Dans le cas des peuplements forestiers offrants des surfaces terrières élevées, le prélèvement ne pourra en 
aucun cas dépasser 35% de l’ensemble du volume sur pieds. En présence de peuplements forestiers de plus 
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faible surface terrière, le prélèvement total ne devra pas excéder 25 %. Le prélèvement total inclut le 
prélèvement des arbres à l’intérieur des sentiers de débardage. Les arbres à récolter seront identifiés à l’aide 
de trait de peinture (martelage). La récolte des arbres tendra à être uniformément répartie à l’intérieur du 
peuplement forestier; cependant,  l’exécution de trouées n’excédant pas 20 mètres de diamètres sera 
permise pour autant qu’elle vise les bonnes priorités de récoltes. Autant que possible, les trouées devront 
être placées à proximité des arbres désirés, à régénérer. La priorité de récolte ira aux arbres qui présentent 
des signes évidents de dépérissement (chancre, défauts indicateurs de faiblesse mécanique) et qui ne 
survivront pas ou qui ne produiront plus de bois de qualité durant l’intervalle de temps entre les cycles de 
récolte (entre 15 et 20 ans).  
 
La coupe de régénération, ou totale, sera appliquée seulement dans les peuplements forestiers dominés par 
les peupliers qui présentent des populations intéressantes d’arbres en régénération intéressante en sous-
étage. La coupe sera réalisée sur sol gelé, ceci afin de protéger les sols et la régénération préétablie. La 
prescription sylvicole indiquera des diamètres minimums de récolte, spécifique à chacune des essences 
désirées; lesquels diamètres l’exploitant forestier se devra de respecter. Ces arbres ainsi conservés serviront 
de semenciers.   Chaque assiette de coupe sera inférieure à 2 hectares et une superficie boisée  
 
C’est à l’aide d’une prescription sylvicole, préparée par un ingénieur forestier, que les scénarios de 
coupe annuels seront préparés. L’analyse et la recommandation de l’ingénieur forestier seront basées sur 
l’inventaire forestier qui sera réalisé annuellement. La prescription sylvicole s’inspirera également du type 
écologique, ceci à titre de cible à atteindre en termes de peuplements forestiers souhaités. La densité du 
réseau de parcelles-échantillons est d’une parcelle par hectare. Ces parcelles, dont les emplacements 
demeureront cachés à l’exploitant, serviront à établir et à suivre le martelage, à évaluer la qualité des 
opérations forestières (arbres non martelés, mais coupés, arbres blessés, renversés). Les parcelles – 
échantillons serviront par la suite à suivre dans le temps les effets réels des coupes jardinatoires réalisées 
(mortalité, accroissement, recrutement de la régénération forestière). Les parcelles — échantillons seront 
réalisées à l’aide d’un prisme de coefficient 2. 
 
Les travaux d’éducation de la régénération forestière demeureront marginaux durant le premier 
quinquennat. Aucune surface n’est facilement accessible pour la réalisation d’éclaircie précommerciale; la 
seule superficie localisée à proximité d’un chemin forestier a été traitée durant l’automne 2010. Seulement 
une vingtaine d’hectares de jeunes peuplements ont été identifiés et l’état actuel du réseau routier ne permet 
pas d’atteindre facilement ces strates. Le reboisement prendra la forme de regarni, ou d’enrichissement de 
strates à l’aide d’essences forestières recherchées : notamment les bouleaux jaunes sur les bas de pentes et les 
chênes rouges et les pins blancs sur les hauts de pentes. L’enrichissement de strates forestières consiste à 
reboiser l’équivalent de 350 plants à l’hectare. Le reboisement en pleine superficie n’est pas considéré 
puisqu’il n’existe aucune terre en friche.  
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4.2         Possibilité forestière par essence et par groupe d’essence 
 
Le tableau 9 qui suit exprime les possibilités forestières applicables au territoire public de la MRC 
de Papineau :  
  

Superficie 
nette 
(HA) 

 TABLEAU 9 : Possibilité forestière annuelle par essences et groupes d’essences 
(M3 solide net / an) 

Groupe 
incluant les 
sapins-
épinettes 
(noire et 
blanche) — 
pin gris – 
mélèze 

Groupe des 
bouleaux 
(jaune, blanc), 
chêne rouge, 
érable rouge, 
les frênes 
(blanc, noir), 
hêtre, le 
tilleul 

Les 
peupliers 

Les pins 
blanc et 
rouge 

L’érable à 
sucre 

Groupe 
incluant le 
thuya 
(cèdre) et la 
pruche du 
Canada 

TOTAL 

1542 350 1 400 800 100 1400 250 4 300  

 
 

5.           PROGRAMME QUINQUENNAL 
               

5.1         Planification des coupes     
 
La carte 17 ci-jointe illustre les secteurs de récolte annuels prévus (superficies de 65 hectares) 
durant le prochain quinquennat : 
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Les secteurs de récolte illustrés plus haut englobent les strates matures qui ont été identifiées par le 
Forestier en chef. La superficie de chacun des secteurs est de 65 hectares (ce qui inclut les 
superficies déboisées pour les chemins). Les contours ont aussi été conçus afin de « balancer » les 
volumes de bois attribués annuellement. Il demeure cependant difficile d’ajuster des contours de 
récoltes fonctionnels tout en respectant les volumes de bois attribués par essence. À titre 
d’exemple, il semble déjà difficile de récolter l’ensemble des volumes de peupliers autorisés dans le 
seul bloc A. Les volumes maximum autorisés  annuellement sont présentés à l’intérieur du tableau 
7 du chapitre 4.2. Les contours des polygones de récolte ont également été façonnés afin de 
respecter le régime hydrique des lieux,  par souci de minimiser les traverses de cours d’eau. En 
présence de peuplements forestiers destinés à la récolte totale, les contours des polygones de 
récolte ont été découpés afin d’atténuer les impacts visuels négatifs. Les récoltes prévues lors des 5 
prochaines années seront exécutées en premier à l’intérieur du bloc A à Bowman; ceci dans 
l’objectif d’implanter et de consolider un réseau de chemins forestiers qui pourront servir, plus 
tard, de sentiers récréatifs publics. 
 
Comme mentionné précédemment, les contours des chantiers de récolte annuels ont été façonnés 
en considération de la superficie annuelle permise par le forestier en chef. Par contre, l’analyse des 
volumes anticipés annuellement pour chaque superficie de 65 hectares, tel qu’indiqué à l’intérieur 
du tableau 8 qui suit, indique que dans tous les cas le volume total de la récolte n’atteint pas le seuil 
maximal autorisé par le forestier en chef (4 300 m3). Les contours des secteurs de récolte illustrés 
au point 5.1 demeurent d’actualité, mais des empiétements à l’intérieur des planifications 
subséquentes pourraient se réaliser, ceci afin d’atteindre le niveau de récolte maximum permis. Le 
balancement du volume total récolté ne sera atteint qu’à la fin de la dernière période 
quinquennale : les derniers secteurs de récolte seront préparés, ajustés, afin de compenser le 
manque à gagner dans le prélèvement de certains groupes d’essences – les peupliers en l’occurrence 
—, ou à le diminuer si certaines cibles sont dépassées. Le groupe de calcul des « feuillus durs » est 
notoirement à surveiller, ceci en raison de la forte proportion de hêtre au sein de ce groupe. Si 
requis, et afin de laisser à la MRC de Papineau la marge de manœuvre nécessaire afin de réaliser des 
opérations rentables, d’autres secteurs de coupe pourront être exécutés à l’intérieur de l’un ou 
l’autre des chantiers qui sont illustrés au point 9.6 « Les chantiers de récolte forestière possible d’exécuter 
durant la période quinquennale ». Les traitements sylvicoles sont déjà établis pour ces chantiers en 
question et les inventaires forestiers réalisés subséquemment permettront de raffiner la prescription 
sylvicole. Fait important : mentionnons que ce sont en définitive les volumes autorisés et non les 
superficies qui limiteront les opérations forestières.   
 
L’ensemble des secteurs de récolte du plan général d’aménagement forestier paraît à l’annexe 9.6 
intitulée « Les chantiers de récolte forestière possible d’exécuter durant la période quinquennale ». Des plans 
de récolte qui s’inspirent des traitements sylvicoles autorisés par le forestier en chef ont été 
préparés pour l’ensemble des secteurs exploitables des TPI. La préparation de l’ensemble des 
planifications forestières a notamment permis d’identifier quel serait le premier secteur de récolte à 
exploiter. 
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5.2         Volumes de récolte planifiés pour la période 
quinquennale 

 
La Loi sur les forêts oblige le respect de la possibilité forestière sur un territoire.  La MRC devra 
donc s’assurer que les volumes de bois qui sont récoltés sur le territoire des TPI concorderont avec 
la possibilité forestière établie par le bureau du forestier en chef, telle qu’établie en octobre 2009. 
 
Le Tableau 10 qui suit présente les volumes de bois issus des opérations forestières qui seront 
réalisées annuellement durant 5 ans sur le bloc A du territoire public intramunicipal. Ces résultats 
découlent des données de l’inventaire forestier qui a été réalisé en 1999. Chacun des chantiers 
annuels correspond à une superficie de 65 hectares, superficie qui correspond au maximum autorisé 
annuellement par le Forestier en chef. Par contre, afin d’atteindre les volumes de bois autorisés, 
des empiétements à l’intérieur des chantiers subséquents sont possibles. Les limites des chantiers 
demeureront toutefois inchangées. 
 
Tableau 10 Possibilité par essences / groupes d’essences déterminée par le Forestier en chef 

(M3.S.N. / AN) 

 SEPM Feuillus 
durs 

Peupliers Pins ERS Autres 
résineux 

Total 

 350 1400 800 100 1400 250 4300 
 Volumes récoltés annuellement par essence / groupes d’essences  

(M3.S.N. / AN) 
Chantier 1 
(65 ha) 

2,6 1695 161,2 6.6 1126,4 122 3114 

Chantier 
2 (65 ha) 

0 2339 1,5 0 768,5 17 3126 

Chantier 
3 (65 ha) 

0 1641 180,2 0 1112 0 2933 

Chantier 
4 (65 ha) 

44 1686,5 70 0 920,4 146,5 2867 

Chantier 
5 (65 ha) 

47 1443 358 16 452 59 2375 

 
Remarques générales, hypothèses de travail pour en arriver à déterminer les volumes récoltés 
annuellement : 
 

 Les volumes des chantiers sont calculés à partir des résultats des parcelles – échantillons 
réalisées sur les TPI durant l’automne 1999; 

 Comme cet inventaire date de 12 ans maintenant, l’hypothèse pour expliquer l’évolution 
de ces peuplements forestiers est que les pertes en volume ligneux équivalent les 
accroissements en bois. Les proportions entre les volumes des multiples essences 
forestières demeurent inchangées. 

 Les volumes de bois perdus annuellement en raison de la carie ainsi que les volumes de bois 
non utilisés (déchets de coupe) ne sont pas présentés à l’intérieur du tableau précédent. 
Ceci dans un souci d’uniformiser les unités de volume utilisées. 
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 Les données ont été compilées à l’aide du logiciel TIGE (version 4.0; tarif de cubage tiré du 
3e inventaire forestier décennal). 

 Les volumes de bois calculés à partir des données du tarif de cubage tiré du 3e décennal ont 
été majorés à la baisse (-30% pour toutes les essences, à l’exception des érables rouges et 
hêtres à grandes feuilles :-40%). Cette réduction supplémentaire est une précaution prise 
afin de refléter plus fidèlement les volumes ainsi livrés aux usines). 

 
Le lecteur remarquera que le prélèvement en volume en feuillus durs est supérieur à la limite 
permise de la possibilité forestière; ceci est en majorité attribuable à présence de hêtres à grandes 
feuilles dans les volumes martelés. Le prélèvement prioritaire du hêtre vise sur le long terme à 
reconstituer un couvert forestier qui tend vers l’érablière.  
 

5.3         Mesures d’harmonisation  
 

5.3.1 Protection de l’eau potable lors des opérations forestières sur le chemin 
Hilgendorff   (Bloc B, Val-des-Bois)  

 
Advenant que des opérations forestières aient lieu sur le bloc B (Val-des-Bois), que la réfection du 
chemin forestier doit être réalisée telle qu’illustrée à la carte produite en annexe et qui illustre le 
plan d’intervention du bloc B, alors des mesures d’atténuation devront être prises afin de protéger 
le puits d’eau potable de la maison des Hilgendorff qui est situé à proximité du territoire public 
intramunicipal. 
 

5.3.2 Dérogation et mesures d’atténuation pour la construction d’un chemin 
forestier à proximité d’un cours d’eau (Bloc A, Bowman) 

 
Le développement du réseau de chemins ou sentiers permanents du bloc A de la municipalité de 
Bowman, tel qu’illustré sur la carte paraissant au chapitre « infrastructures principales  et celles à 
prévoir» qui suit, ne sera possible qu’après avoir corrigé certaines situations non conformes au 
règlement sur les normes d’interventions sur les terres du domaine de l’État. L’objectif prioritaire 
de la planification des tracés est de ne pas créer des emprises de chemin supplémentaires, visibles. 
À un endroit, le chemin forestier sillonne à moins de 60 mètres du lac Brochet sur plus de 300 
mètres. Il s’avère très difficile de déplacer ce chemin existant en raison du relief accidenté des 
lieux. Le chemin sous étude est appelé à devenir la « porte d’entrée », publique, du bloc A pour les 
visiteurs. Les mesures d’atténuation qui seront réalisées sur le tronçon de chemin devront 
permettre d’endiguer de façon durable les apports de sédimentation au lac Brochet. Le chemin 
devra être surélevé, ceci afin de façonner la couronne du chemin, de former des fossés de chemin 
adéquats. Les berges de ce chemin devront être stabilisées à l’aide des techniques végétales les plus 
appropriées. 
     

5.4         Infrastructures principales et celles à prévoir 
 
Pour la prochaine période quinquennale, la presque totalité des opérations forestières et de 
transport des bois abattus se déroulera à l’intérieur des municipalités de Bowman et de Val-des-
Bois. Après analyse, il appert que les ponts et les infrastructures des réseaux routiers provincial et 
local ne présentent pas de contrainte au transport des bois et de la machinerie. Les blocs A et B, les 
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plus gros du secteur Val-des-Bois et Bowman, sont localisés à proximité des routes provinciales 307 
et 309.  
 
L’accès au bloc A, celui prévu d’exploitation pour le prochain quinquennat, est accessible depuis le 
chemin Faubert qui devient plus loin le chemin du lac Rond. Cependant, le chemin n’est pas de 
juridiction municipale sur l’entièreté du tracé menant au bloc A. Ledit bloc A est également 
accessible par la propriété de M. Rosaire Francoeur. Le chemin Faubert / lac Rond, s’il était de 
tenure municipale jusqu’au territoire public, représenterait un avantage indéniable pour un accès 
direct au territoire public.  
 
La carte 18 qui suit illustre les infrastructures à réaliser durant les cinq prochaines années :  
 

 
Ce scénario du réseau routier du bloc A s’inspire beaucoup des infrastructures déjà en places. 
Celles-ci seront utilisées dans la mesure du possible, ceci afin de ne pas déboiser des emprises de 
chemin supplémentaires. Le déboisement des emprises de chemin, lors des activités de construction 
de nouveau chemin ou de réfection d’anciennes parties, ne devra pas excéder 15 mètres de largeur. 
Tous les chemins à construire ont été planifiés en considération de l’intérêt de la municipalité de 
Bowman et de la MRC de Papineau de créer un espace vert ouvert à tous, pour la pratique de la 
randonnée pédestre notamment. Le tracé s’inspire des recommandations formulées à l’intérieur 
d’une étude réalisée par un récréologue, en 2009, qui portait notamment sur l’identification des 
intérêts du territoire pour le grand public et des sentiers imaginés. Tous les chemins localisés à l’est 
des lacs Desjardins et de la Truite devront être gravelés alors que les chemins à l’est ne le seront pas. 
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Ceci permettra d’alléger les coûts d’opérations et de restreindre l’accès aux véhicules motorisés à 
l’est des lacs Desjardins et de la Truite.  Rappelons que les opérations prévues à l’ouest du bloc A 
transiteront à partir d’une propriété privée et que le transport des bois ne traversera jamais le 
milieu humide entre les lacs nommés précédemment. 
 
L’accès au secteur public depuis le chemin Faubert / lac Rond, pour la partie du tronçon qui 
sillonne le long de la berge sud du lac du Brochet et de l’un de ses affluents, devra être amélioré. 
Ce chemin fréquemment utilisé par les usagers du territoire nécessite la pose d’un ponceau de 
bonne dimension, car actuellement les passages se font directement dans le cours d’eau. Par la 
suite, la partie suivante du chemin sillonne dans la bande riveraine (moins de 20 mètres) du cours 
d’eau. Le même tracé sera utilisé, car la topographie du secteur est très accidentée. Les abords des 
chemins devront être stabilisés à l’aide de pente et de matériaux adéquats (paille, géotextile, 
roche). Les tuyaux de drainage devront être posés en nombre suffisant, afin de faciliter le drainage. 
Les détails plus techniques sont présentés au point 5.3.2 « Dérogation et mesures d’atténuation pour la 
construction d’un chemin forestier à proximité d’un cours d’eau ».  
 
Aucun pont ne sera construit. Le seul qui aurait été requis l’aurait été pour traverser le milieu 
humide reliant les lacs Desjardins et de la Truite. En raison de l’ampleur des travaux, la 
planification suggérée évite de traverser ce milieu humide à l’aide d’un réseau routier qui emprunte  
un chemin situé sur une propriété privée adjacente. L’accès depuis la propriété Francoeur ne sera 
demandé que sur une base temporaire, durant la réalisation des opérations forestières hivernales. 
L’accueil permanent au public est consacré par le chemin Faubert / lac Brochet. Seul le réseau de 
chemins forestiers situés à l’est des lacs Desjardins et de la Truite sera gravelé; les chemins 
forestiers réalisés à l'ouest desdits lacs bénéficieront d’une mise en forme et de traverses de cours 
d’eau  adéquats, mais aucune gravelle ne sera étendue. 
 
Les ponceaux seront tous réalisés selon les standards du règlement sur les normes d’intervention 
sur les terres du domaine de l’État. Cette clause, en particulier, sera inscrite au contrat de 
l’entrepreneur responsable de la construction de chemins. 
 
Aucune gravière n’a été identifiée sur ce bloc. À l’intérieur des emprises de chemins, le matériel 
granulaire  pourra être recueilli que dans la surface déboisée de l’emprise du chemin. Les pentes 
des talus, des sites remblayés et déblayés, la profondeur du site d’excavation devront cependant 
demeurer raisonnables, ceci pour des raisons de sécurité, d’érosion et de sédimentation.  
 
Le tableau 11  suivant indique les activités de voirie forestière réalisées annuellement à l’intérieur 
du bloc A durant le prochain quinquennat : 
 

Année de réalisation Réfection de chemin 
existant 

Construction de 
nouveaux chemins 

Traverses de cours 
d’eau anticipées22 

2012 1,9 km 1,5 km 4 

2013 0 900 m 0 

2014 2,4 km 1.3 km 3 

2015 1,5 km 920 m 1 

2016 320 m 1,2 km 1 

                                                           
22 Les simples tuyaux de drainage ne sont pas comptabilisés dans cette liste. 
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Total : 6,1 km 5,8 km 9 

 
Au terme de la période quinquennale, le bloc A disposera de près de 12 km de chemins forestiers 
gravelés qui serviront aux autres usagers de la forêt. En plus de ces activités, qui sont réalisées sur 
terres publiques, les chemins municipaux ou privés qui seront empruntés lors du transport des bois 
abattus devront être remis en état satisfaisant à la fermeture des chantiers.  
 
Les infrastructures récréotouristiques prévus d’être réalisés durant le prochain quinquennat sur le 
bloc A  sont illustrées à la carte 18a qui suit : 
 

  
Le plan directeur qui sous-tend la réalisation de ces infrastructures récréotouristiques est de créer 
un parc public, un espace vert  - et bleu - accessibles à tous. La clientèle visée est locale, mais 
l’aménagement de parois d’escalade de roche augmenterait l’attrait du site auprès des urbains 
avoisinants. À terme, ce territoire disposera près de 23 km de sentiers pédestres et 
multifonctionnels. Certains de ces sentiers serviront l’hiver pour la pratique du ski de fond. Outre 
les sentiers, les attraits récréotouristiques planifiés sont l’aménagement sites d’observations, la 
construction de 2 quais pour embarcations non-motorisées, l’aménagement ponctuel de site pour la 
pêche à la mouche, l’aménagement – sans dragage – d’une voie navigable entre les lacs Desjardins 
et de la Truite, ceci en coupant seulement les arbres ou troncs d’arbres qui entravent la libre 
circulation d’embarcations.  Le financement de l’ensemble de ces infrastructures reste toutefois à 
être attaché car la décision de financer ces infrastructures revient au conseil des maires de la MRC 
de Papineau. Le scénario ici présenté est conséquent au déroulement des activités de récolte 
forestière car l’amélioration et de la construction de chemins forestiers seront à la charge des 
opérations forestières : si l’ensemble des forestières est réalisée telle planifiée, le réseau des 
chemins multiusages ressemblera à celui illustré en rouge à la carte 18a.  
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5.5         Productions forestières non ligneuses  
 
Aucune réflexion globale au sujet de la culture ou la récolte de produits forestiers non ligneux sur 
le territoire public intramunicipal n’a été produite à ce jour. La culture de l’if du Canada sera 
cependant proscrite, étant donné le faible potentiel observé sur le territoire. La MRC de Papineau 
pourrait s’intéresser à tout projet d’un promoteur qui fait la démonstration de la durabilité de la 
cueillette ou la culture de produits forestiers non ligneux sur le territoire public intramunicipal. 
 

5.6        La vente ou la location de lots 
 
Généralités :  
 
La vente de lots n’est pas l’objectif premier – ni même  prioritaire — du Programme relatif à une 
délégation de gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal.  La vente de lots pourrait 
toutefois être permise par le MRNF si la démonstration est faite que certains lots ne se pas propices 
à être mis en valeur d’une quelconque autre façon. En outre, le plan de vente doit être préparé en 
respect des clauses inscrites au règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les 
terres du domaine de l’État (L.R.Q., c. T-8.1 a 71). 
 
Les conditions applicables à  la vente  ou à la location  de lots : 

 

 Seuls les lots de moins de 200 hectares d’un seul tenant peuvent être vendus.  

 Les lots doivent être offerts par appel d’offres public23. 

 Le programme de vente, une fois approuvé par le Conseil de la MRC de Papineau, devra être soumis 
au MRNF, direction régionale de l’Outaouais aux fins d’approbation finale avant que la MRC 
puisse procéder.  

 La vente, l’échange ou la location d’une terre sont assujettis à des frais de préparation et de dépôt 
des plans et documents d’arpentage lorsque ces opérations sont nécessaires ; ces frais seront à la 
charge de l’acquéreur. En présence d’une terre non arpentée, les frais de préparation des plans  
d’arpentage sont à la charge de l’acquéreur ou du locataire. 

 Les droits de premier preneur pour les compléments d’établissement seront évalués cas par cas. Ceux-
ci seront plus particulièrement évalués en fonction de l’utilisation logique du terrain convoité par le 
propriétaire adjacent, notamment lorsqu’il s’agit de corriger des problématiques environnementales 
ou municipales. En outre, la MRC devra évaluer si, en regard des règlements municipaux 
applicables, le lot possède la superficie minimale pour être jugé construisible. 

 Les lots réservés à l’aliénation pourront être vendus. La MRC de Papineau devra cependant 
produire un argumentaire qui appui la pertinence de vendre un lot réservé à l’aliénation. 

 Toute personne qui souhaite acquérir ou louer une terre à des fins commerciales ou industrielles doit 
présenter une demande écrite à la MRC de Papineau, accompagnée, notamment, d’un plan 
d’affaires de son projet et de tout autre document ou information démontrant ses répercussions 
socio-économiques et celles du point de vue du développement durable ainsi que sa viabilité. Le 
contrat de vente ou de location de la terre peut comprendre des conditions notamment en matière 
d’investissement à réaliser, d’arpentage et de respect du plan d’affaires du projet ainsi que toute 

                                                           
23

 Il est maintenant impossible de vendre des lots enclavés, suite au retrait de l’article 13 du règlement sur la vente, la 
location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’état. 
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clause résolutoire à cet effet (en référence aux articles 7 et 39 du règlement sur la vente, la location 
et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État (c. T-8.1, r. 7) 

 Le loyer annuel pour la location d’une terre, l’indexation annuelle des loyers, des baux de longue 
durée (plus de 5 ans) seront déterminés en respect du Règlement sur la vente, la location et 
l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. 

 Pour les usages communautaires sans but non lucratif, ou encore à des fins de conservation ou de 
protection de la forêt, de la faune ou du milieu aquatique, il est possible de louer à une personne 
morale à un coût annuel correspondant à 1% de la valeur marchande du lot. 

 
Détermination de la valeur marchande des lots destinés à la vente. 
 
La valeur marchande d’un lot sera déterminée par un évaluateur dûment qualifié, en présence de 
lots destinés à la villégiature. En présence de lots destinés à la production forestière et qui n’est pas 
adjacent à un plan d’eau, l’évaluation foncière dudit lot pourra être réalisée par l’ingénieur forestier 
à l’emploi de la MRC de Papineau. En outre, lorsque requis, la MRC de Papineau devra évaluer si 
le(s) lot(s) destiné(s) à la vente possède(nt) la superficie minimale pour être construisible(s), en 
vertu des règlements municipaux.  
 
Toutes ces opérations ne serviront qu’à établir la valeur monétaire minimale d’un lot, puisque par 
la suite lesdits lots seront offerts au plus offrant, par appel d’offres ; sauf lorsqu’en présence d’une 
terre destinée à des fins commerciales ou industrielles. Dans ce dernier cas, ladite terre pourra être 
louée ou vendue en priorité à la personne qui démontre que les répercussions de son projet sont les 
plus positives du point de vue du développement durable. 
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Identification des lots à vendre : 

 
 
La superficie des blocs à vendre totalise 164 hectares. Les raisons qui justifient leur vente sont : 
 

 Le bloc entouré de terres privées; 

 Le bloc est d’une superficie trop petite pour être mis en valeur; 

 La forme du lot est inadéquate pour la réalisation d’aménagement récréotouristique; 

 Le bloc n’offrirait aucun avantage même s’il était réservé à l’aliénation, activité qui consiste à l’échange 
de lots entre les MRC et MRNF aux fins de consolider leurs territoires respectifs.  

 
En 2008, en guise de préparation du plan de vente, deux botanistes ont procédé à l’inventaire 
floristique de la partie publique de l’île du Canard blanc afin de valider la présence ou l’absence de 
plantes rares, menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, en vertu de la Loi sur 
les espèces menacées ou vulnérables (LRQ, c. E-12.01). Les deux visites sur l’île, durant l’été et 
l’automne, n’ont pas permis de trouver trace de plantes vasculaires telles que désignées 
précédemment.  
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5.7 Prévision des  coûts et des revenus 
 
Tableau 12 : Prévision des coûts et des revenus 
 

Revenus Première 
année 

Deuxième 
année 

Troisième 
année 

Quatrième 
année 

Cinquième 
année 

Aide au démarrage 16 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Exploitation forestière 35 700 $ 33 700 $ 40 400 $ 42 400 $ 32 400 $ 

 

Exploitation acéricole  4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 5 000 $ 

Activités de villégiature24 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 

Permis de bois de chauffage25 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000$ 1 000 $ 

Vente de lots26 0 $ 0$ 62 867 $ 62 867 $ 62 867 $ 

Total 56 700 $ 38 700 $ 108 267 $ 110 267 $ 102 267 $ 

 

Coûts Première 
année 

Deuxième 
année 

Troisième 
année 

Quatrième 
année 

Cinquième 
année 

Protection des forêts27 2 572 $ 2 572 $ 2 572 $ 2 572 $ 2 572 $ 

Gestion et administration28 25 000 $ 25 750 $ 26 523 $ 27 319 $ 28 139 $ 

Inventaire forestier 29 4 430 $ 4 410 $ 4 430 $ 4 410 $ 4 410 $ 

Martelage 6 138 $ 6 336 $ 6 138 $ 6 237 $ 6 237 $ 

                                                           
24 La location d’un terrain est évaluée en moyenne à 1 000 $ annuellement, en plus des frais d’administration de 250 $ pour la 
première année. 
25 Les revenus sont estimés sur la base que le prix de vente du bois de chauffage est de 30 $ le m3. Le bois de chauffage correspond 
aux bois résiduels qui ne seront pas transportés. 37 m3 estimé annuellement.  
26 Le prix des lots du programme de vente est basé sur l’évaluation foncière inscrite au rôle de taxe. Les revenus sont basés sur 
l’hypothèse que l’ensemble des lots mis en vente soient effectivement tous vendus. Il s’agit donc d’un scénario optimiste. 
27 Comprends les frais de la SOPFEU et de la SOPFIM 
28 Corresponds au salaire de l’ingénieur forestier, qui équivaut à 30 $ de l’heure la première année et qui est indexé à raison de 3% / 
an. Ce dernier consacrera  l’équivalent de 50 % de son temps annuellement à travailler sur les terres publiques intramunicipales. Les 
autres dossiers de l’ingénieur forestier concernent l’aide aux inspecteurs municipaux chargés de l’application des règlements 
régissant l’abattage et la conservation des arbres, la gestion de programmes tels le VOLET II et le Pacte rural, la représentation de la 
MRC au sein de divers comités  (comité multiressources de la MRC de Papineau, Table locale de gestion intégrée des Ressources 
naturelles et le territoire de l’Outaouais, Table sur les véhicules hors route). Finalement, l’ingénieur forestier participe à la mise en 
œuvre de certains projets issus du plan de développement et de diversification économique de la MRC de Papineau (biomasse 
forestière et soutien à l’IQAFF – pôle du savoir forestier à Ripon).  
29 Les coûts de l’inventaire forestier est basé sur l’hypothèse suivante : chaque parcelle – échantillon coûte 70 $. Elles seront 
implantées au nombre d’une par hectare. Les parcelles seront implantées au G.P.S. et serviront à établir la prescription forestière, 
déterminer l’intensité du prélèvement et, plus tard, serviront à assurer un suivi durant la période de récolte (blessures aux arbres, 
arbres non martelés, mais récoltés, arbres renversés).   
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Projets récréotouristiques30 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Suivi des activités de la récolte forestière 2 790 $ 2 880 $ 2 790 $ 2 835 $ 2 835 $ 

Total 41 000 $ 41 950 $ 42 453 $ 43 373 $ 44 193 $ 

Excédent (déficit) - 15 000 $ - 3 250 $ 65 814 $ 66 894 $ 58 073 $ 

 
Le lecteur doit retenir que la première année d’opération inscrite au tableau 12 « prévision des coûts et des 
revenus » débutera au moment de la signature de la convention de gestion territoriale. 
 

6.           MISE EN ŒUVRE DU PLAN d’AMÉNAGEMENT 
INTÉGRÉ DES TPI 

 

6.1         Consultation publique    
 
Par souci d’équité et de transparence dans les règles de gestion, la MRC de Papineau a tenu une 
période de consultation publique portant sur le contenu du plan d’aménagement intégré (PAI) des 
TPI. La consultation s’est déroulée de la mi-janvier au 24 février 2012, après que le MRNF a 
approuvé ledit PAI. La période de consultation publique avait été annoncée à l’intérieur des 
hebdomadaires locaux qui couvrent le territoire de la MRC Papineau. Les commentaires ou 
demandes reçues paraissent en annexe du présent document. L’ensemble des commentaires reçus 
ont été analysés et recommandés au conseil des maires de la MRC de Papineau par les membres du 
comité multiressources. La présente version du PAI (28 mars 2012) inclus les modifications 
recommandées par les membres du comité multiressources suite à la période de consultation. 
Rappelons que le comité multiressources est composé de membres issus des différents intérêts du 
domaine forestier. Si la MRC et le demandeur sont dans l’impossibilité d’en arriver à un consensus, 
le MRNF se réserve le droit d’intervenir afin de faciliter la recherche d’une solution concertée et 
ainsi permettre l’adoption de la planification. Le MRNF pourrait aussi, le cas échéant, imposer un 
mécanisme d’arbitrage. 
 
Rappelons que les pouvoirs et les responsabilités de la MRC sont d’ordres forestier et foncier. Le 
ministre continue d’exercer les pouvoirs et les responsabilités de gestion des droits miniers. 
  
La communauté algonquine de Kitigan Zibi a été consultée sur la teneur du plan d’aménagement 
intégré par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 
   

6.2  Programmation des activités de mise en valeur 
 
Chaque année, la MRC de Papineau préparera un plan annuel d’intervention qui présentera les 
interventions forestières prévues annuellement.  Chaque traitement sera justifié à l’aide d’une 
prescription sylvicole, qui portera sur le choix des arbres à récolter (martelage), l’intensité du 

                                                           
30 Les argents proviendront du fonds de mise en valeur. Les projets seront priorisés et recommandés au conseil de la MRC par les 
membres du comité multiressources. Les projets pourront autant se dérouler sur terres privées que publiques, bien que la priorité 
soit accordée aux projets à réaliser sur les TPI. Les projets débuteront à partir de la troisième année, le temps d’accumuler un fonds 
intéressant. 
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prélèvement. Ces décisions seront appuyées sur les résultats de l’inventaire forestier; résultats basés 
sur  un réseau composé d’une placette – échantillon à rayon variable par hectare. Les interventions 
forestières déterminées serviront, outre à l’approvisionnement en bois, à influencer la composition 
du peuplement forestier, en termes d’essences désirées et de qualité du peuplement résiduel. La 
possibilité forestière à rendement soutenu calculée par l’équipe du Forestier en chef fixe à 65 
hectares par année le niveau de récolte possible.  
 
Une fois martelés, les bois seront vendus sur pieds, au plus offrant. Le preneur des bois devra 
prendre en considération lors de sa soumission de prix qu’il sera responsable de la construction du 
chemin forestier, de la pose de traverses de cours d’eau en respect du RNI. En outre, l’ingénieur de 
la MRC effectuera un suivi constant des opérations forestières (arbres non-martelés, mais récoltés, 
arbres renversés, blessures aux arbres résiduels). 
  
Les projets récréotouristiques décrits au tableau 10 qui précède ne pourront débuter qu’à la 
troisième année de cinq du présent  plan d’aménagement intégré. Ceci par précaution d’accumuler 
un montant de départ intéressant. Lesdites activités de mise en valeur prendront la forme de projets 
ponctuels et devront se dérouler en priorité  sur le territoire public intramunicipal, quoique le 
conseil de la MRC de Papineau ne soit pas fermé à l’idée de projets réalisables sur terres privées, du 
moment qu’il s’agit de projets structurants. L’objectif principal du fonds de mise en valeur est de 
favoriser l’apport des terres publiques intramunicipales et des ressources naturelles au 
développement économique régional et local. Le soutien financier apporté par le fonds de mise en 
valeur devra servir pour la réalisation des projets du type suivant : 
 

 Les projets de forêt de proximité; 

 Les projets de développement acéricole; 

 Les projets de gestion à des fins communautaire et collective; 

 Les projets agroforestiers; 

 Les projets de conservation, d’interprétation et de protection de la faune, de la flore et des milieux 
naturels fragiles ou exceptionnels; 

 Les projets à des fins récréatives; 

 Les projets de recherche et de développement.   
 
La MRC de Papineau cherchera à impliquer le CLD de Papineau, la SADC Papineau, le 
CRÉDÉTAO, l’IQAFF et la CRÉ-O dans sa recherche de partenaires ou de promoteurs capables de 
développer des projets sur TPI. Les projets prioritaires de la MRC de Papineau à réaliser sur TPI 
sont le développement récréotouristique de la mine Wallingford-Back et du bloc A de la 
municipalité de Bowman. Pour l’instant, seuls ces derniers projets ont été le sujet de plans de mise 
en valeur. Mais les montants impressionnants requis pour leur mise en œuvre nécessitent 
premièrement des argents au fonds de mise en valeur. Outre ces 2 projets, la MRC de Papineau 
réservera des argents du fonds de mise en valeur pour des appels de projet publics, annoncés à 
l’intérieur des hebdomadaires locaux. Tous ces projets ne débuteront qu’à la troisième année de 
l’horizon du PAI, histoire d’accumuler des argents au fonds de mise en valeur. Les projets financés 
pourront être à caractère récréotouristique, viser la mise en valeur des produits forestiers non 
ligneux et le support à la recherche et à l’enseignement.  
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Les membres du comité multiressources sont responsables de l’analyse des projets reçus et de la 
formulation des recommandations (choix) au conseil de la MRC. Les projets seront évalués sur la 
base des critères d’évaluation et de sélection des projets, tels que définis au point 6.7 de la 
résolution 2010-03-42 « Constitution du fonds de mise en valeur des TPI situées sur le territoire de la MRC 
de Papineau ». 
 
Les règles d’utilisation du fonds sont définies à ladite résolution 2010-03-42. En bref, les argents du 
fonds de mise en valeur proviendront des revenus générés par la vente de bois, la vente de lots, 
l’émission de permis d’occupation ou d’érablières et serviront à soutenir des projets déposés par 
des promoteurs à la MRC de Papineau. 
 
Durant le présent quinquennat, une partie du salaire annuel de l’ingénieur forestier (25 000 $) sera 
assuré par le fonds de mise en valeur, ceci à titre de frais d’administration liés à l’exercice des 
tâches liées à  la gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal. 
 
 Les frais de lutte à verser aux organismes de protection des forêts que sont la SOPFEU et la 
SOPFIM seront puisés annuellement au fonds de mise en valeur, à titre de frais administratifs.  
 
Durant le prochain quinquennat, un suivi des interventions forestières  sera réalisé afin de 
déterminer si les traitements sylvicoles prescrits ont bel et bien engendré les résultats escomptés, 
ceci en termes de composition forestière, d’établissement et de survie de la régénération, etc. 
 
Des permis de récolte de bois de chauffage seront accordés annuellement à des endroits ponctuels : 
les aires de façonnage de bois tronçonnés, en l’occurrence. Ceci permettra de nettoyer 
substantiellement lesdites aires.   
 
La MRC de Papineau est responsable de faire approuver son plan de vente par le MRNF avant de 
vendre lesdits lots par appel d’offres. La mécanique entourant les règles de vente sont exprimées au 
point 5.6 « La vente de lots ». 
 
Le territoire public intramunicipal héberge 2 érablières. Les coupes de bois, lorsqu’elles seront 
permises, elles le seront sous condition qu’elles servent à aménager ou à améliorer l’érablière. 
Durant le prochain quinquennat, il n’y a pas à prévoir l’expansion des 2 érablières déjà en place et 
aucun autre promoteur ne s’est manifesté à ce jour.  
 
Il n’y a pas de travaux d’éclaircie précommerciale de prévus durant la prochaine période 
quinquennale. 26 hectares de jeunes peuplements ont été traités durant l’automne 2010. Il n’existe 
pas d’autres peuplements aptes à être éclaircis à proximité des chemins forestiers existants. Le 
reboisement sous couvert forestier (enrichissement de strate équivalant à 400 plants reboisés par 
hectare) sera réalisé avec du pin blanc, du chêne rouge et du bouleau jaune advenant que des plants 
soient disponibles. 
 
Également, cette période quinquennale sera l’occasion d’éliminer les usages illégaux repérés sur le 
territoire public intramunicipal. Les efforts porteront premièrement sur ceux observés sur le bloc 



 

 

72 

A31, car il est de la volonté de la municipalité et de la MRC de faire de ce vaste espace un parc vert, 
ouvert au public. 
 
La réalisation de projets récréotouristiques débutera à l’intérieur du bloc A (Bowman). Ceci en 
raison de la proximité de ce secteur d’avec le noyau villageois, en raison de sa superficie (714 
hectares d’un seul tenant), du réseau de sentiers déjà existants, de la présence de 5 lacs et, surtout, 
en raison de l’intérêt manifesté par les élus municipaux d’obtenir un accès public à un espace vert, 
aménagé, pour les résidents. En 2008, la MRC de Papineau, de concert avec la municipalité de 
Bowman,  confiait à un récréologue le mandat d’identifier les potentiels de mise en valeur du 
territoire, de proposer des infrastructures, des activités réalisables ainsi qu’un modèle de gestion du 
site. Outre les infrastructures proposées (stationnement, abris d’information, sites semi-aménagés 
et aménagés pour le camping, un bâtiment d’accueil, des aires de jeu), le plan de mise en valeur 
propose un mode de gestion du site qui implique la municipalité et la MRC. La création de ce parc 
municipal sera graduelle, et son utilisation se fera en respect des usages déjà existants (par 
exemple : fermeture du site durant la chasse) et ceux à venir (la récolte des bois à rendement 
soutenu).32 

 

6.3 Redevances de la récolte forestière à verser pour 
l’entretien des chemins municipaux et privés 

 
Durant l’horizon de la planification du plan d’aménagement intégré, le transport des bois transitera 
sur le chemin municipal Faubert ainsi que sur un chemin privé localisé sur une propriété de M. 
Rosaire Francoeur. Dans le cas du chemin municipal, la portion du chemin utilisé pour accéder au 
réseau routier provincial devra être remise en état suite à la fin du transport des bois annuels. Les 
fossés de chemin seront améliorés, lorsque nécessaire. Idem pour le chemin privé de la propriété 
Francoeur, où au moins 2 côtes défavorables au transport devront être améliorées avant le début du 
transport des bois (mise en forme de la surface de roulement, gravelage). Dans les deux cas, il 
faudra obtenir la permission des partis intéressés pour circuler. Le chemin municipal Faubert doit 
être considéré comme un accès permanent, public, qui donne accès à un parc municipal. 
 
Lorsque des droits de passages moyennant compensation financière ou des échanges de terrains 
seront requis afin d’accéder à des TPI enclavés33, la proposition devra être recommandée au conseil 
des maires de la MRC de Papineau par son comité multiressources. Lorsque consentis, les argents 
requis seront puisés au fonds de mise en valeur, à titre de frais administratifs. Ces frais sont à 
considérer comme étant des redevances liés à la récolte forestière pour l’entretien des chemins 
utilisés lors des opérations forestières. 
 

                                                           
31 Les occupations ou usages illégaux observés sur le bloc A consistent en des camps sans permis d’occupation, trois au 
total, érigés autour des lacs Desjardins et de la Truite, de nombreuses tours de guet pour la chasse, une plantation de 
cannabis qui a été rapportée à la SQ en 2010.  
32 Document de référence : « Plan de mise en valeur récréotouristique de la forêt de Bowman » réalisé par Conception 
plein-air (mars 2010). 
33 Dans le cadre de la gestion des TPI, en présence de lots enclavés, le MRNF privilégie plutôt l’échange de parties de 
terrains contre l’assiette du chemin privé que le versement récurrent de droits de passage. L’échange de terrains, 
lorsqu’applicable, permettra un accès durable aux terres publiques intramunicipales. En ce qui concerne le chemin de la 
propriété de M. Francoeur, vu sa position – clef au sein de la propriété privée, il n’apparaît pas réaliste de le demander 
en échange. 
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6.4 Le suivi des activités réalisées sur le territoire public 
intramunicipal 

 
En adhérant au Programme relatif à une délégation de gestion foncière et forestière du territoire 
public intramunicipal, la MRC s’engage à produire au MRNF des rapports financiers, d’activités – 
annuels et quinquennal — qui porteront sur : 
 

 L’information relative aux secteurs récoltés  durant la période quinquennale : superficie, 
volume de bois récoltés, bois de chauffage, respect du RNI et des OPMV durant les 
opérations forestières,  mais notamment la construction de chemin forestier, synthèses des 
suivis annuels des opérations forestières; 

 L’information relative sur le mesurage des bois récoltés. Cette information sera recueillie à 
l’aide des rapports de livraisons fournis par l’usine qui recevra les bois 

 L’information relative toutes infractions à la Loi sur les forêts et aux règlements pris en 
vertu de cette loi (dossier élaboré à cet effet, qui comprend les pièces techniques servant à 
décrire l’infraction constatée) ; 

 Le traitement des cas d’occupations et d’utilisations illégales, des occupations précaires (si 
requis); 

 Le nombre de lots vendus; 

 Le nombre de droits consentis (permis d’occupation provisoire ou de permis de séjour 
émis annuellement); 

 Les arpentages réalisés par la MRC de Papineau; 

 Les cessions accordées gratuitement aux fins d’utilité publique; 

 Les autorisations émises qui concernent la construction ou l’amélioration de chemins, 
sentiers de randonnées divers, sur le territoire public intramunicipal; 

 Les autorisations émises afin d’aménager et d’exploiter un sentier de véhicules hors route ;  

 L’information  relative à toutes poursuites légales pour des infractions commises sur le 
territoire public intramunicipal de la MRC de Papineau; 

 Les droits révoqués;   

 Les changements apportés à la composition des membres du comité multiressources de la 
MRC de Papineau; 

 L’information sur l’utilisation des argents du fonds de mise en valeur; 

 L’information concernant le suivi des effets des coupes jardinatoires sur le peuplement 
forestier  résiduel 

 
En outre, la MRC de Papineau sera responsable d’inscrire toutes nouvelles affectations du territoire 
ou tous nouveaux permis émis au Registre du domaine de l’État. 
 
Toutes modifications à un règlement régissant le territoire public intramunicipal, tous changements 
dans la tarification appliquée devront préalablement être approuvés par le MRNF. 
 
Cette information est à considérer du domaine public. La MRC de Papineau diffusera les grandes 
lignes de ce rapport quinquennal d’évaluation sur son site internet au terme de la première période 
quinquennale. 
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6.5 Conclusion 
  
En plus d’accès à un territoire et ses ressources, la gestion des TPI légitimera la présence 
permanente d’un ingénieur forestier au sein de la MRC de Papineau, le pays de l’or vert, dont 72 
% du territoire est de tenure privée. La gestion des TPI occupera 50% du temps consacré de 
l’ingénieur forestier. De surcroît, ce dernier continuera d’aider les inspecteurs municipaux chargés 
de l’application du règlement régissant l’abattage et la conservation des arbres en vigueur sur le 
territoire privé. En raison de la complexité grandissante desdites normes, il est envisageable, à 
l’occasion de la prochaine révision du schéma d’aménagement de la MRC, que l’ingénieur forestier 
soit appelé à appliquer régionalement les futurs règlements régissant l’abattage et la conservation 
des arbres sur le territoire de la MRC de Papineau. 
 
Au terme de la cinquième année de l’horizon du plan d’aménagement intégré, les activités 
forestières auront laissé un réseau de chemins forestiers de près de 15 km, gravelés et construits 
selon les règles de l’art, tous situés sur le bloc A de la municipalité de Bowman. Cette 
concentration des activités forestières au sein d’un même bloc ne résulte pas d’une coïncidence, car 
la volonté de la MRC de Papineau est d’aménager une forêt ouverte à tous, où il est possible de 
réaliser des aménagements forestiers durables et d’accueillir le grand public. La planification 
forestière a donc été pensée en ce sens. À terme, les 15 km de chemins construits permettront un 
accès public à cinq lacs, des points de vue panoramiques,  à un milieu humide navigable localisé 
entre les lacs Desjardins et de la Truite, à des parois d’escalades.  
 

7.           SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, elles ont signé comme suit : 

Pour la MRC DE PAPINEAU : 

Signé à _______________________ ce _____ jour du mois de ________________  de l’année 2012 

   

PAULETTE LALANDE 
PRÉFET 

 GHISLAIN MÉNARD, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

14.1. Pour LE MRNF : 

Signé à _______________________ ce _____ jour du mois de ____________________  de l’année 
2012 
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POUR LE MRNF 
 
 
 

  

 
Moi, Jean-François Larrivée ing.f., permis numéro 97-043, certifie que l’information contenu dans  le présent document 
est véridique, et que j’ai réalisé ce document au meilleur de mes connaissances et de l’information disponible.  
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9.           ANNEXES 
 

9.1 Rapport de consultation 

 
 
 
 
 
 

Commentaires reçus à l’occasion de la période de 
consultation du plan d’aménagement intégré, février 2012 

Participants à la séance de consultation publique tenue le 2 février 2012 
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 Mme Paulette Lalande, préfet de la MRC de Papineau; 

 M. Michel David, président de la Table forêt, maire de Bowman, siégeant sur le conseil 
d’administration du CLD de Papineau; 

 M. David Pharand, maire de Bowman; 

 M. Pierre Bernier, maire de Montpellier; 

 Mme Hélène Crevier, citoyenne de Montpellier. 
 
 
 
 

 M Dominique Richer, résident de Lac-des-Plages 

 Communauté Algonquine de Kitigan Zibi 

 
 
 
Voici les commentaires recueillis durant la période de consultation :  
 

 Afin de mieux diffuser le PAI, M. Pharand propose de le transmettre aux associations de lacs, 
de villégiateurs, aux organismes de Bassins versants qui couvrent le territoire de la MRC de 
Papineau. 

 Les interventions et les infrastructures qui sont prévus durant l’horizon du PAI sont bien 
détaillées. M. Pharand précise que la planification quinquennale serait plus complète si elle 
présentait les sentiers pédestres et les infrastructures récréo-touristiques qui sont également 
prévues sur le bloc A à Bowman. 

 La carte 20 du PAI qui illustre le plan de vente devrait contenir plus de détails, notamment les 
contours de l’ensemble des terres publiques intramunicipales sur l’île du Canard Blanc, pas 
simplement les seuls lots à vendre. La carte actuelle n’est pas explicite quant à la possibilité 
que le plan de vente enclave le centre de l’île (commentaire de M. David Pharand).  

 Le plan de vente sur l’île du Canard Blanc suscite des discussions. M. Pharand propose que, 
pour chaque parcelle de terrain vendue à titre de complément d’établissement, la MRC de 
Papineau contribue à la fiducie sociale qui sera prochainement créée par M. André-Jacques 
Filion, le propriétaire de la majeure partie sud de l’île. Cette fiducie a pour objectif de 
d’acquérir des parcelles de terrains en vue des les protéger intégralement. Il s’agirait ici d’un 
geste politique qui permettrait un gain environnemental sur l’île du Canard Blanc. 

 M. Dominique Richer, résident de la municipalité de Lac-des-Plages, se questionne au sujet de 
l’utilisation du bloc P, localisé près du lac Koury (nord du lac-des-Plages). M. Larrivée lui 
indique qu’aucune intervention forestière n’est prévue sur ce bloc durant le prochain 
quinquennat (2012-2016). M. Richer mentionne qu’il serait potentiellement intéressé à 
déposer une demande de permis d’érablière sur le bloc P. M. Richer n’a pas encore vérifié le 
potentiel des entailles au moment d’écrire ces lignes (1er mars 2012), aussi, dossier à suivre. 

 Le MRNF s’est chargé de la consultation du PAI auprès de la communauté algonquine de 
Kitigan Zibi; ceux-ci s’opposent farouchement à la vente de lots sur l’île du Canard Blanc. 

 Commentaires reçus durant la période de consultation 

Autres personnes, communautés ou organismes qui ont formulés des 
commentaires durant la période de consultation : 
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9.2 Exemple de calcul utilisé afin de déterminer les coûts et revenus générés par la 
récolte forestière. 

 

Voici un exemple de scénario de récolte, afin de juger de la rentabilité minimale de la récolte de 
bois sur TPI. L’exemple suivant correspond à un premier chantier de récolte, prévu à Bowman, tel 
qu’illustré sur la carte qui suit : 
 

 
 
Premièrement, les volumes de bois récoltés ont été estimés à partir des parcelles-échantillons qui 
ont été implantées durant l’automne 1999. Le prélèvement, qui correspond à 30% du volume sur 
pieds, a été simulé à l’aide du logiciel TIGE34. La priorité de récolte à été accordée aux tiges 
sénescentes, celles qui ne survivront pas d’ici le prochain cycle de récolte (intervalle de 20 ans). Les 
volumes de bois (m3 net) paraissent à l’intérieur du tableau 13 qui suit : 
 

                                                           
34

 Version 4.0 du logiciel TIGE. Les volumes de bois simulés à partir de ce logiciel ont toutefois été majorés à la baisse, 
généralement à 70% du volume initial, afin de refléter plus fidèlement les pertes et réductions en volume de bois. 
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Tableau 13, volume de bois récoltés 
versus les revenus nets anticipés (mars 

2011) 
 

Essence m3 net 
Droits de coupe 
perçus ($ / m3)35 

Revenus bruts 
anticipés 

Bouleau jaune, sciage 45,05 22,7 1022,635 

Bouleau jaune, pâte 103,7 7,55 782,935 

Bouleau à papier, sciage 122,09 15,6 1904,604 

Bouleau à papier, pâte 160,08 2,05 328,164 

Chêne rouge, sciage 30,64 26,25 804,3 

Chêne rouge, pâte 17,56 8,75 153,65 

Érable rouge, sciage 0,9 12,25 11,025 

Érable rouge, pâte 5,97 4,05 24,1785 

Érable à sucre, sciage 579,02 20,8 12043,616 

Érable à sucre, pâte 547,4 6 3284,4 

Hêtre à grandes feuilles, sciage 167,9 12,25 2056,775 

Hêtre à grandes feuilles, pâte 877,8 4,05 3555,09 

Peuplier à grandes dents, sciage 0 0,75 0 

Peuplier à grandes dents, pâte 49,4 0,75 37,05 

Peuplier faux tremble, sciage 13,65 0,75 10,2375 

Peuplier à grandes dents, pâte 98,12 0,75 73,59 

Pin blanc, sciage 4,2 32,05 134,61 

Pin blanc, pâte 2,4 8,9 21,36 

Pruche du Canada, pâte 87,06 0,9 78,354 

Sapin baumier, sciage 2,37 13,05 30,9285 

Sapin baumier, pâte 0,18 2,65 0,477 

Cèdre, sciage 20,6 0,9 18,54 

Cèdre, pâte 14,432 0,55 7,9376 

Tilleul, sciage 92,91 12,25 1138,1475 

Tilleul, pâte 61,89 4,05 250,6545 

Frêne d’Amérique, sciage 0 12,25 0 

Frêne d’Amérique pâte 2,73 4,05 11,0565 

Frêne noir, sciage 2,79 12,25 34,1775 

Frêne noir pâte 3,3 4,05 13,365 

 

3114,14 m3 net 
 

27 831,86 $ 

    Le volume de bois ainsi prélevé correspond au maximum de la possibilité forestière annuelle, à 
rendement soutenu déterminé par l’équipe du Forestier en chef (octobre 2009). Il s’agit donc d’un 
volume maximal. 
 
Les droits de coupe perçus indiqués au tableau précédent proviennent de la liste des « Taux unitaires 
de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l’État par zone de tarification forestière pour 
la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 », du MRNF. Il s’agit d’une anticipation réaliste des 
revenus minimums escomptés, puisque ces taux sont régulièrement majorés à partir de la vente des 
bois sur forêt privés. 
 

                                                           
35

 Tiré des Taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l’État pour la zone de tarification 
forestière 750 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 
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Les volumes de bois seront martelés sur pieds et offerts au plus offrant, par appel d’offres. Les seuls 
frais à la charge de la MRC de Papineau seront les inventaires forestiers, le martelage, 
l’implantation des lignes de lots (si requis), ainsi que le suivi des opérations forestières. Le revenu 
net est présenté à l’intérieur du tableau 14 qui suit : 
 

Tableau 14 : Ventilation des revenus nets anticipés  

Revenu brut anticipé : 27 831,86 $ 

Coût d’implantation des parcelles (62 parcelles – échantillons à raison de 
70 $ / parcelle) : 

(4 340,00) $ 

 

Coût du martelage (99 $ de l’hectare; 62 hectares à marteler) : (6 138,00) $ 

 

Suivi  des activités de récolte forestière (45 $ / ha) : (2 790,00) $ 

 

Revenu net anticipé : 14 563,86 $ 

 
Il s’agit ici d’une projection plutôt conservatrice. En effet, les TPI de la MRC des Collines, 
comparable à notre territoire en termes de dimension, de composition forestière et de procédé de 
récolte forestière, génèrent des revenus bruts qui varient de 700 à 1000 $ l’hectare depuis les 5 
dernières années (2004-2009). En effet, la présente démonstration pour les TPI de la MRC de 
Papineau fait état d’un revenu brut anticipé qui correspond à 448, 90 $ l’hectare. Nous ne 
pourrions pas faire la même comparaison auprès de la MRC Vallée de la Gatineau, car la démarche 
des octrois de contrats de coupe diffère de celle expliquée précédemment. Toutefois, mentionnons 
que la MRC du Pontiac a toujours réalisé des récoltes forestières rentables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Les chantiers de récolte forestière possible d’exécuter durant la 
période quinquennale 

 
Les cartes suivantes illustrent les chantiers de récolte possible sur les blocs de TPI où le zonage le 
permet. Cet exercice a permis de déterminer quels seraient les secteurs les plus urgents à traiter, 
en regard des contraintes du réseau routier, de l’accès, de l’état de maturité des peuplements 
forestiers, etc. 
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