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8.11 Sommaire des activités planifiées 1 

8.11.1 Introduction 2 

Les Plans de gestion forestière (PGF) sont préparés pour une période de dix ans, 3 
divisée en deux périodes d’activités de cinq ans. Le processus de planification des deux 4 
périodes est indiqué dans les sections 1 et 2 de la partie A du Manuel de planification de 5 
la gestion forestière de 2009. Ce sommaire récapitule les activités pour la forêt Pineland 6 
pendant la 2e période. 7 

Un PGF établit l’orientation à long terme et le but à court terme des activités de gestion 8 
des ressources forestières. Il détermine la superficie qui peut être récoltée et estime le 9 
volume de récolte disponible. Il vise à donner la possibilité d’obtenir les avantages 10 
économiques, sociaux et environnementaux souhaités.   11 

8.11.2 Emplacement 12 

La forêt Pineland est située dans les districts administratifs du ministère des Richesses 13 
naturelles et des Forêts (MRNF) de Chapleau et de Timmins, gérés par le bureau 14 
régional du Nord-Est, à South Porcupine.  15 

Géographiquement, la forêt Pineland  est divisée en deux parties distinctes : Foleyet et 16 
Gogama (la 2e est communément appelée Unité de gestion de Gogama). La forêt est 17 
située à l’est de Chapleau et englobe la localité de Foleyet.  18 

8.11.3 Responsabilité en matière de gestion 19 

Le 12 juillet 2006, l’entreprise Pineland Timber Company a reçu le permis 20 
d’aménagement forestier durable no 5508161 qui l’autorise à assurer la gestion de la 21 
forêt Pineland  (Unité de gestion no 421). EACOM Timber Corporation (EACOM) 22 
s’occupe de toutes les facettes de la gestion forestière pour le compte de Pineland 23 
Timber Company.  24 

Selon les conditions du permis d’aménagement forestier durable, EACOM Timber 25 
Corporation est responsable de toutes les activités forestières, notamment : planification 26 
de la gestion forestière, fonctions entourant la récolte, sylviculture, régénération, 27 
livraison de fibres, gestion proactive des questions liées aux politiques et des relations 28 
importantes avec les intervenants du secteur forestier. EACOM est également 29 
responsable de surveiller et de faire état selon le Manuel relatif à l’information forestière 30 
de la conformité ainsi que de recueillir des renseignements sur la zone couverte par le 31 
permis. Le MRNF est chargé d’examiner et d’approuver le PGF, de vérifier les rapports 32 
afin de s’assurer que l’exploitation forestière est conforme au plan approuvé, et de 33 
poursuivre la consultation avec les collectivités des Premières Nations touchées par le 34 
processus de planification. 35 

8.11.4 Personnes-ressources 36 

Ryan Milne, F. P. I. Auteur du plan 705 267-3339, poste 235 

Kelly Ellis, F. P. I. Aménagiste forestière, 
MRNF  

705 864-3163 

Michael T. Young, F. P. I. Équipe de planification de la 
gestion des ressources, 

705 235-1170 



Sommaire du plan provisoire de gestion forestière de la forêt Pineland 2011–2021 — Phase 2  

October 15, 2015 2 

MRNF 

Manfred Grasser Représentant du CLC Contact MRNF Chapleau 
District 

8.11.5 Participation du comité local des citoyens 1 

Un membre du comité local des citoyens (CLC) a participé au processus de préparation 2 
des activités planifiées à titre de membre de l’équipe de planification. L’ébauche des 3 
activités planifiées a été présentée au CLC qui a donné son opinion à leur sujet. 4 

Le CLC a fait la déclaration suivante : 5 

La déclaration du CLC sera remise dans le cadre du résumé du plan final. 6 

Le rapport du CLC fait partie de la documentation supplémentaire de la section 8.9.8 7 
des activités planifiées, ou d’un document de renseignements séparé intitulé 8 
MU421_2011_FMPDP_P2_TXT_SUPPDOC.PDF qui est un élément du résumé de 9 
l’ébauche du plan. 10 

8.11.5.1 Exploitation forestière planifiée pour la 2e période de cinq 11 

ans  12 

8.11.5.2 Activités de récolte planifiées 13 

Les zones de récolte disponibles pendant la 2e période de cinq ans sont sélectionnées 14 
selon les critères suivants : classe d’âge et unité de forêt combinées, exigences 15 
formulées dans le guide sur l’émulation des perturbations naturelles (Natural 16 
Disturbance Pattern Emulation Guideline) en matière de fréquence et de distribution des 17 
perturbations, et facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Les zones de 18 
récolte planifiées pour la 2e période de cinq ans, réparties par grand système de 19 
sylviculture, sont récapitulées dans le tableau suivant.  20 

Système de 
sylviculture  

Zone de récolte planifiée 
pour la phase 1 (ha) 

Zone de récolte planifiée 
pour la phase 2 (ha) 

Coupe à blanc 8 040 24 367 
Coupe de 
jardinage 

0 0 

Coupe progressive 0 273 
Total 8 040 24 640 

 21 

La faible superficie de zone de récolte pendant la phase 1 découle directement des 22 
temps d’arrêt des scieries causés par la faiblesse du marché et le manque de demande 23 
pour certaines espèces, surtout pour le tremble et le bouleau gris non destinés au 24 
placage. La commercialisation limitée du tremble et du bouleau a réduit l’ensemble de la 25 
récolte dans les unités forestières dominées par les feuillus et a modifié la récolte dans 26 
les unités forestières dominées par les conifères.   27 

8.11.5.3 Volumes de récolte 28 

Les volumes marchands estimés pour les zones de récoltes prévues pour la 2e période 29 
de cinq ans sont récapitulés dans le tableau suivant. 30 

 31 
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Catégorie de 
zone de 
récolte 
planifiée 

 
Superficie 

(ha) 

Volume de récolte (m3) 
Pin 

rouge 
et blanc 

Épinette, 
pin, sapin 

Mélèze Cèdre Peuplier Bouleau 
gris 

Autre 
feuillu 

Volume 
total 

Phase 1 – 
Décroissement 
prévu et réel 

 
8 040 

 
824 576 084 20 031 73 230 181 859 83 783 0 935 811 

Phase 2 –  
Phase 1 et 2 

 
24 640 

 
20 525 1 227 095 54 235 221 081 948 076 344 395 0 2 815 407 

Volume total – 
10 ans 32 680 21 349 1 803 179 74 266 294 311 1 129 935 428 178 0 3 751 218 

 1 

8.11.5.4 Activités de régénération et d’entretien planifiées 2 

Les activités de régénération et d’entretien planifiées devant atteindre les objectifs du 3 
plan sont résumées dans le tableau ci-dessous. Ces activités de régénération se 4 
poursuivront dans les zones de récolte prévues actuellement, ainsi que dans les zones 5 
récoltées au cours des périodes antérieures. La régénération artificielle fait référence à 6 
la plantation et à l’ensemencement d’arbres.  7 

Activité de régénération 
Surface traitée prévue 

pendant la phase 2 (ha) 

Régénération naturelle 15 751 
Régénération artificielle 9 022 
Préparation des sites 9 956 
Entretien aérien 5 455 
Éclaircie précommerciale 3 

8.11.5.5 Accès routier planifié 8 

Les prévisions de construction de routes principales et secondaires nécessaires pour 9 
accéder à toutes les activités pendant la 2e période de cinq ans sont résumées dans le 10 
tableau suivant.  11 

Classement des 
routes 

Construction de routes 
prévue pour la phase 2 (km) 

Routes primaires 53 
Routes secondaires 37 
Total 90 

 12 

Toutes les routes construites au cours de la 1re période du plan étaient uniquement des 13 
routes d’exploitation. Aucune route primaire ou secondaire n’a été construite. La 14 
construction prévue, mais non réalisée, de certains couloirs routiers pendant la 15 
1re période, sera reportée à la 2e période. Le tableau PGF-18 résume la construction de 16 
routes et les stratégies de gestion de l’utilisation des routes primaires et secondaires. En 17 
plus, les stratégies de gestion de l’utilisation des routes primaires et secondaires sont 18 
résumées dans la documentation supplémentaire relative aux activités planifiées 19 
(sections 8.9.5.1 et 8.9.5.2). Les stratégies de gestion de l’utilisation des routes sont 20 
conformes aux directives présentées dans le site de l’Atlas et politiques d’aménagement 21 
des terres de la Couronne. 22 

8.11.6 Prescriptions opérationnelles 23 

Une valeur est une caractéristique de ressource naturelle, une utilisation du sol ou une 24 
valeur connue qui peut avoir un impact sur les activités de gestion forestière. Un secteur 25 
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préoccupant est une superficie associée à une caractéristique de ressource naturelle, 1 
une utilisation du sol ou une valeur reconnue susceptible d’avoir des répercussions sur 2 
les activités de gestion forestière. Une prescription détaillée visant les secteurs 3 
préoccupants pour chaque valeur connue est préparée dans le but de prévenir, de 4 
minimiser ou d’atténuer les effets indésirables des activités de gestion forestière sur la 5 
ou les valeurs en question. Exemples de valeur forestière : nid actif d’un aigle à tête 6 
blanche, parcours de canotage, zone présentant un potentiel archéologique et cours 7 
d’eau présentant un risque de grande sensibilité. 8 

Bon nombre de prescriptions s’appliquant aux secteurs préoccupants et visant à 9 
protéger les valeurs fauniques ont été préparées conformément au guide intitulé Forest 10 
Management Guide for Conserving Biodiversity at the Stand and Site Level, connu aussi 11 
sous le nom de Stand and Site Guide (SSG). En cas d’espèces en péril, les 12 
prescriptions respecteront les normes prévues par la Loi sur les espèces en voie de 13 
disparition. L’équipe de planification a préparé d’autres prescriptions pour les secteurs 14 
préoccupants en se fondant sur des prescriptions appliquées dans les périodes de 15 
gestion forestière antérieures. Des prescriptions visant un secteur donné (chalets, lacs 16 
bordés de résidences) ont été préparées avec la participation des groupes concernés. 17 
Les prescriptions s’appliquant aux secteurs qui présentent un potentiel archéologique et 18 
à ceux qui ont des valeurs de patrimoine culturel reposent sur l’orientation indiquée dans 19 
le guide intitulé Forest Management Guide for Cultural Heritage Values (2006). 20 

8.11.7 Conditions relatives aux activités régulières 21 

Des conditions s’appliquent aux activités régulières en vue de protéger les valeurs des 22 
sites qui ne le sont pas par les prescriptions visant les secteurs préoccupants. Exemples 23 
de conditions : conservation des arbres abritant un habitat faunique et des débris ligneux 24 
au sol, maintien des parcelles de feuillus dans les basses terres, réduction de la 25 
formation d’ornières et du compactage du sol, maintien des peuplements et protection 26 
des mares en terrain boisé. 27 

8.11.8 Différends majeurs 28 

Aucun différend majeur n’est apparu pendant la préparation de ce plan. Si un différend 29 
majeur survient, il sera mentionné à la section 8.9 du plan, accompagné de solutions 30 
envisageables.  31 

8.11.9 Consultation publique 32 

Trois consultations officielles ont eu lieu au cours de la planification de la 2e période de 33 
cinq ans des activités. À la 1re étape, l’équipe de planification a organisé une série de 34 
séances d’information en avril 2015 au cours desquelles elle a demandé au public de 35 
faire des commentaires dont elle tiendra compte en préparant l’ébauche du plan de 36 
gestion forestière. À la 2e étape, après la présentation de l’ébauche du plan, les 37 
commentaires du public seront acceptés pendant 30 jours, soit du 24 juillet au 25 août 38 
2015. Au cours de la période d’examen de la 2e étape, le public peut demander au 39 
gestionnaire du district de régler officiellement des différends. Toute demande de 40 
règlement de différend peut aussi être présentée au directeur régional au cours des 30 41 
jours qui suivent la 2e étape. À la 3e étape, dernière de la consultation publique, le public 42 
peut inspecter les activités planifiées approuvées du MNRF. Pour le moment, il est prévu 43 
que la 3e étape se déroule sur 30 jours, à savoir du 4 novembre au 3 decembre 2015. 44 

Voir l’annexe 1 pour la fiche de commentaires du public concernant cette étape de 45 
consultation. 46 
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8.11.10 Carte synthèse 1 

Une carte synthèse du secteur des activités proposées de récolte, de régénération et 2 
d’entretien, ainsi que des emplacements et des noms des routes nouvelles et existantes 3 
pour la 2e période de cinq ans du plan, a été préparée en anglais et en français.   4 
Les cartes synthèses sont présentées comme des produits séparés, intitulés : 5 
MU421_2011_FMPDP_P2_MAP_Sum_00.PDF 6 
MU421_2011_FMPDP_P2_MAP_SumFR_00.PDF7 
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FORÊT PINELAND — PHASE II 1 

PLAN DE GESTION FORESTIÈRE 2011-2021  2 

PHASE II, 3e ÉTAPE – INSPECTION DU PLAN 3 

PROVISOIRE  4 

 5 

4 novembre au 3 decembre 2015 6 

 7 

FICHE DE COMMENTAIRES 8 

 9 

 10 

Si vous nous donnez votre nom et votre adresse, nous pourrons répondre à vos 11 

préoccupations ou commentaires. 12 

 13 

Nom :  ___________________________________ 14 

 15 

Adresse : ___________________________________ 16 

 17 

  ___________________________________ 18 

 19 

  ___________________________________ 20 

 21 

No de tél. : ___________________________________ 22 

 23 

 24 

Conformément à la Loi de 1987 sur l’accès à l’information et la protection de la vie 25 

privée, les renseignements personnels resteront confidentiels sous réserve de consentement 26 

préalable. Toutefois, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts peut s’en servir dans 27 

le cadre de projets et d’enquêtes portant sur la gestion des ressources. Pour de plus amples 28 

renseignements, veuillez contacter Leah Cyr au 705 864-3116 (bureau du district du MNRF 29 

de Chapleau). 30 

 31 

 32 

1.  Avez-vous des préoccupations au sujet des accès routiers forestiers proposés (p. 33 

ex. emplacement, franchissement de rivière/cours d’eau, traversée routière ou 34 

ouvrage de franchissement de cours d’eau non nécessaire)? 35 

 36 

Oui ____   Non ____ 37 

 38 

Si vous avez répondu « oui », veuillez préciser la route, votre préoccupation et la façon 39 

dont il faudrait modifier les routes proposées pour répondre à vos préoccupations. 40 

 41 

________________________________________________________________________ 42 

      43 

________________________________________________________________________ 44 
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________________________________________________________________________ 2 

 3 

________________________________________________________________________ 4 

 5 

2. Avez-vous des préoccupations au sujet des zones de récolte privilégiée proposées 6 

(p. ex. emplacement) 7 

 8 

Oui ____   Non ____ 9 

 10 

Si vous avez répondu « oui », veuillez préciser la zone de récolte, votre préoccupation et 11 

la façon de répondre à votre préoccupation. 12 

      13 

________________________________________________________________________ 14 

 15 

_____________________________________________________________________ 16 

 17 

________________________________________________________________________ 18 

 19 

________________________________________________________________________ 20 

 21 

 22 

3.   Avez-vous d’autres préoccupations ou commentaires? 23 

 24 

________________________________________________________________________ 25 

 26 

________________________________________________________________________ 27 

 28 

________________________________________________________________________ 29 

 30 

________________________________________________________________________ 31 

 32 

________________________________________________________________________ 33 

 34 

 35 

Veuillez faire parvenir la fiche de commentaires à : 36  37  38  39 
Kelly Ellis, F.P.I. 
Ministère des Ressources 
naturelles et des Forêts, Bureau du 
district de Chapleau  
190, rue Cherry  
Chapleau, ON P0M 1K0  
Tél. : 705 864-1710 
kelly.ellis@ontario.ca 
 

Ryan Milne, F.P.I. 
EACOM Timber Corp. 
267 McChesney Rd 
Timmins, ON P4N 7C9     
Tél. : 705 267-3339, poste 235 
ryan.milne@eacom.ca  

Manfred Grasser 
A/S Ministère des Ressources 
naturelles et des Forêts, Bureau 
du district de Chapleau 
190, rue Cherry  
Chapleau, ON P0M 1K0  
 
 

   

 40 

mailto:kelly.ellis@ontario.ca
mailto:ryan.milne@eacom.ca

	Sommaire du Plan provisoire de gestion forestière 2011-2021 pour la forêt Pineland 
	Activités planifiées pour la phase 2
	Table des matières
	Annexe
	Sommaire des activités planifiées
	Introduction
	Emplacement
	Responsabilité en matière de gestion
	Personnes-ressources
	Participation du comité local des citoyens
	Exploitation forestière planifiée pour la 2e période de cinq ans
	Activités de récolte planifiées
	Volumes de récolte
	Activités de régénération et d’entretien planifiées
	Accès routier planifié

	Prescriptions opérationnelles
	Conditions relatives aux activités régulières
	Différends majeurs
	Consultation publique
	Carte synthèse

	Annexe 1 : Fiche de commentaires

	FICHE DE COMMENTAIRES

