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8.11 Résumé des activités prévues 1 

8.11.1 Introduction 2 

Les plans de gestion forestière (PGF) sont préparés pour une période de 10 ans divisée 3 
en 2 cycles d’activités de 5 ans. Les sections 1 et 2 de la partie A du Manuel de 4 
planification de la gestion forestière de 2009 exposent le processus de planification de 5 
ces deux cycles. Il s’agit d’un résumé des activités prévues pour la forêt Spanish dans le 6 
second cycle de 5 ans. 7 

Un PGF établit une orientation à long terme et mentionne les objectifs opérationnels à 8 
court terme en matière de gestion des ressources forestières. Les PGF indiquent la 9 
superficie ouverte à l’exploitation, ainsi qu’une estimation du volume de la récolte 10 
disponible. Un PGF vise à donner l’occasion d’obtenir les bienfaits économiques, 11 
sociaux et environnementaux escomptés. 12 

8.11.2 Emplacement 13 

L’unité de gestion de la forêt Spanish est située le long de la route 144, au nord de la 14 
ville de Sudbury (46o29’N, 80o59’O), et au sud de la ville de Gogama (47o40’N, 81o43’O). 15 
La ville de Sultan (47o35’N, 82o45’O) est logée dans le coin nord-ouest de la forêt, à 16 
l’extrémité de la route 667. Les villes de Cartier et de Bicostasing se trouvent pour leur 17 
part à l’intérieur de la forêt, de même que le hameau de Benny. 18 

8.11.3 Responsabilité en matière de gestion 19 

Selon les modalités du permis d'aménagement forestier durable, EACOM Timber 20 
Corporation est responsable de toutes les activités de gestion forestière, notamment de 21 
la planification de la gestion forestière, des fonctions d’exploitation forestière, de la 22 
sylviculture, de la régénération, des approvisionnements en fibre, de la gestion proactive 23 
des questions stratégiques et des relations clés avec des intervenants du monde 24 
forestier. EACOM est également chargé de surveiller la conformité et de produire des 25 
rapports sur la question, et de recueillir des renseignements sur la superficie couverte 26 
par le permis, conformément aux prescriptions du Manuel relatif à l'information forestière 27 
en vigueur. Le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) est 28 
responsable de l’examen et de l’approbation du PGF, des rapports de vérification qui 29 
assurent que les activités forestières respectent le plan approuvé, ainsi que du maintien 30 
des consultations auprès des communautés des Premières Nations qui participent au 31 
processus de planification.  32 
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8.11.4 Contacts avec le public 1 

Todd Little, FPI 
(FPI=forestier 
professionnel inscrit) 

Auteur du plan 705-267-3339 poste 227 

Paul Leale, FPI Aménagiste forestier du MRNF 705-564-7868 
Kelly Ellis, FPI Aménagiste forestière du MRNF 705-864-3163 
Kelly Pike, FPI Forestière-planificatrice 

régionale du MRNF 
705-235-1177 

Nikki Wood, FPI Aménagiste forestière du MRNF 705-235-1339 
Bob Cecchetto Représentant du Comité local 

de citoyens 
Communiquer avec le 
MRNF, district de Sudbury 

8.11.5 Participation du comité local de citoyens 2 

Un membre du comité local de citoyens (CLC) a pris part à tout le processus de 3 
préparation des activités prévues, en qualité de membre de l’équipe de planification. Le 4 
CLC a reçu l’ébauche des activités prévues aux fins de commentaires. 5 

Le CLC a préparé l’énoncé suivant : 6 

Dans le cadre de ses rôles et responsabilités, le CLC de la forêt Spanish doit superviser 7 
le plan de gestion forestière approuvé. Il occupe ce rôle depuis l’approbation du 8 
PGF 2010 (en avril 2010). Une vérification indépendante de la forêt, réalisée en 2010, a 9 
révélé que le processus de planification de la phase I satisfaisait à toutes les exigences 10 
en matière de planification. 11 

Au cours de la préparation du plan provisoire de la phase II, l’équipe de planification a 12 
présenté au CLC des prescriptions relatives à un secteur préoccupant, le troisième 13 
rapport annuel et des propositions quant aux affectations. 14 

Le comité local des citoyens de la forêt Spanish, en sa qualité de participant au plan 15 
provisoire de la phase II, a été consulté et tenu au courant. Comme il était mentionné 16 
dans notre lettre d’entente pour la planification de la phase I, à notre avis, la planification 17 
est conforme au Manuel de planification de la gestion forestière (2004) quant au format 18 
et aux conditions, et l’équipe de planification et l’auteur du plan ont déployé des efforts 19 
concertés pour rédiger un plan réalisable et acceptable, tout en suivant l’orientation 20 
établie dans la phase I de la planification. 21 

Les plans provisoire et final ont été présentés au CLC. 22 

Depuis la présentation du plan préliminaire, l’équipe de planification s’est occupée de 23 
trois problèmes. Le CLC n’a aucune préoccupation au sujet de l’approche adoptée par 24 
l’équipe de planification. Il examinera l’avis de consultation pour voir s’il y a moyen 25 
d’améliorer la méthode utilisée pour stimuler la participation du public. 26 

D’une manière générale, le comité local des citoyens de la forêt Spanish est d’accord 27 
avec le plan de la phase II du Plan de gestion forestière de 2010-2020 qui a été 28 
approuvé pour la forêt Spanish. 29 

Comité local des citoyens de la forêt Spanish1 30 

1 Rapport du CLC sur le plan final  
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Le rapport du CLC se trouve dans la documentation complémentaire, à la section 8.9.8 1 
des activités prévues. 2 

8.11.6 Activités forestières prévues dans le second cycle de cinq 3 

ans 4 

8.11.6.1 Activités de récolte prévues 5 

La sélection des aires retenues pour la récolte au cours du second cycle de cinq ans 6 
reposait sur des critères comme la superficie de récolte disponible pour chaque 7 
combinaison classe d’âge et unité forestière; les exigences du Guide de gestion 8 
forestière pour la reproduction de perturbations naturelles concernant la fréquence et la 9 
répartition des perturbations; la planification de la forêt résiduelle; les facteurs sociaux, 10 
économiques et environnementaux à considérer. Les superficies prévues pour 11 
l’exploitation dans le second cycle de cinq ans se répartissent en grands systèmes 12 
sylvicoles, résumés dans le tableau suivant. 13 

Système sylvicole 
Aire de récolte 
prévue dans la 

phase I (ha) 

Aire de récolte 
prévue dans la 

phase II (ha) 
Coupe à blanc 45,883 59,220 
Coupe sélective 951 503 
Coupe progressive 776 1,088 
Total 47,610 60,811 

Le niveau le plus bas de superficie à exploiter durant la phase I est le résultat direct du 14 
temps d’inactivité des scieries en réaction au marché et du manque de demandes pour 15 
certaines espèces, principalement le peuplier, le feuillu tolérant, ainsi que le pin blanc et 16 
le pin rouge. La faible demande pour les feuillus intolérants se retrouve dans toute l’unité 17 
de gestion et entraîne le déplacement des opérations de récolte dans les unités 18 
forestières plus pures à dominance de conifères. 19 

8.11.6.2 Volumes de récolte 20 

Le tableau suivant présente un résumé de l’estimation des volumes marchands associés 21 
aux aires de récolte prévues dans le second cycle de cinq ans. 22 

Catégorie 
d’aire de 
récolte 
prévue 

 

Superfic
ie (ha) 

(m3) 

PRB EPS Mélèze Cèdre Peuplier Bouleau 
gris 

Autre 
bois de 
feuillu 

Volume 

Phase I – 
Décroisse
ment réel 
et prévu 

47,610 345,141 3,534,096 6,778 23,968 1,275,671 680,609 118,416 5,984,679 

Phase II – 
Phases I 

et II 
60,812 389,170 4,504,351 10,088 45,288 1,679,876 843,349 109,899 7,582,022 

Volume 
total sur 
10 ans 

108,422 734,311 8,038,447 16,866 69,256 2,955,547 1,523,958 228,315 13,566,701 
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8.11.6.3 Activités de reboisement et soins sylvicoles prévus 1 

Les activités de reboisement et les soins sylvicoles prévus, qu’il est nécessaire 2 
d’entreprendre pour atteindre les objectifs du plan, sont résumés dans le tableau 3 
suivant. Ces activités de reboisement seront entreprises dans les aires de récolte 4 
prévues actuellement, ainsi que dans les aires récoltées au cours du cycle précédent du 5 
plan. La régénération artificielle fait référence à la plantation d’arbres et à 6 
l’ensemencement. 7 

Activités de 
régénération 

Aires de traitement 
prévues dans la 

phase II (ha) 
Régénération naturelle 27,271 

Régénération artificielle 32,270 

Préparation du site 32,270 

Ensemencement aérien 30,656 

Coupe d’éclaircie 
précommerciale  3,750 

8.11.6.4 Accès routier prévu 8 

La construction routière estimée pour les chemins principaux et les embranchements 9 
nécessaires au cours du second cycle d’activités de cinq ans est résumée dans le 10 
tableau suivant. La construction routière indiquée dans le tableau ci-dessous représente 11 
les nouveaux chemins. 12 

Catégorie de 
chemin 

Construction routière 
prévue dans la phase II 

(km) 
Chemins principaux 33 

Embranchements 63 

Total 96 

La majorité des projets de construction routière ont été achevés durant le premier cycle 13 
ou constituent des améliorations apportées aux chemins existants. La construction de 14 
certains corridors routiers prévus, non exécutée durant le premier cycle, a été reportée 15 
au second cycle. Les stratégies de construction routière et d’aménagement des chemins 16 
principaux et des embranchements sont résumées dans le tableau PGF-18. En outre, 17 
les stratégies d’aménagement des chemins principaux et des embranchements sont 18 
résumées aux sections 8.9.5.1 et 8.9.5.2, respectivement, de la documentation 19 
complémentaire sur les activités prévues. Ces stratégies sont conformes aux directives 20 
présentées dans l’Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne. 21 

8.11.7 Prescriptions fonctionnelles 22 

Une valeur est une caractéristique, une utilisation du sol ou une valeur liée à une 23 
ressource naturelle connue, que des activités de gestion forestière pourraient toucher. 24 
Un secteur préoccupant est une aire géographique associée à une caractéristique, à 25 
une utilisation du sol ou à une valeur liée à une ressource naturelle connue, que des 26 
activités de gestion forestière pourraient toucher. Une prescription détaillée touchant les 27 
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opérations pour un secteur préoccupant est rédigée pour chaque valeur connue afin de 1 
prévenir, de réduire au minimum ou d’atténuer les effets néfastes des activités de 2 
gestion forestière sur la ou les valeur(s) en question. Une valeur forestière comprendra, 3 
sans en exclure d’autres, des nids actifs de pygargue à tête blanche, des voies 4 
canotables, d’éventuels sites archéologiques et des cours d’eau présentant un fort 5 
potentiel de sensibilité. 6 

La rédaction d’un grand nombre de prescriptions touchant les opérations pour un 7 
secteur préoccupant, conçues pour la protection de valeurs relatives aux espèces 8 
sauvages, s’inspire du Guide de gestion forestière pour la conservation de la biodiversité 9 
à l’échelle du peuplement et du site, document aussi appelé Guide sur les peuplements 10 
et les sites. Lorsque des espèces en péril sont visées, les prescriptions se conforment 11 
aux normes mentionnées dans la Loi sur les espèces en voie de disparition. L’équipe de 12 
planification a rédigé d’autres prescriptions touchant les opérations pour un secteur 13 
préoccupant, tirées de celles appliquées dans les cycles antérieurs de gestion forestière. 14 
Les prescriptions propres à un secteur (c.-à-d. chalets ou lacs résidentiels) intègrent le 15 
point de vue des groupes concernés. Les prescriptions touchant les opérations pour 16 
d’éventuels sites archéologiques, de même que d’autres valeurs du patrimoine culturel 17 
se fondent sur les directives formulées dans le Guide de gestion forestière pour les 18 
valeurs du patrimoine culturel (2006). 19 

8.11.8 Conditions liées à la pratique d’opérations forestières 20 

usuelles 21 

L’établissement des conditions liées à la pratique d’opérations forestières usuelles vise à 22 
protéger les valeurs en place dont les prescriptions touchant les opérations pour un 23 
secteur préoccupant ne traitent pas. Ces conditions comprennent la conservation des 24 
arbres à valeur faunique et des débris ligneux gisants, le maintien de lots abondants de 25 
feuillus dans les basses terres, la réduction au minimum de l’orniérage et du 26 
compactage des sols, la conservation de zones de forêt résiduelle et la protection des 27 
mares en terrain boisé. 28 

8.11.9 Problèmes majeurs 29 

À l’étape du plan final de la présentation des activités prévues, deux (2) problèmes 30 
furent considérés comme « majeurs », car ils exigeaient d’être réglés par le directeur 31 
régional, à savoir :  32 

Lacs Rice et Rush 33 

Problèmes concernant l’accès du tourisme axé sur les ressources, le bruit et 34 
l’esthétique, dus à l’exploitation forestière dans les régions des lacs Rice et Rush de la 35 
forêt Spanish. Ces problèmes ont d’abord été signalés à l’étape de la résolution des 36 
problèmes par le directeur régional. Les problèmes mentionnés par l’entreprise 37 
touristique axée sur les ressources (RBT) étaient les mêmes que ceux signalés lors du 38 
processus de règlement du cycle 1 (voir la section 6.1.17 du PGF). 39 

Les décisions prises pour régler les problèmes mentionnés au cours du cycle 1 ont été 40 
maintenues pour le cycle 2 et des progrès ont été réalisés quant à la mise en œuvre des 41 
décisions initiales. Les décisions prises par le directeur régional pendant le cycle 2 ont 42 
permis de clarifier celles du cycle 1 en matière d’activités et de prescriptions prévues. 43 

décembre 2014 5 



Résumé du plan provisoire pour la gestion forestière de la forêt Spanish 2010-2020 – Phase II  

Metagama Road, rivière Spanish, lac Larkin, lac Mike, lac Hybrid, lac Ostrum 1 

Zone d’exploitation touristique axée sur les ressources (esthétique), l’accès et le 2 
calendrier des problèmes résultant des activités forestières dans la région de Metagama 3 
Road – rivière Spanish. L’équipe de planification et l’entreprise touristique axée sur les 4 
ressources (RBT) ont tenté de trouver une solution jusqu’au 21 août 2014, avant la fin 5 
de l’étape de règlement du problème par le chef de district. À cette date, on a indiqué à 6 
l’entreprise touristique axée sur les ressources (RBT) que, si les questions persistaient 7 
après les discussions et les concessions, il devra contacter le forestier régional de la 8 
planification pour discuter du processus de règlement du problème. En raison du 9 
moment où la réponse est arrivée, l’entreprise touristique axée sur les ressources (RBT) 10 
n’a pas pu suivre le processus de règlement de problème par l’intermédiaire du chef de 11 
district et est passée directement à l’étape du directeur régional. 12 

La décision du directeur régional indiquait à l’équipe de planification de mettre en place 13 
d’autres restrictions sur les activités forestières prévues au sujet de la vue et du 14 
calendrier, une barrière de contrôle d’accès supplémentaire sur le chemin 15 
d’embranchement 1-6 approuvée par le MRN au cycle 1, ainsi qu’un autre avis 16 
concernant le calendrier annuel des travaux de l’entreprise touristique axée sur les 17 
ressources (RBT) que celle-ci prépare chaque année en novembre.  18 

8.11.10 Consultation publique 19 

Trois activités de consultation formelle ont été prévues pour la période de planification 20 
du second cycle d’activités de cinq ans. Dans la première étape, en avril 2014, l’équipe 21 
de planification a mis sur pied un ensemble de centres d’information. Ces centres 22 
accueillaient chaleureusement les commentaires du public, qui ont ensuite été pris en 23 
considération dans la préparation du plan provisoire de gestion forestière. Au cours de la 24 
deuxième étape, après la soumission du plan provisoire, les commentaires du public ont 25 
été recueillis pendant une période de 30 jours, soit entre le 28 juillet et le 29 août 2014. 26 
Durant la période d’examen de cette étape, les membres du public pouvaient demander 27 
au chef de district la résolution formelle du problème. Il était également possible de faire 28 
la même demande au directeur régional pendant une période additionnelle de 30 jours 29 
suivant la deuxième étape. 30 

À la troisième étape, étape finale de la consultation publique, toute personne peut 31 
demander par écrit, pendant une période de 30 jours, au directeur de la Direction des 32 
évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement une 33 
inspection publique des activités prévues approuvées par le MRNF, notamment une 34 
évaluation environnementale individuelle des activités précises proposées dans le Plan 35 
de gestion forestière (selon le processus décrit à la section 3.4.2 de la partie A). 36 

Voir la feuille de commentaires du public, à l’annexe 1, pour cette étape de la 37 
consultation. 38 

8.11.11 Carte sommaire 39 

Une carte sommaire de la superficie d’exploitation proposée, des activités de 40 
reboisement et des soins sylvicoles, ainsi que l’emplacement et les noms des chemins 41 
existants pour le second cycle de cinq ans du plan a été préparée en anglais et en 42 
français. Les cartes sommaires sont présentées en tant que produits d’information 43 
distincts, sous les étiquettes MU210_2010_FMPDP_P2_MAP_Sum_00.PDF et 44 
MU210_2010_FMPDP_P2_MAP_SumFR_00.PDF.45 
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Annexe 1 : Feuille de commentaires1 
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F O R Ê T  S P A N I S H  
P L A N  D E  G E S T I O N  F O R E S T I È R E  D E  2 0 1 0  –  2 0 2 0  

E x a m i n e r  L e s  T r a v e a u x  P o u r  L a  D e u x i è m e  P é r i o d e  
Q u i n q u e n n a l e  2 0 1 5 - 2 0 2 0  

 
F E U I L L E  D E  C O M M E N T A I R E S  

 
Date :    
   

 Nom : 
 
 

 Adresse :  
  
  

 Courriel :  

Nº de telephone :  
 
Intérêts:  

 Pêcheur   Récolteur d’appâts  Propriétaire de chalet  Industrie forestière 
 Associations en environnements et parcs  Industrie de la fourrure  Chasseur 
 Organisations du gouvernement (non-MRN)  Individuel(le)  Média 
 Industrie minière  Municipalités  Organisations autochtones  Personnes intéressées aux loisirs 
 Tourisme en région éloignée   Tourisme routier  Associations de motoneige  VTT (4 roues) 
 Autre (Notez ici) : 

  

Commentaires :  
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