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I. Mise en contexte 
 
À propos de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) 
La Fédération des producteurs forestiers du Québec est l’organisation provinciale qui travaille à 
la promotion des intérêts de 130 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux, dont 
36 000 producteurs forestiers. L’action régionalisée de ses treize syndicats et offices affiliés vise 
la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu’une commercialisation 
ordonnée des bois en provenance de ces territoires.  

 
À propos de la forêt privée 
Les forêts qui entourent nos communautés urbaines et rurales sont très majoritairement des 
boisés privés appartenant à quelque 130 000 propriétaires terriens de plus de quatre hectares. 
La majorité de ces forêts sont situées au sud du Québec, mais aussi en Abitibi-Témiscamingue, 
sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  L’ensemble de ces propriétés représente 16 % 
du territoire forestier productif du Québec.  
 
Conscient de la contribution des propriétaires forestiers à l’économie québécoise, l’État 
québécois a soutenu, au cours des quarante dernières années, la mise en valeur de la forêt 
privée par de multiples programmes.  
 
Un important réseau de conseillers composé de groupements forestiers, de firmes privées, de 
coopératives forestières et de syndicats de producteurs de bois s’est donc développé au fil des 
ans. Bien que ces organismes possèdent chacun leur propre formule, ils œuvrent tous à soutenir 
les propriétaires forestiers dans leurs activités d’aménagement forestier et faunique et de 
récolte des bois. 

 
À propos de la conservation des milieux humides et hydriques en forêt privée 
Les propriétaires forestiers québécois sont actifs dans la protection des milieux humides et 
hydriques. De nombreuses initiatives de conservation des milieux humides se déroulent en forêt 
privée et permettent aux propriétaires de boisé de s’impliquer dans le maintien des rôles et 
fonctions de ces écosystèmes. Ces initiatives sont principalement soutenues par la Fondation de 
la Faune, mais aussi par d’autres programmes régionaux, provinciaux ou fédéraux.  
 
De plus, les milieux humides et des mesures d’atténuation spécifiques sont souvent identifiés 
dans les plans d’aménagement forestier des producteurs. Lorsqu’il s’agit de milieux très 
humides avec peu de potentiel forestier, il est noté que les travaux sylvicoles n’y sont pas 
suggérés étant donné le drainage déficient du site, l’absence de potentiel forestier ou le peu de 
croissance forestière qui sera engendrée par les investissements sylvicoles.  
 

 
  



 

 

II. Le projet de loi du MDDEFP 
 
Les 130 000 propriétaires forestiers possédant plus de quatre hectares de boisé sont 
particulièrement visés par la législation québécoise concernant la protection des milieux 
humides et hydriques.  
 
Les études commandées par le MDDEFP montrent que les activités sylvicoles peuvent être un 
facteur de perturbation de ces milieux. Toutefois, il est de notre avis que les constats du Centre 
de la biodiversité du Québec doivent être reçus avec discernement. Les résultats de cette étude 
ne quantifient pas l’impact des activités sylvicoles sur la préservation des rôles et des fonctions 
des milieux humides. D’ailleurs, l’ensemble des documents ayant servi à la réflexion du MDDEFP 
ne présente aucune référence d’hydrologie forestière, ce qui est inquiétant pour les 
professionnels forestiers. Nous croyons qu’il est important que les mesures de protection soient 
cohérentes avec les impacts reconnus par la littérature scientifique des activités forestières sur 
les rôles et fonctions des milieux humides et hydriques.  
 
Bien qu’il soit reconnu de tous que les activités sylvicoles n’impliquent pas le même niveau de 
perturbation, les professionnels forestiers s’inquiètent que les mesures qui seront mises de 
l’avant par le projet de loi ne soient pas adaptées aux activités des propriétaires forestiers qui 
sont de moindre impact. Cette situation causerait une vive réaction chez les propriétaires et 
nuirait aux efforts de conservation en forêt privée.  
 
Le respect actuel du processus d’obtention d’un certificat d’autorisation montre que celui-ci 
n’est pas adapté aux particularités de la forêt privée où les interventions sont principalement 
réalisées à petite échelle. Ces demandes sont présentement traitées sur un pied d’égalité avec 
les grands projets immobiliers qui détruisent les milieux naturels. C’est pourquoi des 
ajustements doivent être faits pour alléger le processus quand il s’agit de travaux sylvicoles de 
moindre envergure, provoquant peu ou pas d’impact sur ces milieux.  
 
Les propriétaires forestiers doivent être reconnus comme étant des alliés dans la protection des 
milieux naturels. À cet égard, le dernier sondage réalisé auprès d’eux montre que 92 % des 
propriétaires possède un milieu boisé pour « le plaisir de posséder un milieu naturel »1. Il faut 
aussi comprendre que leurs activités sont réalisées à petite échelle et sont de faible intensité 
atténuant ainsi les risques environnementaux pour les milieux naturels.  
  

                                                           
1
 Côté, M.-A. Gilbert, D. Nadeau, S. 2012. Caractérisation des profils, des motivations et des comportements des propriétaires 

forestiers québécois par territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Rapport produit pour le compte des 
Agences régionales de mise en valeur des forêts privées et du ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport disponible au 
www.foretprivee.ca : 42 p. + annexes 

http://www.foretprivee.ca/


 

 

III. Réponses au questionnaire  
 
 
 
Question 1.1 : Recommanderiez-vous que des définitions claires de milieux humides et 
hydriques soient incluses dans le projet de loi ?  
 
Oui. 
 
Question 1.2 : Que pensez-vous des définitions de milieux humides et hydriques proposés ? 
 
Il s’agit de définitions scientifiques, couvrant un large éventail de milieux naturels. Une bonne 
définition devrait être facilement comprise par les propriétaires de ces milieux. Ce n’est 
actuellement pas le cas. La notion d’inondation temporaire rend difficile la discrimination entre 
un véritable milieu humide et une dépression sur le terrain rempli d’eau au printemps. Nous 
croyons qu’il n’est pas normal qu’on exige du citoyen de respecter une règlementation 
concernant de milieux que seuls certains spécialistes peuvent identifier.  
 
Question 1.3 : Pensez-vous qu’il est nécessaire de définir les types de milieux humides ? 
 
Oui, étant donné que l’objectif est de préserver les rôles et fonctions des milieux humides pour 
les générations à venir, il est important d’identifier les différents types de milieux humides afin 
de pouvoir graduer le niveau de protection nécessaire et les activités qui y seront permises. Les 
types de milieu humide doivent aussi tenir compte d’une superficie minimale. Il est évident que 
les différents types de milieux n’ont pas la même résilience, ni le même besoin de protection et 
il faut en tenir compte lors de la restriction de certaines activités. 
 
 
  



 

 

Question 2.1 : Quel rôle l’État doit-il jouer dans la protection de certains milieux humides et 
hydriques d’intérêt pour la conservation en raison du rôle écologique déterminant qu’ils 
jouent à l’échelle d’un territoire donné ? 
 
L’État doit partager ce rôle avec les propriétaires de ces milieux. Un cadre règlementaire doit 
être établi pour limiter les abus et soutenir financièrement les propriétaires de qui l’État exige 
des services environnementaux bénéficiant à la communauté.  
 
Ainsi, l’État doit créer des conditions favorables et facilitantes à la conservation en appuyant les 
propriétaires de boisés. L’expérience de nombreux projets d’aménagement forestier par bassin 
versant, de certification forestière et autres, démontre bien que la protection des éléments 
particuliers de la biodiversité et l’aménagement durable d’un boisé sont des activités 
complémentaires. Pour ce faire, il est important que chaque situation puisse bénéficier de 
mesures adaptées permettant au propriétaire d’atteindre ses objectifs tout en assurant la 
protection à long terme des milieux sensibles. De cette manière, la conservation vient s’intégrer 
aux activités quotidiennes ce qui assure la pérennité des rôles et fonctions des milieux naturels.     
 
Question 2.2 : Avez-vous des recommandations à faire quant aux critères qui pourraient servir 
à identifier les milieux humides et hydriques d’intérêt pour la conservation ? 
 
Afin d’obtenir des résultats concrets en conservation, il serait important que ce processus 
prenne en considération les préoccupations et les objectifs des propriétaires de boisés. Sans ce 
processus, nous croyons qu’il y a un risque de créer un climat de confrontation et de méfiance 
qui serait contre-productif pour la conservation en forêt privée. Les critères biologiques 
devraient être simples et identifiables facilement sur le terrain.  
 
Question 2.3 : Est-ce qu’une cartographie détaillée de tous les milieux humides devrait être 
tenue à jour par l’État ? Cette cartographie devrait-elle être réalisée par zones prioritaires ou 
pour l’ensemble du Québec ? 
 
Il n’existe aucune carte régionale qui peut être qualifiée de cartographie détaillée. Ces cartes 
sont réalisées à partir d’autres cartes, telle la carte écoforestière du MRN, qui comportent de 
grandes imprécisions et dont les informations ne sont pas applicables à l’échelle d’un lot. C’est 
pourquoi ces cartes peuvent amener beaucoup de confusions et de problèmes en forêt privée 
étant donné les multiples acteurs impliqués. Bien que la précision de ces cartes se soit beaucoup 
améliorée au cours des dernières années, cette cartographie représente un potentiel de milieux 
humides et non une certitude. Ce type de carte doit donc laisser la latitude nécessaire à 
l’identification terrain et ne doit pas servir à appliquer une règlementation.   
 
Il est essentiel de mentionner ici que la dernière personne informée de l’existence d’un tel outil 
est généralement le propriétaire de boisé, alors que c’est lui qui est visé. Il s’agit d’un problème 
qui démontre encore une fois que les propriétaires de boisés ne sont pas impliqués de manière 
importante au processus.  
 
  



 

 

Question 2.4 : Est-ce que tous les usages et usufruits devraient être interdits dans ces milieux 
dits d’intérêt pour la conservation, notamment en terre privée ? Sinon, lesquels ? 
 
Les milieux humides ne demandent pas le même niveau de protection selon la catégorie, la 
localisation sur le territoire et les autres particularités. On doit permettre une gradation des 
activités d’aménagement forestier permises, allant de la surveillance à la protection intégrale.  
 
Question 2.5 Quel rôle croyez-vous que les municipalités doivent jouer en matière 
d’identification et de protection des milieux humides et hydriques ? 
 
Aucun. Rares sont les municipalités qui ont les compétences pour réaliser ce mandat. Une 
délégation aux municipalités entraînerait une grande variabilité sur le territoire. L’expérience 
des règlementations municipales portant sur la protection du couvert forestier a montré 
plusieurs dérives liées à l’interférence politique locale dans l’élaboration des normes techniques.  
  



 

 

Question 3.1 : Un énoncé plus clair quant au pouvoir de refus du ministre dans le projet de loi 
serait-il approprié? 
 
Les activités forestières ont des impacts souvent temporaires et limités sur les milieux et il 
faudra le considérer.  Nous croyons qu’il faudra bien baliser cette notion de refus notamment 
pour les activités forestières qui sont très différentes des autres activités. 
 
Question 3.2 : Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’approche d’atténuation 
actuellement en place au Québec ? Si non, pourquoi ? 
 
Nous croyons que ce concept s’applique mal aux activités forestières des propriétaires de boisés 
lorsqu’on ne vise pas à détruire un milieu humide.  Il serait important de le spécifier.  
 
Question 3.3 : En ce qui concerne les mesures de compensation, quels mécanismes 
additionnels seraient à considérer dans le projet de loi ou dans ses outils de mise en œuvre 
subséquents ? 
 
Nous croyons que ce concept s’applique mal aux activités forestières des propriétaires de boisés 
et qu’il serait important de le spécifier.   
 
Question 3.4 : Comment accueillez-vous la possibilité que des compensations financières 
soient considérées pour la perte de milieux humides et hydriques, et qu’un fonds de 
restauration soit mis en place ? 
 
Dans l'éventualité qu’un tel fonds soit mis en place, nous croyons que les propriétaires de boisés 
devraient être impliqués dans la gestion et les orientations de ce fonds.  
  



 

 

Question 4.1 : De quelle manière croyez-vous qu’il faille mieux encadrer les activités agricoles 
et sylvicoles, ou d’extraction de la tourbe, pour atténuer leurs impacts sur les milieux humides 
et hydriques ? 
 
Au départ, il ne faudrait pas considérer la sylviculture au même titre que l’agriculture et 
l’exploitation de la tourbe qui modifient les caractéristiques du site. Il est important que le 
projet de loi prévoie l’adoption d’un règlement définissant le niveau d’activité permis par 
catégorie, superficie et localisation de milieux humides. Ce règlement devrait pouvoir identifier 
les activités sylvicoles permises selon les catégories de milieux humides. Enfin, il devrait y avoir 
une gradation des mesures de protection selon l’impact reconnu par la littérature scientifique 
de l’activité sur les rôles et fonction du milieu humide. 
 
Voici un exemple de gradation du statut de protection adapté selon le milieu : 
 

Types de milieu 
humide 
(superficie, etc.) 

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 

Statut 
règlementaire 

Liste 
d’interventions 
permises 
 

Liste 
d’interventions 
permises en 
respectant 
certaines modalités 
d’interventions, 
accompagnées des 
saines pratiques et 
d’une surveillance à 
long terme du 
MDDEFP 

Liste 
d’interventions 
permises sous 
approbation 
préalable du 
MDDEFP 

Protection 
intégrale 
exigée avec 
compensations 
aux 
propriétaires 

 
Question 4.2 : Pouvez-vous suggérer des exemples de bonnes pratiques dans les milieux 
humides et hydriques pour votre secteur d’activité? 
 
Les guides de saines pratiques d’intervention forestière existent depuis longtemps en foresterie. 
Il y est possible d’y relever de nombreuses mesures adaptées aux différentes particularités du 
terrain. Au cours des 15 dernières années, les activités forestières ont beaucoup changé. De 
plus, la certification forestière qui continue de progresser en forêt privée permet d’appliquer un 
processus d’amélioration continue des pratiques forestières. Enfin, il existe un vaste réseau de 
conseillers forestiers œuvrant auprès des propriétaires forestiers à la grandeur du Québec. 
 
Pour ne donner qu’un seul des nombreux exemples de mesures adaptées appliquées en forêt 

privée, notons la coupe de bois en période hivernale, lorsque le sol est gelé, qui permet de 

réaliser une activité sylvicole  ayant un impact minimal sur le sol. Ainsi, les rôles et fonctions des 

milieux humides y sont préservés.  

Il est important de considérer que la sylviculture est une solution à l’amélioration de la qualité 

de l’eau, non une menace. La sylviculture contribue à la protection et la mise en valeur des 

forêts. Une forêt saine et résiliente jouera un meilleur rôle qu’un boisé dégradé.  



 

 

Question 5.1 : Les municipalités pourraient-elles avoir un rôle accru dans l’encadrement de 
certaines interventions ou activités visant les milieux humides et hydriques? Lequel ? 
 
Aucun. Rares sont les municipalités qui ont les compétences pour réaliser ce mandat. Une 
délégation aux municipalités entraînerait une trop grande variabilité sur le territoire. 
L’expérience des règlementations municipales portant sur la protection du couvert forestier a 
montré plusieurs dérives liées à l’interférence politique locale dans l’élaboration des normes 
techniques.  
 
Question 5.2 : Est-ce que les interventions de moindre impact devraient faire l’objet d’une 
procédure d’autorisation allégée ? Avez-vous d’autres moyens à suggérer? 
 
Oui. Il est très important de simplifier la procédure en cours. Le respect actuel du processus 
d’obtention d’un certificat d’autorisation montre que celui-ci n’est pas adapté aux particularités 
de la forêt privée où les interventions sont principalement réalisées à petite échelle. Ces 
demandes sont présentement traitées sur un pied d’égalité avec les grands projets immobiliers 
qui détruisent les milieux naturels. C’est pourquoi des ajustements doivent être faits pour 
alléger le processus quand il s’agit de travaux sylvicoles de moindre envergure, provoquant peu 
ou pas d’impact sur ces milieux.  Il est évident qu’un processus lourd, coûteux et mal adapté 
entraîne de la délinquance nuisant aux objectifs du MDDEFP.  
 
 
 


