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ACRONYMES 

FHVC : Forêts de Haute Valeur pour la Conservation 

FSC : Forest Stewardship Council 

GLSL : Grands Lacs Saint-Laurent (norme régionale du FSC) 

MRC : Municipalité Régionale de Comté 

TPI : Terres Publiques Intra municipales 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de sa démarche de certification à la norme du Forest Stewardship Council (FSC), la 

MRC de Pontiac a effectué une analyse des valeurs environnementales, sociales, autochtones et 

économiques de son territoire en regard des exigences du principe 9 sur les Forêts de Haute Valeur 

pour la conservation (FHVC) de la norme FSC - Grands Lacs Saint-Laurent. L’objectif du présent 

document est d’exposer la méthodologie du travail réalisé, ainsi que les résultats obtenus, lors de 

l’exercice d’identification des FHVC pour les terres publiques intra municipales (TPI) aménagées par 

la MRC de Pontiac. 

Afin d’établir un cadre au travail réalisé, une brève description du Territoire public intra municipal 

est présenté ici-bas. Le plan d’aménagement intégré des ressources (PAIR) du territoire public intra 

municipal (Juin 2006) peut être consulté en tant que référence principale pour plus de détail sur la 

description territoriale. 

A. ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC INTRA 

MUNICIPAL 

La Convention de Gestion Territoriale (CGT) a comme objectif d’établir un partenariat entre l’État 

et la région. Elle délègue ainsi à la MRC de Pontiac, des pouvoirs et responsabilités en matière de 

planification du développement du territoire, de gestion foncière du territoire et en matière de 

gestion forestières. 

La CGT demande à ce que le territoire soit développé selon les principes de base de l’utilisation 

polyvalente et harmonieuse du territoire, le maintien du caractère public et son accessibilité, le 

maintien de l’intégrité et la préservation des milieux naturels et de sa biodiversité, la pérennité des 

terres et des milieux hydriques et une juste compensation financière de son utilisation. 

Le développement de ce territoire doit se faire dans un esprit de transparence et d’équité tout en 

respectant un principe fondamental soit, celui du développement durable. 

B. ENGAGEMENT DE LA MRC À LA CERTIFICATION DU FSC 

La Vision globale de développement des TPI de la MRC de Pontiac détaille les objectifs de 

développement auxquels la MRC adhère, en lien avec la CGT, et exprime l’engagement à la 

certification du FSC : 

 

« La MRC de Pontiac adhère à une vision sociale de développement du territoire 

public intra-municipal qui s’inscrit dans une optique d’utilisation polyvalente et 

durable du territoire en s’inspirant du concept de la forêt habitée. Ce 



5 
 

développement met en valeur l’ensemble des ressources de la forêt tout en 

procurant un apport socioéconomique intéressant aux résidents de la MRC de 

Pontiac.  

 

Objectif de développement : 

• Développer le potentiel forestier par le biais de pratiques forestières 

saines et durables 

• Sensibiliser et éduquer la population à l’égard des pratiques forestières et 

du milieu forestier 

• Supporter la recherche et le développement en aménagement forestier et 

en écologie forestière et assurer une représentation continue des 

écosystèmes forestiers de la région 

• Développer le potentiel récréo-touristique dans un cadre respectant 

l’environnement 

• Contribuer à la conservation de la flore et de la faune particulière de la 

région, en portant une attention particulière aux espèces menacées 

• Ouvrir les horizons vers toutes formes potentielles de développement 

respectant la capacité de support du milieu  

 

En vue d’atteindre ces objectifs, la MRC, en plus des exigences légales et autres 

exigences applicables à ses activités d’aménagement forestier, entend respecter 

les principes et critères de la norme du Forest Stewardship Council pour la région 

Grands Lacs St-Laurent  en vue d’obtenir et de maintenir la certification pour 

l’ensemble des TPI qu’elle aménage. » 

C. DESCRIPTION DU TERRITOIRE PUBLIC INTRA MUNICIPAL 

i. Le territoire de la MRC de Pontiac 

Les TPI de la MRC de Pontiac couvrent une superficie totale de 9 788 hectares dans la région de 

l’Outaouais (Figure 1 et 2). La superficie productive accessible est de 8 593 hectares. Ce territoire 

fait l’objet d’une première convention de gestion territoriale sous la responsabilité de la MRC de 

Pontiac tel que décrit précédemment. 
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ii. Caractérisations des TPI 

La superficie  des TPI sur le territoire de la MRC de Pontiac est divisée plus ou moins également 

entre les blocs de lots (200 ha et plus) et les lots épars représentant, respectivement, 50.9% et 

49.1% des TPI. Les TPI sont entremêlés à de multiples lots de forêt privée qui caractérise une 

bonne partie de ce secteur près des territoires municipalisés. Au total, c’est 18 municipalités qui 

sont impliquées dans la gestion territoriale et qui sont potentiellement appelé à interagir dans 

l’aménagement forestier. 

La possibilité forestière annuelle est de 19 600 m³pour une superficie prévue des activités 

d’aménagement de l’ordre de 345 hectares. La plus grande part des travaux sont prévus en coupe de 

jardinage, coupe progressive et éclaircie. 

 

 

FIGURE # 1 - CARTE DES TPI DE LA MRC PONTIAC 
PARTIE OUEST DU TERRITOIRE 
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FIGURE # 2 - CARTE DES TPI DE LA MRC PONTIAC 

PARTIE EST DU TERRITOIRE 
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2. IDENTIFICATION DES FHVC 

Le territoire sous aménagement par la MRC présenté à la section précédente étant composé de plus 

d’une centaine de bloc, l’identification des FHVC s’est effectuée sur la base même de ces blocs, un 

TPI. Ces derniers étant de petites dimensions, ils ont été sélectionnés tel quel et n’ont pas vu leur 

contour redéfini pour la définition des FHVC retenues. Ce choix s’est voulu représentatif de 

l’échelle utilisée lors de la planification des interventions forestières et représentait l’échelle 

maximale qu’il était possible d’utiliser pour les valeurs potentiellement présentes sur de grandes 

superficies (p.ex. vieilles forêts, agglomération de peuplement de pins blanc, etc.).  

L’activité principale d’identification des FHVC - TPI s’est déroulée aux bureaux de la MRC de 

Pontiac les 2 et 3 mars 2009. L’étude pour l’identification cartographique des territoires et de leurs 

hautes valeurs a été réalisée en un premier temps par Régent Dugas et Étienne Vézina. Dans un 

deuxième temps, les résultats préliminaires ont été présentés à Martin Ladouceur afin d’apporter 

un regard critique sur les FHVC retenues et en vue de bonifier l’information descriptive de chacun 

des territoires. 

Il est à noter que l’équipe ne s’est pas fixé d’objectif en début d’exercice quant à un nombre ou une 

superficie du territoire à représenter en FHVC. La norme FSC n’est pas spécifique à ce sujet et la 

méthodologie d’analyse doit normalement mener à l’identification des hautes valeurs pour la 

conservation du territoire, sans égard à leur superficie ou nombre. 

A. INFORMATIONS RECUEILLIES POUR L’IDENTIFICATION DES FHVC 

L’identification des FHVC s’est fait sur la base des principes mêmes de la norme FSC. La quête 

d’information pour répertorier les hautes valeurs s’est donc portée sur une collecte d’information 

élargie couvrant le côté social, environnemental, autochtone et économique. Les seules limites qui se 

sont présentées sont celles de l’accessibilité et de la disponibilité de l’information. 

La liste comprend des valeurs qui sont potentiellement identifiables comme HVC mais également des 

valeurs qui ont permis de bien caractériser le territoire pour déterminer la pertinence des FHVC. 

C’est donc pour cette raison que nous retrouvons, par exemple, de l’information sur les 

perturbations linéaires recensées sur le territoire. 

i. Liste des données de la MRC 

Informations forestières 

• Récolte antérieure 

• Travaux sylvicoles réalisés 

• Planification quinquennale 
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• Présence d’essence à limite nord de leur aire de distribution 

• Présence de pin blanc 

• Présence de peuplements peu représenté sur le territoire des TPI ou régionalement 

Perturbations linéaires 

• Routes provinciales 

• Chemins forestiers 

• Lignes hydro-électrique 

Écosystèmes particuliers 

• Vieilles forêts 

• Écosystème forestier exceptionnel 

• Aires protégées actuelles ou projetées 

• Verger à graines 

Occurrences fauniques 

• Espèces menacées  

• Habitats fauniques 

• Frayères 

• Héronnière 

• Colonies d’oiseaux 

• Rivière allopatrique 

• Ravage de cerf de Virginie 

Occurrences techniques 

• Lieu d’enfouissement technique (fosse à déchets, etc.) 

• Installations permanentes (bâtiments, pépinière, etc.) 

• Source d’eau potable 

Valeurs autochtones 

• Sentiers de trappe 

• Sentiers de portage 

• Lieux de sépulture 

• Village 

Produits forestiers non ligneux 

• Exploitation acéricole 

• Bleuetière 
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ii. Information supplémentaire 

La liste présentée à la section précédente constituait une base pour l’identification des FHVC. Cette 

liste n’a pas la prétention d’être exhaustive mais elle est complète en fonction des connaissances 

disponibles au moment du travail d’identification. 

Les connaissances des aménagistes de la MRC auront permis de bonifier l’exercice en identifiant des 

territoires présentant un intérêt particulier pour la région. De plus, les périodes de consultations 

(décrites à la section 3 du rapport) visaient, entre autre, à recueillir de l’information supplémentaire 

sur les connaissances territoriales de la part des différents intervenants régionaux. 

B. MÉTHODOLOGIE ET CRITÈRES D’IDENTIFICATION 

i. Références du FSC 

Afin de procéder à l’identification des FHVC de façon crédible, deux guides de références du FSC 

ont été utilisés : 

• L’annexe E de la norme Grands Lacs St-Laurent1 

• Le guide “ Global step-step-guide for conservation of Biodiversity and HCVs in SLIMF”2 

a. Annexe E : “High Conservation Value Forest Assessment Framework – GLSL” 

L’annexe E de la norme Grands Lacs St-Laurent du FSC a premièrement été utilisée pour choisir 

l’information qui allait constituer la liste de données à recueillir pour l’activité d’identification. Cette 

liste se voulait exhaustive et constituait la base de l’information à réunir pour l’identification des 

hautes valeurs. À cette fin, les six grandes catégories présentées à l’annexe ont été étudiées : 

• Catégorie 1 : Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, présentent des 

concentrations de valeurs qui contribuent à la biodiversité 

• Catégorie 2 : Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, présentent de 

vastes forêts à l’échelle du paysage qui abritent une unité d’aménagement ou qui en font 

partie, et à l’intérieur desquelles vivent des populations viables de plusieurs, voire de toutes 

les espèces naturelles et ce, selon un modèle naturel de distribution et d’abondance. 

• Catégorie 3 : Aires boisées qui abritent des écosystèmes menacés ou rares ou qui en font 

partie. 

                                                
1 FSC 2007. Norme de certification pour la région des Grands Lacs / Saint-Laurent. Annexe E : High Conservation Value 

Forest Assessment Framework - GLSL (page 50 à 60). Forest Stewardship Council du Canada, Toronto, Canada. 
 

2 FSC 2008. FSC Global Step-by-Step Guide for Conservation of Biodiversity and High Conservation Values in SLIMFs. FSC 

International Center, Bonn, Germany. 
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• Catégorie 4 : Aires boisées qui comportent des éléments naturels qui, en circonstances 

critiques, s’avèrent essentiels (p. ex., protection de bassins hydrographiques, contrôle de 

l’érosion). 

• Catégorie 5 : Aires boisées qui s’avèrent essentielles pour répondre aux besoins de base des 

communautés locales (p. ex., subsistance, santé). 

• Catégorie 6 : Aires boisées qui s’avèrent essentielles à l’identité culturelle traditionnelle 

des communautés locales (domaines d’importance culturelle, écologique, économique ou 

religieuse qui ont été cernés en collaboration avec ces communautés locales). 

 

Dans un deuxième temps, l’annexe E a servi de cadre global pour structurer l’activité d’identification 

et de guide pour répertorier les hautes valeurs présentes sur le territoire. L’annexe E a permis de 

ressortir une liste de question aidant à reconnaître la présence de valeurs particulières menant à 

une identification définitive de FHVC. Sept questions ont été étudiées à ce sujet lors de 

l’identification : 

• Is there a concentration of regionally endemic species in the forest that includes 
species representative of habitat types naturally occurring in the management unit? 

• Is there an Important Bird Area in the forest? 

• Is there regionally significant species in significant decline as a result of forest 
management? 

• Is there forest landscapes unfragmented by permanent infrastructure (including roads) 
and greater than 30,000 ha, with less than 5% of the area affected by non permanent 
human disturbances? 

• Is there a sole available and accessible source of drinking water for a community? 

• Are there high risk areas for flooding or drought? 

• Are there forest areas where the degree of slope carries high risk of erosion, 
landslides and avalanches? 

b. “FSC Global step-step guide for conservation of Biodiversity and HCVs in SLIMF” 

Le guide « Global step by step… » du FSC a aidé à compléter le cadre d’identification des FHVC 

proposé à l’annexe E de la norme GLSL. Le guide permet une juste compréhension des intentions du 

Principe 9 du FSC sur les FHVC. Il sert à ce titre de guide dans les choix d’aménagement proposés 

pour chacune des hautes valeurs identifiées et permet d’étayer une méthode de suivi pour ces 

mêmes valeurs afin d’assurer leur maintien à long terme. 

ii. Informations analysées 

Les connaissances générales acquises par l’équipe de forestier de la MRC a été la première source 

d’information utilisée pour l’identification de zones de haute valeur. L’expérience terrain de l’équipe 
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et les nombreuses discussions avec les intervenants du territoire ont permis, dès le début du 

travail, de cibler des zones sensibles à l’aménagement forestier tant d’un point de vue social, 

environnemental et autochtones. 

Suivant ces premières discussions, une série de valeurs a été systématiquement analysée sur 

l’ensemble du territoire afin d’identifier les potentiels de FHVC. Ces valeurs sont brièvement 

décrites ici-bas. Elles ne constituent pas l’ensemble des valeurs étudiées (décrites à la partie A de 

la présente section) mais constituent les valeurs clés du travail d’identification des FHVC. À ces 

valeurs environnementales s’ajoutent de nombreuses valeurs sociales (dont autochtones) et 

économiques qui sont plus ponctuelles ou clairement définis dans l’espace. 

Il est à noter que l’étude des massifs forestiers n’a pas présenté d’intérêt particulier dans la 

présente activité d’identification des FHVC. Les TPI dispersés en de petite superficie, 

généralement entremêlés de nombreuses propriétés privées, il était impossible d’identifier des 

blocs de superficie adéquate pour répondre aux exigences d’une telle valeur (blocs de millier d’ha 

voir de centaines de km²). 

a. Vieilles forêts 

La couche éco forestière présentant l’ensemble des forêts de 120 ans et plus ainsi que celles dites 

vieilles inéquiennes (VIN) a été utilisée pour répertorier les vieilles forêts. À cette information, les 

îlots de vieillissement et refuges biologiques identifiés sur les terres avoisinantes ont été utilisés 

afin d’évaluer la continuité de la valeur sur les territoires adjacents. 

b. Présence de peuplements de pins blanc 

L’essence revêtant une importance particulière régionale et provinciale, chaque peuplement 

possédant l’essence pin blanc dans sa dénomination (PB) a servi à identifier les plus grands massifs 

encore présent sur les TPI. 

c. Espèces menacées 

Bien qu’aucune occurrence d’espèces menacées ne soit officiellement identifiée sur le territoire, 

l’information recueillies a permis le recensement des zones à fort potentiel de présence d’espèces 

menacées. Les aires de distribution de ces espèces ont été utilisées pour identifier les potentiels de 

forte concentration d’espèces menacées. 

La liste des espèces menacées potentiellement présentes sur le territoire constitue un outil 

important utilisé lors de l’identification des FHVC à cette étape. Il est possible de consulter 

différentes documents, incluant les zones à fort potentiel de présence d’espèces menacées, au 

bureau du Service forestier de la MRC. Les références principales sont : 
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• H:\700 GESTION DU TERRITOIRE\720 GESTION DE LA FORÊT\720-400 TPI\720-450 

CERTIFICATION FSC\CRITÈRE 7.3_FORMATION\PROCÉDURES\procédure\instrution 

6.2.1  

 

De plus, Les FHVC # 1 et 2 sont des exemples concrets de fort potentiel pour les espèces menacées 

ou d’une possible présence. Par exemple, les modalités d’aménagement de la FHVC # 1 (voir tableau 

# 6) seront à déterminer s’il y a aménagement, afin d’avoir une meilleur caractérisation de ces 

habitats, l’information étant encore fragmentaire ou inexistante. 

d. Espèces fauniques et floristiques 

Les informations disponibles sur les aires de concentration d’oiseaux aquatiques, les colonies 

d’oiseaux, les ravages de cerf de virginie et les héronnières ont été étudiées sur l’ensemble du 

territoire régional afin d’en évaluer l’importance de leur présence sur les TPI. Toute autre 

occurrence connue ou susceptible d’être présente sur le territoire ont également été considérée. 

e. Dénivelés d’importance  

Les dénivelés du territoire sujet à l’aménagement forestier ont été étudiés afin de répertorier les 

pentes fortes. Les classes de pentes dites fortes (Classe E - 31 à 40%), abruptes (Classe F - 41% et 

plus) et Sommet (Classe S - Entouré de 41% et plus) ont été retenues à ces fins. Cette étape de 

l’activité permettait également l’identification de zone où la combinaison pente forte et présence de 

cours d’eau représentait un fort risque d’érosion. 

C. RÉSULTATS D’IDENTIFICATION 

Cinq TPI ont été retenus dans le cadre de l’identification des FHVC pour le territoire sous 

aménagement par la MRC de Pontiac. Les tableaux 1 à 5 présentent les caractéristiques de ces cinq 

FHVC ainsi qu’une description détaillée des hautes valeurs qui y ont été recensées. Une carte par 

FHVC est jointe à ces tableaux afin d’identifier spatialement la présence des hautes valeurs sur le 

territoire. 

Les FHVC retenues présentent principalement des caractéristiques qui ont une importance 

régionale, parfois provinciale. Certaines des caractéristiques identifiées sont mêmes significatives à 

un point de vue nationale, bien que leur importance première reste plus régionalisée. Aucune zone 

d’importance ou d’envergure internationale n’a été répertoriée sur le territoire à l’étude. Les 

recherches suivantes justifient ce constat : 

 

Les TPI ne font actuellement pas parti… 
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• …d’un territoire considéré comme un « Biodiversity Hotposts » de la planète identifié par 

l’organisme Conservation International.3 

• …des régions du « Global 200 » identifié par le WWF comme étant une importante source de 

biodiversité.4 

• …d’une réserve, d’une aire protégée ou d’un parc reconnu par le réseau des gouvernements 

canadien et québécois.5 

• …d’une zone de terre humide d’importance internationale identifiée par le RAMSAR.6 

• …d’une réserve de biosphère ou du patrimoine mondial, culturel et naturel identifié par 

l’UNESCO.7 

• …d’un refuge d’oiseaux migrateurs (ROM) répertorié par Environnement Canada.8 

 

 

                                                
3 http://biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/hotspots_by_region/Pages/default.aspx 
4 http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/global200.html 
5http://www.pc.gc.ca/progs/np-pn/recherche-search_f.asp?p=1 et 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm 
6 http://ramsar.wetlands.org/ 
7 http://whc.unesco.org/fr/apropos/ 
8 http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/rom.html 
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FHVC # : 1 TPI # : 15
NOM : ÎLE FONTAINE COMPOSITION : PIB (30%) et PEU (35%)

SUPERFICIE : 465 ha ÂGE : 30-50 (70%) et 70 (20%)

Bail avec les métis Présence d'un belvédère sur la rivière
Ravage de cerf de Virginie de l'Île du Grand Calumet Couvre l'ensemble du TPI - Importance régionale
Peuplements de pins blancs Strates de 50-70 ans
Espèces menacées Plusieurs espèces potentiellement présentes
Rafting sur la rivière des Outaouais Sur les deux côtés de l'île
Chasse Utilisation du territoire par les communautés
Présence de nombreuses essences nobles CHB, NOC, ERA, ORA
Très fort potentiel faunique Site reconnu régionalement

HAUTES VALEURS RECENSÉES

NOTES GÉNÉRALES
L'île est composée d'un entremêlement biophysiques complexe qui enrichit sa biodiversité et son potentiel pour les 
espèces fauniques. De plus, aucune installation permanente n'est recensé sur le territoire, seul quelques vieux 
chemins y sont encore observables.

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 1 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 1 - DESCRIPTION DES HAUTES VALEURS 
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MRC DE PONTIAC 
FIGURE # 3 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 1 - CARTOGRAPHIE DES HAUTES VALEURS 
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FHVC # : 2 TPI # : 65
NOM : MONT O'BRIEN COMPOSITION : PEU (70%) et RES (12%)

SUPERFICIE : 545 ha ÂGE : Majoritairement 50-70 ans

Peuplements de pins blancs Environ 12% des peuplements ont une appelation PIB
Espèces floristiques menacées Recensement par le groupement du Mont O'Brien
Vieilles forêts Une concentration de VIN et 120 sur 8% du territoire

Îlots de vieillissement

Ravage de cerf de Virginie

Rivière Kazabazoua

Connectivité du TI du MDDEP

Regroupement de villégiateurs Lac Presley

Espèces menacées

HAUTES VALEURS RECENSÉES

NOTES GÉNÉRALES
Très peu de chemins sont recensés sur le TPI et ils sont particulièrement absents dans les vieilles forêts et le PIB.

Les peuplement de PIB et vieilles forêts du TPI se 
connecte à un îlot voisin existant

Un ravage important régionalement est situé à proximité 
du TPI

La rivière longe le TPI sur de presque l'ensemble de sa 
longueur et le traverse

La FHVC joue un rôle clé pour la connectivité de deux 
parties d'une aire protégée

Possibilité d'une espèce faunique vulnérable sur la rivière 
Kazabazua (À vérifier)

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 2 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 2 - DESCRIPTION DES HAUTES VALEURS 
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MRC DE PONTIAC 
FIGURE # 4 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 2 - CARTOGRAPHIE DES HAUTES VALEURS 
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FHVC # : 3 TPI # : 11
NOM : THORNE COMPOSITION : ERFT (100%)

SUPERFICIE : 225 ha (191 ha forestier) ÂGE : VIN et 120 (85%)

Vieilles forêts

Ravage de cerf de Virginie Couvre l'ensemble du TPI - Importance régionale

Pente forte

Concentration de villégiateurs Au lac Thorne immédiatement au sud du TPI
Sentiers de randonnées Non cartographié
Sentiers de motoneige Passage au nord et au sud du TPI

En approche du lac Thorne, classe de pente D et E sur 
près de 25% du TPI

Elles représentent près de 85% du secteur forestier du 
TPI (VIN et 120)

HAUTES VALEURS RECENSÉES

NOTES GÉNÉRALES
Des manifestations pour la protection de ce territoire ont été recensées de la part de certaines voisins du TPI et de la 
part d'un des membres du comité multiressource. L'intérêt est particulièrement lié aux classes d'âge et la composition 
forestière du TPI.

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 3 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 3 - DESCRIPTION DES HAUTES VALEURS 
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MRC DE PONTIAC 
FIGURE # 5 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 3 - CARTOGRAPHIE DES HAUTES VALEURS 
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FHVC # : 4 TPI # : 23 et 31
NOM : RAPIDE DES JOACHIMS COMPOSIT ION : PIB (40%) et ER + FT  (40%)

SUPERFICIE : 125 ha ÂGE : 70-90 (60%) et VIN (12%)

Sentiers de motoneige Longe et coupe en extrémité les TPI
ZEC Rapide-des-Joachims Chalet d'accueil, chemin et territoire de la ZEC

Pente forte

Paysage

Connectivité avec une réserve de biodiverstié

Peuplements de pins blancs

Aire de trappe Sur près de 75% des TPI

HAUTES VALEURS RECENSÉES

NOTES GÉNÉRALES
Le s ite en bordure de la rivière des Outaouais revêt une importance sociale et environnementale.

En bordure de la rivière des Outaouais, c lasse de pente 
D et E sur près de 18%

La vue de la rivière et le s ite revête une importance 
particulière

Présence de Pygargue à tête blanche - Habitat d'hiver 
important pour l'espèce

Reparti sur les deux TPI sur près de 40% de la 
superfic ie identifiée

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 4- FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 4 - DESCRIPTION DES HAUTES VALEURS 
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MRC DE PONTIAC 
FIGURE # 6 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 4 - CARTOGRAPHIE DES HAUTES VALEURS 
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FHVC # : 5 TPI # : 36
NOM : RIVIÈRE NOIRE LAC SAURIOL COMPOSITION : ERFT (CH) (70%)

SUPERFICIE : 138 ha (101 ha forestier) ÂGE : VIN-120 (60%) et 70 (25%)

Aire protégée candidate TI du MDDEP à confirmer - Proposition de la MRC
Peuplements de pins blancs Environ 22% des peuplements ont une appelation PIB

Vieilles forêts

Pentes fortes et escarpement rocheux

Droit de chasse et pêche À valider

NOTES GÉNÉRALES
L'intérêt de cette FHVC est particulièrement lié au territoire d'intérêt proposé par la MRC consistant en une bande de 
protection continue de 100 mètres de chaque côté de la rivière noire. Ce statut futur est donc à considérer dans le 
cadre de la stratégie d'aménagement.

HAUTES VALEURS RECENSÉES

Environ 60% de la composition forestière est en vieilles 
forêts

Les escarpements sont en bordure la rivière noire sur 
environ 12% du TPI

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 5 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 5 - DESCRIPTION DES HAUTES VALEURS 
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MRC DE PONTIAC 
FIGURE # 7 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 5 - CARTOGRAPHIE DES HAUTES VALEURS 
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3. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES 

A. DESCRIPTIF RÉSUMÉ DU MODE DE CONSULTATION TENUE 

- Comité multi ressource  

05/03/2009 Comité consultatif multiressource 
 

- Comité d’aménagement  

12/05/2009 comité aménagement MRC Pontiac 
 

- Conseil des maires  

25/05/2009 conseil des maires de la MRC de Pontiac 
 

- Communauté de Kitigan Zibi 

17/01/2011 rencontre à la communauté 

 

B. RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES OBTENUS LORS DES CONSULTATIONS 

- Mention des appuis/désaccord à une FHVC en particulier 

Le comité consultatif multi ressource :  

Très intéressé par cette procédure. Formule une recommandation 
au comité d'aménagement pour appuyer les FHVC telles que  
présentés au comité par le service forestier 
  
      Le comité d’aménagement de la MRC de Pontiac :  
  
Très réceptifs, accepte la recommandation du comité multi  

 

      Le conseil des maires de la MRC de Pontiac :  

Le conseil entérine la recommandation du comité d'aménagement 
Résolution C.M 2009-05-20 
 

 

  EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de l'assemblée régulière de la Municipalité régionale de comté de 

Pontiac, tenue lundi le 25 mai 2009 à compter de 10h20 heures à Campbell’s Bay, sous la présidence 

du Préfet, Monsieur Michael McCrank. 

 

CERTIFICATION FORESTIERE – FORET A HAUTE VALEUR DE CONSERVATION 

 

C.M. 2009-05-20 
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Il est proposé par monsieur Paul-Émile Maleau et unanimement résolu d’approuver les 

recommandations du Département de la foresterie de la MRC Pontiac pour l'approbation d'une 

certification des forêts pour la haute valeur de conservation des forêts à l'intérieur des TPI de la 

MRC Pontiac. 

 

ADOPTÉE 

Certifié copie conforme à l’original 

Donné à Litchfield (Québec) 

Ce 27e jour du mois de mai 2009 

 

Nancy Dagenais 

Adjointe aux Comités des maires et 

Greffière 

 

- Identification des commentaires avec la réponse donnée au besoin.  

17/03/2009 Paula Armstrong (courriel) Heureuse que le lot 11 fasse partie des propositions  

29/05/2009 Grand public fête de l’Arbre et des forêts (kiosque MRC) Les gens étaient intéressés 

et aucun commentaire négatif consultation informelle; pas de noms et commentaires répertoriés 
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4. PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT DES FHVC 

La présente section détaille, pour chacune des FHVC ainsi que pour chaque valeur identifiée, les 

modalités d’aménagement qui ont été retenues. Les modalités ont été sélectionnées en vue d’assurer 

la sauvegarde ou l’amélioration des caractéristiques propres à chacune des hautes valeurs. Le 

principe de précaution a été utilisé lorsque l’information disponible pour caractériser les valeurs et 

ainsi assurer leur maintien ont été jugé insuffisante ou encore lorsque les connaissances et outils 

n’étaient pas disponibles aux aménagistes. 

Les cinq tableaux suivants détaillent les cibles, modalités d’intervention et recommandations pour 

chacune des hautes valeurs des cinq FHVC identifiées. Les cibles constituent l’objectif retenu à 

mettre en application lors de l’aménagement du territoire en vu du maintien ou de l’amélioration de 

la valeur. Les modalités d’intervention reflètent quant à elle le moyen retenu de mise en œuvre 

terrain afin d’atteindre la cible fixée. Enfin, les recommandations sont des notes aux aménagistes 

afin de guider dans la réalisation de l’aménagement dans une FHVC. 
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FHVC # : 1 TPI # : 15
NOM : ÎLES LAFONTAINE COMPOSITION : PIB (30%) et PEU (35%)

SUPERFICIE : 465 ha ÂGE : 30-50 (70%) et 70 (20%)
 Cible Modalités d'intervention Recommandations

Consulter les métis pour les projets 
ayant un impact potentiel avec le 
bail 

Favoriser l'intégration des activités 
communautaires au projet de 
développement
Évaluer les impacts potentiels sur le 
paysage

L'île est composée d'un entremêlement biophysiques complexe qui enrichit sa biodiversité et son potentiel pour les espèces fauniques. De plus, aucune installation 
permanente n'est recensé sur le territoire, seul quelques vieux chemins y sont encore observables.

Rafting sur la rivière des Outaouais

Chasse, Pêche, sentiers de randonnées

Très fort potentiel faunique
Frayère (habitat du poisson)

Peuplements de pins blancs
Ravage de cerf de Virginie de l'Île du Grand Calumet

Bail avec les Métis

NOTES GÉNÉRALES

HAUTES VALEURS RECENSÉES

Conservation de l'intégrité des 
valeurs des îles Lafontaines en 
s'inspirant des objectifs de 
protection prônés dans les aires 
protégées de catégories 1B, 2 et 
3.protèger les noyers cendrés 
présent sur le territoire 

L'utilisation du territoire et la récolte 
de matière ligneuse est autorisé 
seulement à des fins éducatives, de 
recherche ou de développement 
récréotouristique. Aucune 
conversion de forêts vers d'autres 
usages (exception: chemins 
d'accès).

Caractérisation des zones de 
développement pour protéger les 
valeurs à conserver

Présence de nombreuses essences nobles
Espèces menacées

 

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 6 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 1 - MODALITES D’INTERVENTION 
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FHVC # : 2 TPI # : 65
NOM : MONT O'BRIEN COMPOSITION : PEU (70%) et RES (12%)

SUPERFICIE : 545 ha ÂGE : Majoritairement 50-70 ans
Cible Modalités d'intervention Recommandations

Maintenir la vocation pin blanc Intervention favorisant la 
régénération de pib et le maintien de 
pib vigoureux dans le couvert. 

S'inspirer du modèle 
d'aménagement pin blanc Ontario 

Protéger les espèces floristiques 
menacées

Appliquer les mesures de protection 
recommandées (ou un principe de 
protection si aucune mesures 
reconnues)

Obtenir l'information à l'Association 
du Mont O'Brien. Documenter les 
observations lors de l'inventaire 
forestier

Maintenir les caractéristiques de 
vieilles forêts 

CP seulement, prélèvement plus 
faible, rotation plus courte, maintien 
de gros diamètre, chicots et gros 
débris.  

S'inspirer de stratégie 
d'aménagement reconnue pour les 
vieilles forêts 

Respecter les cibles pib et vieilles 
forêts

favoriser le retour en essence 
longévive dans les peuplements à 
vocation peuplier. Maintenir des 
bouquets de rétention 

S'inspirer du modèle de Triade de la 
Mauricie

Favoriser l'habitat du chevreuil dans 
les zones où la vocation pib n'est 
pas priorisé

Utiliser la grille de décision, guide 
technique 14, figure 19, "Les 
ravages du cerf de virginie"

Favoriser le maintien de conifères 
isolés et d'ilots résineux  (pru, tho, 
sab-ep)

Protéger le cadre visuel de la rivière Largeur minimale de la bande 
riveraine de 30 mètres avec 
modulation pour protéger le cadre 
visuel  

Informer le professionnel forestier 
des modulations possibles à la 
bande lors de l'identification du 
secteur pour les interventions 

Aucune nouvelle construction de 
chemin

Réfection des chemins existants Bien localiser les vieux chemins 
avant les opérations forestières

Aucun litige avec les villégiateurs 
avant de débuter les opérations 

Consulter les villégiateurs lors 
d'interventions forestières

Prévoir dans le processus de 
consultation publique du plan annuel

Pratiquer des mesures de protection 
de l'espèce faunique vulnérable sur 
100% des rives de la FHVC 

aucune opération forestière permise 
entre le 31 mars et le 15 novembre 
à moins de 200 mètres de la rivière 
Kazabazua

Documenter les observations de 
l'espèce faunique vulnérable lors des 
inventaires forestiers. Protéger les 
aulnaies. 

HAUTES VALEURS RECENSÉES

Peuplements de pins blancs

Espèces floristiques menacées

Vieilles forêts

Îlots de vieillissement

Ravage de cerf de Virginie

Rivière Kazabazua

Connectivité du TI du MDDEP (Portion de la FHVC 
située à l'Ouest de la rivière Kazabazua)

NOTES GÉNÉRALES

Très peu de chemins sont recensés sur le TPI et ils sont particulièrement absents dans les vieilles forêts et le PIB.

Regroupement de villégiateurs

Espèces menacées

 

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 7 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 2 - MODALITES D’INTERVENTION 
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FHVC # : 3 TPI # : 11
NOM : LAC THORNE COMPOSITION : ERFT (100%)

SUPERFICIE : 225 ha (191 ha forestier) ÂGE : VIN et 120 (85%)
Cible Modalités d'intervention Recommandations

Maintenir les caractéristiques de 
vieilles forêts 

CP seulement, prélèvement plus 
faible, rotation plus courte, maintien 
de gros diamètre, chicots et gros 
débris.  

S'inspirer de stratégie 
d'aménagement reconnue pour les 
vieilles forêts 

Favoriser l'habitat du chevreuil
Utiliser la grille de décision, guide 
technique 14, figure 19, "Les 
ravages du cerf de virginie"

Favoriser le maintien de conifères 
isolés et d'ilots résineux  (pru, tho, 
sab-ep)

Diminuer les risques d'érosion Aucune intervention dans les pente f 
(40% +). 

identifier les pentes fortes dans la 
planification

Aucun litige avec les villégiateurs 
avant de débuter les opérations 

Consulter les villégiateurs lors 
d'interventions forestières

Prévoir dans le processus de 
consultation publique du plan annuel

Maintenir l'état des principaux 
sentiers utilisés par la communauté

CP seulement, prélèvement faible. 
Remise en état des sentiers au 
besoin

Identifier le réseau avant les 
opérations

Protéger l'espèce floristique 
vulnérable

Aucun déplacement de machinerie 
dans les zones identifiées 

Identifier les zones de concentration 
de l'espèce floristique vulnérable

Des manifestations pour la protection de ce territoire ont été recensées de la part de certaines voisins du TPI et de la part d'un des membres du comité multiressource. 
L'intérêt est particulièrement lié aux classes d'âge et la composition forestière du TPI.

NOTES GÉNÉRALES

Vieilles forêts

Ravage de cerf de Virginie

Pente forte

Concentration de villégiateurs

Sentiers de randonnées

Présence d'une espèce floristique vulnérable

HAUTES VALEURS RECENSÉES

 

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 8 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 3 - MODALITES D’INTERVENTION 
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FHVC # : 4 TPI # : 23 et 31
NOM : RAPIDES DES JOACHIMS COMPOSITION : PIB (60%) et ER + FT (40%)

SUPERFICIE : 125 ha ÂGE : 70-90 (60%) et VIN (12%)
Cible Modalités d'intervention Recommandations

Éviter toutes contraintes d'utilisation 
du sentier

Mesures d'harmonisation pour 
l'usage des sentiers (ex. Opérations 
hors saison de motoneige, entente 
avec le club)

Inclure les mesures d'harmonisation 
au plan annuel

aucun litige avec la ZEC
Consulter la ZEC lors d'interventions 
forestières

Prévoir dans le processus de 
consultation publique du plan annuel

Protéger l'habitat du Pygargue à 
tête blanche

Utiliser les mesures de protection 
des nids prônées par le MRNF.  

Documenter les observations de 
nids de Pygargue lors des 
inventaires forestiers. Communiquer 
avec le MRNF

Maintenir la vocation pin blanc
Intervention favorisant la 
régénération de pib et le maintien de 
pib vigoureux dans le couvert. 

S'inspirer du modèle 
d'aménagement pin blanc Ontario 

Aucun litige avec le trappeur Consulter le trappeur préalablement 
aux opérations forestières

Prévoir dans la planification du plan 
annuel

HAUTES VALEURS RECENSÉES

Diminuer les risques d'érosion et les 
impacts à l'encadrement visuel

Aucune intervention dans les pentes 
f (40%+). Analyse de paysage.  

Identifier les pentes fortes et les 
points de visibilité des usagers. 

Sentiers de motoneige

ZEC Rapide-des-Joachims

Pente forte
Paysage

Connectivité avec une réserve de biodiverstié

Peuplements de pins blancs

Aire de trappe

Le site en bordure de la rivière des Outaouais revêt une importance sociale et environnementale.

NOTES GÉNÉRALES

 

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 9 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 4 - MODALITES D’INTERVENTION 
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FHVC # : 5 TPI # : 36
NOM : RIVIÈRE NOIRE LAC SAURIOL COMPOSITION : ERFT (CH) (70%)

SUPERFICIE : 138 ha (101 ha forestier) ÂGE : VIN-120 (60%) et 70 (25%)
Cible Modalités d'intervention Recommandations

Protéger une bande riveraine de 500 
mètres

Développement autorisé selon les 
modalités prescrites dans les 
réserves de biodiversité

Suivre l'évolution du dossier de l'aire 
protégée. Modifier le statut de 
protection de la bande de 500 
mètres en fonction de la décision. 

Maintenir la vocation pin blanc
Intervention favorisant la 
régénération de pib et le maintien de 
pib vigoureux dans le couvert. 

S'inspirer du modèle 
d'aménagement pin blanc Ontario 

Maintenir les caractéristiques de 
vieilles forêts 

CP seulement, prélèvement plus 
faible, rotation plus courte, maintien 
de gros diamètre, chicots et gros 
débris.  

S'inspirer de stratégie 
d'aménagement reconnue pour les 
vieilles forêts 

Protéger l'escarpement Aucune interventions forestières
Appliquer si aucune mesure de 
protection de la bande de 500 
mètres

Diminuer les impacts à 
l'encadrement visuel Coupes partielles 

Appliquer si aucune mesure de 
protection de la bande de 500 
mètres

L'intérêt de cette FHVC est particulièrement lié au territoire d'intérêt proposé par la MRC consistant en une bande de protection continue de 500 mètres de chaque côté 
de la rivière noire. Ce statut futur est donc à considérer dans le cadre de la stratégie d'aménagement.

Aire protégée candidate

Peuplements de pins blancs

Vieilles forêts

Pentes fortes et escarpement rocheux

Activité aquatique sur la rivière Noire

NOTES GÉNÉRALES

HAUTES VALEURS RECENSÉES

 

MRC DE PONTIAC 
TABLEAU # 10 - FORETS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 

FHVC # 5 - MODALITES D’INTERVENTION 
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5. PROGRAMME DE SUIVI DES FHVC ET DE LEURS VALEURS 

Le programme de suivi est simple et concis. Il consiste à réaliser un suivi au cas par cas lorsqu’un 

aménagement sera planifié dans l’une ou l’autre des FHVC. Ce suivi s’effectuera sur une base 

annuelle pour chacune des valeurs de la FHVC aménagée. À titre d’exemple : 

 

FHVC AMÉNAGÉE : XXXX 

Valeur touchée # 1 - Espèce menacées # 2 # 3 

Évaluation avant intervention 1 nid pygargue rubané   

Modalité d’intervention 

Rayon : 300m protection 

et opération hors 

période de nidification 

  

Évaluation après intervention 

300m protégé et 

opération en période 

appropriée 

  

Résultat de l’atteinte de l’objectif Objectif atteint   

Conclusion    

Mesures correctives Non applicable   

Maintien des objectifs Conservé tel quel   

NOTES /  EXPLICATIFS 

Aménagement planifié 

réussi avec nid de 

pygargue protégé tel que 

prévu. Voir relevé GPS 

au besoin 

  

 

NOTE : AUCUNE FHVC AMÉNAGÉE À CE JOUR 

 

Les FHVC feront l’objet d’un suivi quinquennal afin d’assurer une révision de l’ensemble des valeurs 

qui y sont identifiées. Cette révision permettra par le fait de réévaluer la pertinence des objectifs 

et modalité d’intervention prévue. 
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6. CONCLUSION 

Le présent rapport est un outil de travail qui permet de recenser l’ensemble des informations 

disponibles sur les FHVC des TPI de la MRC de Pontiac suivant leur première identification. Il donne 

donc un portrait détaillé de l’état des FHVC en fonction des connaissances disponibles au moment de 

leur identification. Ce travail aura donc l’occasion d’évoluer au fur et à mesure que les connaissances 

du territoire seront bonifiées. 

 

D’un point de vue pratique, la présence des FHVC identifiées servira tout d’abord de guide. Celui-ci 

répertorie certains éléments uniques des TPI et amènera la planification de l’aménagement de TPI 

vers la sauvegarde ou l’amélioration des différentes valeurs identifiées, ceci dans un principe de 

précaution. De plus, ce travail s’intègre parfaitement aux objectifs de développement de la « Vision 

globale de développement des TPI de la MRC de Pontiac ». 

 

 


