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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique est un outil de planification qui traduit la 
volonté de la Ville Saguenay de réaliser une planification forestière selon une gestion intégrée des 
ressources et du territoire.  

À cet effet, le comité multiressource de Saguenay a été mis à contribution pour bien prendre en 
compte les intérêts et les préoccupations des personnes et des organismes concernés par les 
activités d’aménagement forestier planifiées.  

Cette planification forestière est essentielle pour préserver la diversité biologique du milieu 
forestier, pour en permettre l’utilisation polyvalente et pour assurer la pérennité de la forêt 
intramunicipale.  

 

L’aménagement du territoire forestier se réalise selon la stratégie d’aménagement durable des 
forêts (SADF). L’aménagement durable des forêts vise l’équilibre en un secteur économique 
dynamique et prospère, une bonne qualité de vie pour les générations actuelles et futures, et des 
écosystèmes forestiers en santé.  

Cet aménagement est planifié selon une gestion intégrée des ressources et du territoire 
s’approchant de l’aménagement écosystémique, c’est–à-dire qui s’inspire des modèles de 
perturbations s’approchant de ceux que l’on rencontre en forêt naturelle. Dans cette foulée, les 
patrons de récolte sont adaptés aux domaines bioclimatiques et aux types écologiques où les 
travaux s’opèrent; les coupes de bois prescrites commandent une rétention d’arbres vivants plus 
importante qu’en forêt publique plus éloignée des municipalités.  

La Ville de Saguenay est au cœur d’un grand territoire agro-forestier. Plus spécifiquement, 
Saguenay est une ville de 143 000 habitants qui occupe un territoire de 1 160 km2. 

Le périmètre urbain n’occupe que 13 % de la superficie du territoire. Il est entouré d’une 
mosaïque de zones agricoles, de terres forestières et d’hydrographie qui contribuent à bien des 
égards à la prospérité et au bien-être de la population. 

Tableau 1 Portrait du territoire 

Zone Superficie (ha) Pourcentage 

Ensemble des 
périmètres urbains 

14 806 12.7 

Zone agricole 
permanente * 

45 117 38.7 

Zone forestière 52 390 44.9 

Hydrographie 4 286 3.7 

Total 116 600 100 
   Extrait : schéma d’aménagement Saguenay 

*La zone agricole contient une certaine proportion de forêt, d’où la différence 
avec les statistiques suivantes.  
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La forêt privée est le mode de gestion le plus important avec 32 354 ha ou 56 % de la superficie 
forestière. 

La forêt publique occupe 25 675 ha (44 % de la superficie forestière). 

La forêt publique est principalement gérée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui 
octroie des garanties d’approvisionnement forestier sur 16 459 ha ou 62 % des terres publiques. 

La Ville de Saguenay gère seulement 7 997 ha (ou 25 %) des terres publiques de son territoire que 
l’on désigne sous le nom de terres publiques intramunicipales (TPI). 

Les TPI de Saguenay contribuent au bien être des communautés en jouant plusieurs rôles que 
nous décrirons à l’intérieur de ce plan d’aménagement forestier tactique. En plus de l’apport 
économique que crée l’aménagement des forêts pour l’approvisionnement des usines en bois, les 
forêts jouent de multiples rôles. Notons immédiatement les notions de paysage et d’ambiance 
forestière, la protection de l’eau potable, la captation de carbone et la lutte aux changements 
climatiques, la villégiature, la récréation, les habitats fauniques, la protection des espèces 
vulnérables et menacées, la production agricole, la production minière, l’utilité publique, ainsi que 
la production de produits forestiers non ligneux. 

Le grand défi de la gestion des terres publiques intramunicipales de Saguenay est d’harmoniser les 
usages pour contribuer de façon optimale au bien-être de de la population selon les six (6) 
dimensions du développement durable (éthique, sociale, économique, environnementale, 
culturelle, gouvernance), mais aussi selon les principes de l’aménagement forestier 
écosystémique. Le maintien des valeurs socio-économiques et environnementales du territoire 
public et de ses ressources, ou la création d’une valeur ajoutée, doit se faire sur une base 
permanente afin de répondre aux besoins du présent, sans compromettre ceux des générations 
futures. 

Dans un contexte de changement climatique, le maintien d’une forêt résiliente et en santé exigera 
certainement des aménagistes d’adapter les interventions sylvicoles à ces nouvelles réalités. 

Pour bien tenir compte des multiples enjeux propres aux terres publiques intramunicipales, 
chaque section de ce PAFIT donne un portrait général des TPI, suivi d’un portrait plus spécifique de 
chacun des blocs. 

Ceci permet de mieux cerner les enjeux locaux spécifiques, de les prioriser et de déterminer la 
stratégie d’aménagement en conséquence. 

Cela donne aussi un cadre de référence plus précis qui permettra de mieux orienter le Plan 
d’aménagement forestier opérationnel (PAFIO) à venir.  
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1. CONTEXTE LÉGAL 

1.1 Convention de gestion territoriale 

Depuis le 1 avril 1997, les MRC ont signé une convention de gestion territoriale (CGT) à titre de 
projet expérimental. À cette époque, le territoire actuel de Saguenay était intégré à la MRC du 
Fjord du Saguenay. Cette dernière était donc la gestionnaire du territoire. En 2002, lors de la 
fusion des municipalités, la Ville de Saguenay est devenue une ville possédant tous les pouvoirs et 
responsabilités d’une MRC. Le territoire de Saguenay a été détaché de celui de la MRC du Fjord du 
Saguenay et la Ville de Saguenay signe donc ces propres ententes de délégation de gestion. La 
présente convention est en vigueur depuis le 1er avril 2016 et sera à échéance le 31 mars 2021. Les 
signataires sont le MERN, le MFFP et la Ville de Saguenay.  

1.2 La convention de gestion territoriale a pour objectifs 

 D’établir, en collaboration avec les autres partenaires du milieu, un partenariat entre le 
gouvernement et la VILLE DE SAGUENAY en vue de faire contribuer davantage le territoire 
public intramunicipal à la revitalisation, à la consolidation et au développement socio-
économique de la région et des collectivités locales. 

 De mettre en valeur de façon optimale et intégrée les possibilités de développement 
qu’offrent le territoire, en conformité avec les préoccupations et les besoins locaux et 
régionaux, dans le respect des principes poursuivis par le gouvernement en matière 
d’aménagement, de gestion et de développement du territoire public, dont :  

 la polyvalence et l’utilisation multiressource du territoire public incluant les ressources 
naturelles qui s’y trouvent; 

 le maintien du caractère public des terres du domaine de l’état au regard de son 
accessibilité générale, incluant l’accessibilité au milieu hydrique et aux activités 
fauniques, et de son statut de patrimoine collectif; 

 le refus d’accorder un privilège à une personne qui occupe ou utilise illégalement une 
terre du domaine de l’État; 

 le maintien de l’intégrité du territoire public; 

 la préservation du milieu naturel et de la diversité biologique; 

 la primauté et la pérennité des activités agricoles en zone agricole; 

 la pérennité des terres, des ressources naturelles et des milieux hydriques; 

 la juste compensation financière pour l’utilisation d’un bien public; 

 l’équité et la transparence dans les règles de gestion, particulièrement dans 
l’aliénation des terres du domaine de l’État ou dans l’attribution de droits sur celles-ci 
et les ressources forestières qui s’y trouvent; 

 le développement durable : 

o le maintien des valeurs socio-économiques et environnementales du territoire 
public et de ses ressources ou la création d’une valeur ajoutée, et ce, sur une base 
permanente afin de répondre aux besoins du présent, sans compromettre ceux 
des générations futures; 

o l’aménagement durable des forêts, le respect de la possibilité forestière et la 
conservation des milieux forestiers. 

 



 

12 
 

La Ville de Saguenay doit exercer certains pouvoirs et responsabilités de gestion forestière définis 
à l’article 52 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier dont, entre autres : 

 De voir à l’élaboration d’un Plan d’aménagement forestier tactique (PAFIT) qui doit:  

 Tenir compte des orientations, objectifs, cibles et indicateurs nationaux et régionaux 
fournis par le MFFP; 

 Intégrer les objectifs de la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF). Ces 
objectifs peuvent être modulés en fonction des conditions locales, après entente avec 
le MFFP. La Ville peut également identifier d’autres objectifs du milieu forestier;  

 Être conforme aux instructions d’élaboration et de transmission du plan 
d’aménagement déterminées par le MFFP;  

 Tenir compte des préoccupations des intervenants du milieu et des enjeux associés; 

 Respecter la possibilité forestière déterminée par le forestier en chef et les stratégies 
d’aménagement forestier; 

 Être déposé au MFFP pour approbation à la plus tardive des échéances suivantes : soit 
un an après la prise d’effet de la présente convention, soit un an après avoir obtenu le 
résultat de la possibilité forestière.  

 De voir à l’élaboration d’un Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 
découlant du PAFIT et qui doit : 

 Permettre d’atteindre les objectifs d’aménagement durable déterminés aux échelles 
locales ou régionales; 

 Intégrer les objectifs de la SADF en lien avec le territoire visé à la présente convention. 
Ces objectifs peuvent être modulés en fonction des conditions locales après entente 
avec le MFFP. La Ville peut également identifier d’autres objectifs assignables au 
territoire d’application de la présente convention; 

 Être conforme aux instructions d’élaboration et de transmission du plan déterminées 
par le MFFP; 

 Identifier les secteurs d’intervention et les différentes activités d’aménagement 
forestier qui y sont prévues; 

 Contenir les mesures d’harmonisation des usages; 

 Respecter la possibilité forestière déterminée par le forestier en chef pour le territoire 
visé par la présente convention; 

 Contenir les prescriptions sylvicoles réalisées par un ingénieur forestier; 

 Identifier pour chacune des années financières, les activités d’aménagement forestier 
que la Ville compte réaliser par année; 

 Être déposé au MFFP pour approbation dans les délais convenus avec le MFFP. 

Le PAFIT devra s’harmoniser au Schéma d’aménagement de la Ville de Saguenay et au plan 
d’aménagement intégré des TPI.  

La révision du schéma d’aménagement de la Ville de Saguenay a été amorcée en 2018. La dernière 
révision du plan intégré des TPI date de 2015. Aucune révision n’est prévue pour le moment.  
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1.3 Le Comité multiressource 

La Ville doit maintenir, pour la durée de la convention de gestion territoriale, un comité 
multiressource consultatif. Ce comité joue un rôle-conseil auprès de la Ville. La Ville doit s’assurer 
que sa composition demeure représentative en permanence. 

Elle doit lui demander des avis écrits sur la planification d’aménagement intégrée du territoire 
public intramunicipal visée par la convention de gestion territoriale que la Ville a l’obligation de 
réaliser tel qu’il est prévu. La Ville s’engage à inviter les membres du comité multiressource à 
participer à l’élaboration du PAFIT et du  PAFIO. 

La composition de ce comité doit être représentative de l’ensemble des intérêts liés à la 
préservation des milieux naturels, au développement et à l’utilisation du territoire d’application et 
de l’ensemble des ressources naturelles qu’il recèle.  

La répartition des voix des différents membres du comité doit être équilibrée de façon à éviter que 
des intérêts ou des groupes particuliers ne contrôlent les décisions du comité.  

Par ailleurs, le comité multiressource peut compter sur la collaboration des professionnels du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), mais ceux-ci ne font pas partie du comité. 

Le comité multiressource de Saguenay a été révisé en 2018.  

Il est composé de : 

 Quatre (4) élus de la Ville de Saguenay; 
 Un (1) représentant de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du SLSJ; 
 Un (1) représentant du Syndicat des producteurs de bois du SLSJ; 
 Un (1) représentant de de l’Association forestière du SLSJ; 
 Un (1) représentant de l’industrie forestière; 
 Un (1) représentant d’un organisme à vocation agricole; 
 Un (1) représentant d’un organisme de développement socio-économique; 
 Un (1) représentant d’un organisme à vocation environnementale; 
 Un (1) représentant d’un organisme principalement concerné par la protection de l’eau; 
 Un (1) représentant d’un organisme à vocation faunique; 
 Un (1) représentant d’un organisme à vocation récréotouristique ou récréative; 
 Un (1) représentant d’un organisme du milieu concerné par la protection du lac Kénogami; 
 Un (1) représentant de Promotion Saguenay. 

1.4 Les consultations  

L’adoption du PAFIT nécessite plusieurs consultations : 

 Consultation du comité multiressource et approbation par le conseil municipal de la Ville; 
 Consultation du public; 
 Consultation des communautés autochtones; 
 Consultation du MFFP. 

La consultation autochtone est sous la responsabilité du MFFP. Les préoccupations, valeurs et 
besoins des communautés autochtones seront pris en considération dans l’aménagement durable 
des forêts et dans la gestion du milieu forestier. 
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2. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE FORESTIER 

« Le secteur forestier a un rôle incontestable dans le maintien de la vitalité économique régionale. 
La forêt est une ressource renouvelable qui joue un rôle économique, social et écologique très 
important. »1. Historiquement, le développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus 
particulièrement celui du Saguenay s’est articulé en grande partie autour de l’industrie forestière. 

L’abondance de la ressource forestière et un réseau hydrographique développé procurant des 
voies d’accès et de l’énergie ont attiré des industrielles à partir du 19e siècle. C’est cette industrie 
qui a permis la colonisation de la région. Ce développement se fait par le monopole de William 
Price, « le père du Saguenay »2 qui possède plusieurs scieries à Chicoutimi. Vers 1830, il emploie 
1 000 hommes. Son monopole s’effrite au cours des années. 

L’arrivée de l’industrie des pâtes et papiers a donné un essor économique encore plus important à 
l’industrie forestière qui était jusque-là, tournée vers le bois pour les navires. 

Aujourd’hui, l’industrie forestière est en changement. Plusieurs indicateurs, tel le produit intérieur 
brut, le nombre d’entreprises et d’emplois ainsi que le nombre d’usines témoignent des nouvelles 
réalités de l’industrie forestière dans la région et pour Saguenay.  

Les adaptations que l’industrie forestière a dû faire au cours des dix dernières années, ainsi que 
celles à venir, sont une occasion de se renouveler. En compléments aux activités traditionnelles de 
transformation du bois, des initiatives innovantes pourront permettre de mieux valoriser la 
totalité des la ressource ligneuse. Le principal potentiel provient de la possibilité d’utiliser les 
fibres de bois dans des usages industriels qui étaient jusqu’à maintenant réservés aux molécules 
issues de la pétrochimie, tel les bioplastiques et les biocarburants. Le bois est une ressource 
renouvelable dont l’empreinte environnementale est moindre que celle des produits pétroliers. Le 
domaine de la recherche et de l’innovation seront fortement mis à contribution pour développer 
de nouvelles technologies qui contribueront à la pérennité de l’industrie. 

La recherche et l’innovation sont bien présentes dans la région grâce à l’Université du Québec à 
Chicoutimi et le Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale.  

Notons aussi que les Cégeps de Chicoutimi et de Jonquière dispensent des formations qui 
répondent à divers besoins de main-d’œuvre tant en forêt qu’en industrie.  

Le Cégep de Chicoutimi offre la formation en technique forestière, alors que le Cégep de Jonquière 
axe l’offre sur la transformation du bois via ces programmes en hygiène et sécurité au travail, 
électronique industrielle, technique de génie mécanique et chimique, ainsi qu’aménagement et 
urbanisme.    

Le Centre de formation professionnelle du Fjord donne aussi un cours en protection et 
exploitation de territoires fauniques. 

                                                           
1   Stratégie régionale de production de bois, Direction de la gestion des forêts Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

2018 
2 « Histoire du commerce du bois », Graeme Wynn, le 16 juillet 2013. L’encyclopédie canadienne. 

www.thecanadianencyclopedia.ca 
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2.1 Le produit intérieur brut 

D’abord, le produit intérieur brut publié par l’Institut de la Statistique du Québec nous illustre 
cette tendance.  

Pour la région métropolitaine de recensement de Saguenay, ce qui déborde du cadre de la Ville de 
Saguenay, le PIB du secteur de la Foresterie et de l’exploitation forestière a baissé de 11 681 000 $ 
de 2007 à 2015, soit une baisse de 34 %, alors qu’au niveau de la région du Saguenay-Lac Saint-
Jean cette baisse était de 19 %. 

Pour ce qui est du secteur de la fabrication des produits de bois et du papier, aucune donnée n’est 
disponible pour la région métropolitaine de recensement de Saguenay. Cependant, au niveau de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le PIB de la fabrication du papier a diminué de 147 974 000 $ 
de 2007 à 2013. 

Tableau 2  Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, régions administratives, régions 

métropolitaines de recensement, Québec, 2007-2015 

Industrie 
2007 2015 

Variation 
2007-2015 

K $ K $ K $ 

RMR de Saguenay (inclus Saguenay, Saint-Honoré, 
Saint-David de Falardeau, Saint-Fulgence, Larouche, 
Bégin, Saint-Charles-de-Bourget, Sainte-Rose-du-Nord 
et Saint-Félix-d’Otis)  

   

Secteur de production de biens (T002)  2 064 923 2 004 796 -60 127 

  Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 72 452 61 524 -10 928 

    Foresterie et exploitation forestière (113) 33 942 22 261 -11 681 

  Fabrication (31-33) 1 315 774 991 402 -324 372 

    Fabrication de produits en bois (321) x x   

    Fabrication du papier (322) x x   

    Foresterie et exploitation forestière (113) (proportion 
    par au total de la production de biens) 

1,6 % 1,1 %   

 
Saguenay-Lac-Saint-Jean    

Secteur de production de biens (T002) 3 861 100 3 792 214 -68 886 

  Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 339 706 311 237 -28 469 

    Foresterie et exploitation forestière (113) 154 561 125 336 -29 225 

  Fabrication (31-33) 2 229 401 1 912 245 -317 156 

    Fabrication de produits en bois (321) 115 194 112 648 -2 546 

    Fabrication du papier (322) (2007-2013) 480 096 332 122 -147 974 

    Foresterie et exploitation forestière (113) (proportion 
    par au total de la production de biens) 

4,0 % 3,3 %   

Source : Site Internet de l’Institut de la Statistique du Québec 
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2.2 Les entreprises et les emplois 

Sur le territoire de Saguenay, selon l’inventaire le plus récent de la liste Industrie et commerce, on 
compte sur la présence 91 entreprises reliées à l’industrie du bois qui génèrent 1 829 emplois en 
2018. En guise de comparaison, la même source en 2004 comptait 103 entreprises et 3 113 
emplois. Il y aurait donc eu une baisse de 12 % des entreprises et de 41 % des emplois. Les baisses 
sont marquées dans les secteurs primaires et secondaires alors qu’il y a une hausse dans le secteur 
tertiaire. 

Les entreprises et les emplois des secteurs primaires et secondaires ont diminué alors que ceux du 
secteur tertiaire ont augmenté. Plusieurs grossistes œuvrent dans le domaine forestier. 

 

Tableau 3 Nombre d'entreprises et d'emplois dans le secteur lié à l'industrie du bois sur le 

territoire de Saguenay en 2004 et 2018 

Industrie du bois 
Secteur 

Nb entreprises Nb emplois 

Secteur primaire 36 1 366 

Secteur secondaire 54 1 528 

Secteur tertiaire 13 219 

Total en 2004 103 3 113 

Total des entreprises sur le territoire de la Ville de Saguenay en 
2004 

4 627 70 123 

Proportion des entreprises et des emplois liée au secteur du bois 2,2 % 4,4 % 

Industrie du bois 
Secteur 

Nb entreprises Nb emplois 

Secteur primaire 17 515 

Secteur secondaire 52 875 

Secteur tertiaire 22 439 

Total en 2018 91 1 829 

Total des entreprises sur le territoire de la Ville de Saguenay en 
2018 

4 208 69 923 

Proportion des entreprises et des emplois liée au secteur du bois 2,2 % 2,6 % 

Évolution 2004/2018 -11,7 % -41,2 % 
Source : Liste industrie et commerces, Promotion Saguenay 
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2.3 Usines de transformation du bois 

Afin de dresser un portrait plus complet de la production du bois sur le territoire de Saguenay, 
nous avons extrait les informations suivantes de la liste du répertoire des usines de transformation 
du bois. 

Ce répertoire regroupe des renseignements touchant quelque 300 titulaires de permis 
d’exploitation d’usine de transformation du bois au Québec. Il s’agit d’usines qui consomment plus 
de 2 000 mètres cubes de matière ligneuse non ouvrée (bois ronds, copeaux, sciures, rabotures, 
écorces). 

Seulement quatre entreprises figurent sur cette liste. Le tableau 4 permet de visualiser la capacité 
des usines à transformer du bois et le volume qui leur est permis de récolter sur les terres 
publiques via une garantie d’approvisionnement.  

 

 

Tableau 4 Titulaires d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois sur le 
territoire de Saguenay en 2018 

Nom Classe 

Capacité de 
transformation 

Volume de bois en 
garantie 
d’approvisionnement 
sur terres publiques 

 
Produits et emplois 

 
Résineux Feuillus 

PF Résolu Canada Inc. 
(Jonquière) 

Classe : 200 001 - 
300 000 m³ 

258 400 
 

0  
(utilisateurs de 
copeaux)  

Pâtes, papiers et cartons 
120 emplois directs 
 

Groupe Lignarex Inc. Classe : 200 001 - 
300 000 m³ 

242 000 
 

150 350  Bois de sciage 
70 emplois directs 
 

Scierie Girard Inc. Classe : 300 001 - 
400 000 m³ 

315 300 
 

175 500 Bois de sciage 
120 emplois directs 
 

Elkem Métal Canada Inc. Classe : 25 001 - 
50 000 m³ 

 
48 000 

27 500 Copeaux énergétiques ou 
métallurgiques 
100 emplois directs 

 Total 
 

815 700 48 000 353 350   
Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Au total, trois des quatre usines transforment 815 700 mètres cubes résineux pour du bois de 
sciage et de pâtes et papiers, alors que 48 000 mètres cubes de feuillus sont utilisés pour la 
production métallurgique. Trois des quatre usines s’approvisionnent en partie sur les terres 
publiques via des garanties d’approvisionnement. Note : les terres publiques intramunicipales ne 
sont pas touchées par les garanties d’approvisionnement.  

La section 7 de ce PAFIT sur la possibilité forestière précisera le rôle que les TPI peuvent jouer dans 
l’approvisionnement des usines, mais notons immédiatement que la possibilité forestière des TPI  
représente  0.6 % de la capacité de transformation résineuse des usines de Saguenay. 
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2.4 Autres acteurs du milieu forestier 

Aux quatre usines de transformation de bois présentes sur le territoire de Saguenay, s’ajoutent 
quelques entreprises de récolte de bois et de travaux sylvicoles : 

 Le Groupe Forestra, qui détient  un permis de récolte de 125 000 m3  et qui possèdent la 
pépinière de Laterrière (175 emplois directs);  

 Reboitech (250 emplois directs); 
 Sylviculture Tramfor (60 emplois directs); 
 Conseiller forestier Roy (39 emplois directs); 
 Plancher mistral (60 emplois directs). 

Il faut aussi compter l’utilisation de 5 000 à 8 000 tonnes biomasses forestières récupérées en 
forêt et utilisées pour le chauffage d’usines et d’édifices publics.  

En forêt privée, la Société sylvicole du Saguenay (28 emplois directs), quelques conseillers 
indépendants et quelques entrepreneurs œuvrent à la récolte des bois, au transport du bois et à la 
remise en production de la forêt. Ces travaux se font en collaboration avec l’Agence de mise en 
valeur de la forêt privée et le Syndicat des producteurs de bois. L’ensemble des activités 
forestières en forêt privée sur le territoire de Saguenay génèrerait environ 62 emplois directs 
selon les données du Syndicat des producteurs de bois et de l’Agence de mise en valeur de la forêt 
privée.  

Enfin les bureaux du MFFP de Jonquière et Chicoutimi procurent 75 emplois.  
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3. DESCRIPTION DU TERRITOIRE, DE SES RESSOURCES ET DE SON 
UTILISATION 

3.1 Localisation des terres publiques intramunicipales de Saguenay 

Les terres publiques intramunicipales de Saguenay couvrent un total 7 997 ha, tout usage 
confondu. La description qui suit n’inclut donc pas uniquement les terres forestières, mais aussi les 
terres agricoles et celles vouées exclusivement au récréotourisme et à la villégiature.   

Étant situées en périphérie des anciennes municipalités de Laterrière, Jonquière, Shipshaw, 
La Baie et Lac-Kénogami, les terres publiques intramunicipales sont très morcelées et très 
dispersées sur le territoire. En termes d’envergure, seulement trois (3) blocs ont une superficie de 
plus de 1 000 ha, soit ceux de Laterrière, Jonquière et Shipshaw. Le plus petit bloc est celui du Bec-
Scie à La Baie qui ne fait que 92 ha. 

Le morcellement et la distribution des terres publiques intramunicipales sur le territoire de 
Saguenay est intéressant, car cela contribue à faire profiter un maximum de gens d’un accès à 
faible distance de leur résidence. Une étude que la Ville de Saguenay a produite pour le 
Regroupement loisirs et sports nous précise que la majorité des citoyens n’ont que 5 km à 
parcourir pour avoir accès à un des blocs de terres publiques intramunicipales. La distance 
maximale qu’un citoyen doit parcourir pour un accès aux terres publiques est de 11 km. Les terres 
publiques intramunicipales sont donc une richesse collective, accessibles à tous.  

Chaque bloc, même le plus petit, en plus de produire de la matière ligneuse, peut donc répondre à 
des besoins récréatifs, de chasse, de cueillette ou de contemplation.  
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Répartition des terres puliques intramunicipales par bloc et par arrondissement  

Tableau 5 La répartition par blocs des terres publiques intramunicipales  

Blocs 
Superficie 

 (ha) 
Superficie 

(km2) 
Arrondissement % 

 Laterrière  1 732,7 17,3 Chicoutimi 21,7 

 Shipshaw  1 282,3 12,8 Jonquière 16,0 

 Jonquière  1 249,4 12,5 Jonquière 15,6 

 Parties de terrain éparses Lac-Kénogami 931,3 9,3 Jonquière 11,6 

 Lac-Kénogami  726,0 7,3 Jonquière 9,1 

 Saint-Jean Vianney 690,6 6,9 Jonquière 8,6 

 La Baie Cap à l'Ouest 464,8 4,6 La Baie 5,8 

 Norvégien Jonquière  244,7 2,4 Jonquière 3,1 

 Bloc Canton Tremblay 201,2 2,0 Chicoutimi 2,5 

 Parties de terrain éparses Chicoutimi 187,7 1,9 Chicoutimi 2,3 

 Lot épars Jonquière 117,2 1,2 Jonquière 1,5 

 Bec-Scie La Baie 92,4 0,9 La Baie 1,2 

 Lot épars La Baie 75,9 0,8 La Baie 0,9 

 Parties de terrain éparses La Baie 0,7 0,0 La Baie 0,0 

 Superficie totale 7 996,9 80,0   100,00 

 

Tableau 6 La répartition par arrondissement des terres publiques intramunicipales 

Arrondissements 
Superficie  

(ha) 
Superficie  

(km2) 
% 

Chicoutimi 2 121,6 21,2 26,5 

Jonquière 5 241,5 52,4 65,5 

La Baie 633,8 6,3 7,9 

Superficie totale 7 996,9 80,0 100,0 
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 3.2 Chemins multiusages et réseau récréatif 

Les chemins multiusages 

Les terres publiques intramunicipales sont situées à proximité des grands axes de transport, tels 
l’autoroute 70 et le chemin Saint-Benoit à Jonquière; la route des Bâtisseurs et la route de 
Kénogami à Lac-Kénogami; le rang de la Chaîne à Laterrière; la rue des Pins à Shipshaw; ainsi que 
le chemin du Cap à l’Ouest et le chemin des Chutes à La Baie. 

Par contre, la qualité du réseau de chemins multiusages sur les terres publiques intramunicipales 
est plutôt rustique. 

L’ensemble du réseau de chemin comporte 92 km. Ceci inclut plusieurs vieux chemins réalisés sans 
autorisation par des villégiateurs et qui sont principalement utilisés par des véhicules hors route 
sans toutefois faire partie du réseau officiel des sentiers de véhicules hors routes (VHR). Ceux-ci ne 
bénéficient donc d’aucune mesure de protection légale.  

D’importants travaux d’amélioration de chemin, incluant la mise aux normes, sont à prévoir sur 
l’ensemble du réseau. 

Les chemins les plus critiques à améliorer sont les suivants : 

 Chemin des TPI du Cap à l’Ouest (6 km); 

 Chemin des TPI de Lac-Kénogami (14 km). 

La partie est du bloc Laterrière ne comporte actuellement pas d’accès. Des travaux de 
construction de chemin sont à prévoir pour accéder aux terres publiques intramunicipales situées 
à l’est de la rivière du Moulin.  

Le réseau de sentiers récréatifs 

Les terres publiques intramunicipales comportent un important réseau de sentiers récréatifs 
structurés :  

 Les sentiers non motorisés représentent 83 km; 

 Les sentiers motorisés 40 km. 

Cela illustre bien l’utilisation récréative des terres publiques intramunicipales.  

Il faut aussi compter plusieurs sentiers non répertoriés, souvent faits sans autorisation pour des 
activités de chasse ou de récréation.  

Le bloc Jonquière est un bon exemple. Étant situés en bordure d’une trentaine de lots privés, les 
accès aux terres publiques se sont multipliés.  
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Tableau 7 Réseau linéaire sur terres publiques intramunicipales 

Réseau linéaire Km Total (km) 

Chemins  
multiusages 

92 92 

 
Sentiers 
récréatifs 

 
Sentiers 
motorisés 

Sentiers de 
motoneige 

21 

40 

Sentiers de quad 19 

 
 

Sentiers 
non motorisés 

Sentiers de vélo 
de montagne et 
fat bike 

20 

83 

Sentiers 
pédestres 

22 

Sentiers de 
raquette 

10 

Sentiers 
de 
ski de fond 

31 
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3.3 Utilisation faunique des terres publiques intramunicipales 

Les TPI de Jonquière et de Lac-Kénogami sont des territoires très prisés pour la chasse à l’orignal. 
Ces territoires sont situés de part et d’autre du secteur lac Charnois de l’unité d’aménagement 
23-71. La chasse y est libre. On y retrouve d’ailleurs une impressionnante quantité de caches à 
l’orignal; de sorte que la récolte de matière ligneuse pendant les périodes de chasse ont toujours 
été un enjeu d’harmonisation.  

La chasse est une activité culturelle et l’appropriation du territoire public est un enjeu bien réel. 
Pour contrer ce phénomène, l’Association québécoise de la chasse et de la pêche a initié un 
comité qui se penche sur la possibilité d’implanter un nouveau mode de gestion de la chasse en 
forêt périurbaine. Une analyse multicritères confirme que les terres publiques intramunicipales de 
Saguenay sont intéressantes pour l’implantation d’un projet de type aire faunique 
communautaire.   

L’activité chasse est aussi importante sur les TPI de Laterrière mais celle-ci est  encadré par la Zec 
Mars Moulin qui englobe une bonne partie des TPI de Laterrière. 

Les statistiques de chasse pour les terres publiques intramunicipales de la MRC Ville de Saguenay 
sont les suivantes :  

Tableau 8 Récolte faunique sur les TPI de 2008 à 2017 

Récolte 2012-2017 sur les TPI de la MRC- Ville Saguenay 

  
Orignal Cerf 

Ours 
Total 

  Chasse Piégeage 

2008 3 0 0 0 3 

2009 11 0 0 3 14 

2010 4 0 3 0 7 

2011 14 0 0 2 16 

2012 9 0 2 0 11 

2013 12 0 0 3 15 

2014 4 0 0 0 4 

2015 15 0 3 1 19 

2016 4 0 2 0 6 

2017 8 0 2 0 10 

Source : MFFP  22 novembre 2018 
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3.4 Les titres miniers 

La Loi sur les mines porte sur la gestion des ressources minérales et l’octroi des droits de 
recherche des substances minérales à la phase de l’exploration minière. C’est le MERN qui est 
responsable de l’application de cette loi. 

Il existe deux titres d’exploitation minière au Québec  selon la nature de la substance exploitée : 

 

 le bail non exclusif, lorsqu’il s’agit de sable (sauf le sable de silice utilisé à des fins 
industrielles), de gravier, de résidus miniers inertes et de tout autre dépôt meuble utilisé à 
des fins de construction; 

 le bail exclusif, pour ces mêmes substances utilisées à des fins industrielles, ou d’une 
activité de concassage garantissant une activité industrielle et toutes les autres substances 
minérales de surface non visées par le bail non exclusif. 

 

Le claim est le seul titre minier d’exploration qui peut être délivré pour la recherche des substances 
minérales du domaine de l’État. 

Le titulaire d’un claim peut extraire des substances minérales de surface à des fins d'échantillonnage 
géologique ou géochimique jusqu'à concurrence de 50 tonnes métriques.  

La Ville de Saguenay détient une délégation de gestion pour l’exploitation du sable et du gravier sur 
l’ensemble des terres publiques de son territoire.  

Sur le territoire des TPI, on dénombre, selon les « Produits numériques des droits miniers », 
382 titres miniers. De ces 382 titres, 40 seraient désignés comme actifs, soit un bail exclusif et 
39 claims désignés. 



 

31 

Le tableau suivant illustre le nombre de titres touchant le territoire des TPI. 

Tableau 9 Titres miniers sur les TPI 

Titre Nombre Superficie (ha) 

Actif 40 2 250,89 

BEX (Bail exclusif) 1 25,54 

CDC (Claim désigné) 39 2 225,35 

Expiré 308 15 491,45 

ASB (Autorisation sans bail) 1 0,00 

BEP (Bail d'exploitation particulier) 1 0,40 

BEX (Bail exclusif) 2 104,14 

CDC (Claim désigné) 221 12 105,96 

CL (Claim jalonné) 62 1 881,95 

PRS (Permis de recherche) 21 1 399,00 

Refus du ministre 9 280,00 

CL (Claim jalonné) 9 280,00 

Refus renouvellement 25 1 162,14 

BEX (Bail exclusif) 2 37,04 

CDC (Claim désigné) 2 114,10 

CL (Claim jalonné) 21 1 011,00 

Total général 382 19 184,48 
Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 

Note : Le projet de la mine Niobec de faire un parc à résidus miniers sur les TPI du secteur Shipshaw 
nous a été présenté en 2013. La minière souhaitait acquérir 593  ha de terres pour déposer des 
résidus miniers dans la tourbière de Shipshaw et dans la pinède.  

À ce jour, aucune entente n’a été conclue et les requêtes pour connaître les intentions de la mine 
Niobec étant restées sans réponse depuis 2015, nous ne considérons plus ce dossier comme actif. 

Les superficies forestières visées par le projet sont donc considérées pour la récolte de possibilité 
forestière.  
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Carte 4 Les droits miniers sur les TPI 
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3.5 Territoires non forestiers et autres contraintes à la récolte 

Les refuges biologiques 

Les refuges biologiques ont été positionnés sur le territoire lors de la rédaction du plan général 
d’aménagement forestier 2008-2013. Plusieurs de ces refuges biologiques faisaient partie du 
répertoire des sites d’intérêt rédigé par le Comité de l’environnement de Chicoutimi. 

Afin d’assurer l’intégrité de ces refuges biologiques et leur protection, la planification forestière 
devra prévoir une connectivité des refuges biologiques avec la forêt résiduelle. Un minimum de 
30 % du périmètre d’un refuge biologique devra être relié à la forêt résiduelle des coupes 
mosaïques qui devront  être planifié en évitant de trop morceler le territoire. 

Afin de confirmer leur statut légal, les refuges biologiques devront être inscrits au registre du 
PATP.  

Les descriptions suivantes sont extraites du plan général d’aménagement forestier 2008-2013. 
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Extrait du plan général d’aménagement forestier 2008-2013 
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Activités anthropiques et autres contraintes naturelles 

L’occupation du territoire par des activités anthropiques est bien présente sur les TPI : agriculture, 
gravière, lignes de transmission et les routes pour ne nommer que celles-ci. 

Les contraintes naturelles, comme la présence de milieux humides et hydriques et d’îles 
contribuent aussi à diminuer la superficie forestière productive.  

Tableau 10 Activités anthropiques et contraintes naturelles 

Catégorie de terrain Superficie (ha) 

Eau  52.2 

Inondé 94.3 

Anthropique 71.0 

Agricole  133.3 

Gravière 19.1 

Ile 563 

Route autoroute 0 

Ligne de transmission 49.4 

Aulnaie 83.3 

Dénudé humide 275.5 

Dénudé sec 25.6 

Faiblement perturbé 
par l’activité 
humaine 

15.8 

Total 1 382 

 

De la superficie totale des TPI, il reste une superficie de 6 615 ha qui est considérée comme 
forestière productive. 

D’autres contraintes naturelles s’ajoutent et font encore diminuer la superficie que l’on peut 
techniquement récolter. On parle alors de « superficie  forestière récoltable » :  

 Les milieux humides non répertoriés sur la carte écoforestière (Cartographie de Canards 
illimités 2018 ou autre caractérisation environnementale effectuée); 

 Les pentes fortes : 298 ha; 
 Les affleurements rocheux 112 ha et les sols minces; 
 Les sols organiques : 539 ha. 

5 548 ha  sont  disponibles pour l’aménagement forestier durable.  
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3.6 Les affectations 

Les affectations données à chacun des peuplements forestiers tiennent compte des contraintes 
décrites précédemment, mais aussi des usages qui sont faits de chaque secteur.  

Pour tenir compte de ces usages et de ces contraintes, 14 affectations différentes ont été données 
au territoire, dont six sont compatibles avec l’aménagement forestier durable. 

Chacun des grands blocs s’est donc vu attribué une de ces affectations pour ses peuplements 
forestiers. 

Les six (6) affectations « forestières » sont les suivantes :  

 Agro-forestière : cette affectation est utilisée pour les territoires boisés qui ont été ciblés 
pour la production de bleuets ou autres produits agricoles. On pense principalement à la 
pinède de Shipshaw qui pourrait être transformée en bleuetière; 

 Forêt d’enseignement et de recherche : la forêt du Cégep de Chicoutimi, située à 
Laterrière, est largement utilisée pour la formation des étudiants en technique forestière. 
La planification forestière de ce secteur est faite par l’Université du Québec à Chicoutimi; 

 Forêt d’expérimentation : le populetum de Canton Tremblay est un dispositif 
expérimental de peuplier hybride mis en place par le MRNF. Ce secteur est à l’usage 
exclusif du MFFP; 

 Forestière : affectation où la production forestière comporte peu de contraintes. Le 
principal bloc touché par cette affectation est celui de Laterrière; Des aires intensives de 
productions ligneuses pourraient y être aménagées. 

 Forestière de protection : cette affectation vise à concilier les travaux d’aménagement 
forestier avec les enjeux de protection reliés au paysage, à la récréation ou à la 
villégiature. Les principaux secteurs touchés par cette affectation sont les TPI de Lac-
Kénogami, ceux de Saint-Jean Vianney à Shipshaw et ceux du Cap à l’Ouest de La Baie; Des 
aires intensives de production ligneuses pourraient y être aménagées.  

 Forestière et faunique : cette affectation vise à concilier les travaux d’aménagement 
forestier avec certains enjeux de conservation liés à la qualité des habitats fauniques. Le 
secteur de Jonquière visé par cette affectation fait présentement l’objet d’une étude sur la 
possibilité d’implanter un projet d’aire faunique communautaire. Des aires intensives de 
productions ligneuses pourraient y être aménagées.  

Les huit (8) autres affectations sont reliées à des usages ou à des contraintes qui sont 
incompatibles avec les activités d’aménagement forestier. 

Les huit (8) affectations  « incompatibles avec l’aménagement forestier » :  

 Agricole : les terres sujettes à des baux de location pour la production agricole. Aucune 
foresterie possible. À titre d’exemples, les baux agricoles de Saint-Jean Vianney et les baux 
d’érablières à Laterrière sont visés par cette affectation;  

 Chemins : les principaux chemins des terres publiques intramunicipales reconnus sur la 
carte écoforestière; 

 Conservation : affectation regroupant les secteurs sensibles, soit les milieux humides, les 
sols très minces, les pentes trop fortes, les refuges biologiques;  
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 Minière : affectation regroupant les sablières en activités. Les claims miniers sont 
toutefois exclus; 

 Récréative : cette affectation est utilisée pour protéger les usages récréatifs intensifs du 
Camping Jonquière et du Club de ski de fond le Norvégien.  La récolte de petits volumes de 
bois est parfois nécessaire pour assurer la sécurité des lieux. Les arbres dangereux à 
proximité des sentiers ou des infrastructures sont récupérés;  

Note : Le secteur du Norvégien avait été inclus dans le calcul de possibilité forestière 2015-2020 du 
FEC avec une contrainte de 80 % au niveau de la récolte. Suite au développement récent de 
nouvelles activités récréatives, ce secteur devra être exclu de la possibilité forestière au prochain 
calcul. Le secteur du Camping Jonquière avait été exclu du calcul.  

 Utilité publique : lignes de transmission d’énergie électrique, conduites d’alimentation; 

 Villégiature : cette affectation a été attribuée à certains secteurs en bordure du lac 
Kénogami qui ont les caractéristiques requises à l’implantation de villégiature.  

 

Tableau 11 Les affectations du territoire 

Affectation 
Superficie 

(ha) 
% 

Agricole 182.3 2.3 

Agro-forestière 751.1 9.4 

Chemin multiusage 2.1 0.0 

Conservation 1649.11 20.6 

Forestière 1702.12 21.3 

Forestière de protection 1978.15 24.7 

Forestière et faunique 1116.42 14.0 

Forêt d'enseignement et de recherche 94.7 1.2 

Forêt d'expérimentation 62.1 0.8 

Minière 32.6 0.4 

Récréative 304.76 3.8 

Utilité publique 102.1 1.3 

Villégiature 19.3 0.2 

Superficie totale 7 997 100 

 

  



 

 

 



 

 

Carte 6 Les affectations du territoire 
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3.7 Superficies forestières productives retenues pour la récolte de bois 

Seules les affectations forestières, forestières et fauniques, forestières de protection et agro-
forestière ont été retenues pour la récolte de bois et les travaux d’aménagement forestier. Cela 
représente 5 548 ha que nous considérerons donc comme la superficie forestière productive sur 
laquelle peut être récoltée la possibilité forestière.   

Bien que productives, les forêts vouées à l’expérimentation, à l’enseignement et à la recherche, à 
la villégiature ou à la récréation ont été soustraites de la possibilité forestière.  

Ces forêts sont celles du Club de ski de fond Le Norvégien, le populetum de Canton Tremblay, la 
forêt d’enseignement et de recherche du Cégep de Chicoutimi et quelques terrains cadastrés en 
bordure du lac Kénogami.  

La superficie forestière dédiée à la production forestière est un peu moindre que les 5 950 ha que 
le forestier en chef (FEC) avait utilisés comme données pour le calcul 2015-2020.  

Cette différence s’explique en partie par les ventes et rachats de terrains au Cap à l’Ouest mais 
aussi par le découpage plus fin des usages et des contraintes que nous avons effectués pour ce 
PAFIT.  

La superficie forestière où la récolte de bois est possible se répartit comme suit :  

Tableau 12 La répartition par bloc des superficies forestières sur lesquelles la récolte de bois 
est possible 

Bloc 
Superficie (ha) forestière 

dédiée à la récolte de bois 
Pourcentage (%) 

Laterrière 1 582.90 28.5 

Jonquière 1 116.42 20.1 

Shipshaw 845 15.2 

Saint-Jean-Vianney/Canton 
Tremblay 

669 12.1 

Lac-Kénogami 582.27 10.5 

Épars 298 5.4 

Cap à l’Ouest 296 5.3 

Lots épars 135 2.4 

Bec-Scie 23.0 0.4 

Total 5 548 100 
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3.8 Cadre écologique du territoire 

Le système hiérarchique de classification écologique du territoire a pour but de décrire les 
écosystèmes forestiers du Québec. Il se compose de 11 niveaux hiérarchiques.   

Le tableau suivant illustre comment se situent les terres publiques intramunicipales dans ce 
système hiérarchique de classification écologique.  
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Les définitions suivantes expliquent les subdivisions de la classification écologique. 

Définitions :  

La zone de végétation : vaste territoire, à l’échelle continentale, caractérisé par la physionomie 
des formations végétales  

La sous-zone de végétation : portion d’une zone de végétation caractérisée par la physionomie de 
la végétation de fin de succession dominante dans le paysage.  

Le domaine bioclimatique : territoire caractérisé par la nature de la végétation de fin de 
succession exprimant l’équilibre entre le climat et les sites mésiques. 

Sous domaine bioclimatique : portion d’un domaine bioclimatique qui présente des 
caractéristiques distinctes de végétation révélant des différences du régime des précipitations ou 
des perturbations naturelles.  

La région écologique : territoire caractérisé par la composition et la dynamique forestières sur les 
sites mésiques ainsi que par la répartition des types écologiques dans le paysage. 

Sous-région écologique : portion d’une région écologique où la nature de la végétation des sites 
mésiques présente un caractère soit typique du domaine bioclimatique auquel elle appartient, soit 
plus méridional ou plus septentrional. 

Unité de paysage régional : portion de territoire caractérisé par une organisation récurrente des 
principaux facteurs écologiques permanents du milieu et de la végétation.  

Districts écologiques : portion de territoire caractérisée par un pattern propre du relief, de la 
géologie, de la géomorphologie et de la végétation régionale 
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Type écologique : portion de territoire, à l’échelle locale, présentant une combinaison 
permanente de la végétation potentielle et des caractéristiques physiques de la station. C’est 
l’unité de découpage la plus fine du cadre écologique du territoire. Elle est utilisée pour la 
planification des travaux d’aménagement forestier et sylvicole. 

Les éléments les plus significatifs de cette classification pour la rédaction de ce plan 

d’aménagement forestier tactique sont : le domaine bioclimatique, la région écologique, les 

districts écologiques et finalement, le type écologique sur lequel seront basées les stratégies 

sylvicoles. 

Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune 

Les terres publiques intramunicipales sont principalement situées dans le domaine bioclimatique 
de la sapinière à bouleau jaune qui est un écotone, c’est-à-dire une zone de transition entre la 
zone tempérée nordique, à laquelle il appartient, et la zone boréale. Les sites mésiques y sont 
occupés par des peuplements mélangés de bouleau jaune et de résineux, comme le sapin 
baumier, l’épinette blanche et le thuya. L’érable à sucre y croît à la limite septentrionale de son 
aire de distribution. Les épidémies de tordeuse de bourgeons de l’épinette et les feux de forêt y 
sont les deux principaux éléments de la dynamique forestière. Le sous-domaine de l’Est se 
caractérise par une présence moins marquée des pinèdes et par une présence plus forte du sapin 
par rapport au bouleau jaune.  

Les deux types écologiques les plus représentés sur le territoire des terres publiques 
intramunicipales du domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune sont :  

 MS12 (sapinière à bouleau jaune) en forte proportion (2 785 ha); 

 RS20 (Sapinière à épinette noire) en proportion beaucoup moins importante (330 ha). 

Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc 

Le domaine de la sapinière à bouleau blanc occupe le sud de la zone boréale. Le paysage forestier 
y est dominé par les peuplements de sapins et d'épinettes blanches, mélangés à des bouleaux 
blancs sur les sites mésiques. Sur les sites moins favorables, l'épinette noire, le pin gris et le 
mélèze sont souvent accompagnés de bouleaux blancs ou de peupliers faux-trembles. Le bouleau 
jaune et l'érable rouge ne croissent que dans la partie sud du domaine. La tordeuse des bourgeons 
de l'épinette est le principal facteur de la dynamique forestière de ce domaine, car le sapin 
baumier y abonde. Néanmoins, le feu y joue aussi un rôle important. Le domaine de la sapinière à 
bouleau blanc peut être divisé en deux sous-domaines. Dans celui de l'Ouest, le relief est peu 
accidenté et les dénivellations, peu importantes. Le cycle des feux y est également plus court, ce 
qui explique l'abondance des peuplements feuillus ou mélangés d'essences de lumière (peuplier 
faux-tremble, bouleau blanc et pin gris). À cause de l'influence maritime, les précipitations sont 
généralement plus abondantes dans le sous-domaine de l'Est et, conséquemment, le cycle des 
feux y est plus long. 

Les deux types écologiques les plus représentés sur le territoire des terres publiques 
intramunicipales du domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc (Laterrière et Bec-Scie) 
sont identiques à ceux de la sapinière à bouleau jaune, soit :  

 MS12 : Sapinière à bouleau jaune (1 331 ha); 

 RS22 : Sapinière à épinette noire (58.7 ha). 
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Dans la réalité, on retrouve nos plus beaux peuplements feuillus, composés d’érable et de bouleau 
jaune dans le secteur de Laterrière.   

À toute fin pratique, nous considérerons l’ensemble des terres publiques intramunicipales de 
Saguenay comme étant représentatif de la sapinière à bouleau jaune, car elles sont en majorité 
constituées du type écologique MS12 (voir tableau 13).  

Les particularités écologiques de chacun des blocs seront décrites dans leur description détaillée à 
la section 3.11. 

Tableau 13 Les types écologiques pour la superficie forestière productive dédiée à la récolte 
de bois 

Végétation 
potentielle code 

Végétation 
potentielle 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

MS1 (principalement 
MS12) 

Sapinière à bouleau 
jaune 

3 155 56.9 

RS2 (principalement 
RS20) 

Sapinière à épinette 
noire 

1 043 18.8 

MS6 (principalement 
MS66) 

Sapinière à érable 
rouge 

585 10.5 

RE 
Pessière noire à 
mousse 

531 9.6 

RB1 
Pessière blanche ou 
cédrière issue 
d’agriculture 

142 2.5 

MS2 
Sapinière à bouleau à 
papier 

28 0.5 

RS1 Sapinière à thuya 24 0.4 

FE3 
Érablière à bouleau 
jaune 

1.4 0.0 

 Autres 39 0.7 

Total  5 548 100 



 

 

Tableau 14 Sère physiographique de la région 4e-Plaine du Lac St-Jean et du Saguenay 

 

 

  



 

 

Tableau 15 Sère physiographique de la région 5 d-M Collines du lac Simoncouche 

 

 

 



 

 

  



 

 

Carte 7 La classification écologique 

 

 

  



 

 

 



 

 

Carte 8 Les districts écologiques 
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3.9 Tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) 

Le tableau suivant a été fait à partir des données de défoliation 2007 à 2018 du MFFP. Il illustre le 
niveau de défoliation observé dans les peuplements forestiers.  

Tableau 16 La tordeuse des bourgeons de l’épinette 

ANNÉE 

NIVEAU DE DÉFOLIATION 
Superficie 

totale 
affectée (ha) GRAVE MODÉRÉ LÉGER 

Superficie (ha) 

2007 9 48 21 78 

2008 2 138 14 154 

2009 135 1 385 287 1 807 

2010 200 1 353 693 2 246 

2011 3 1 855 1 544 3 402 

2012 282 2 813 1 169 4 264 

2013 58 3 001 1 013 4 072 

2014 727 646 2 912 4 285 

2015 1 444 2 450 1 243 5 137 

2016 1 788 2 437 1 412 5 637 

2017 0 86 2 925 3 011 

2018 127 1 362 2 897 4 386 

 

Les risques de mortalité des peuplements forestiers  

Selon le document du MFFP « Stratégie d’aménagement 2015-2020 relative à l’épidémie de la 

tordeuse des bourgeons de l’épinette dans la forêt publique de Saguenay-Lac-Saint-Jean », le 

risque de mortalité des peuplements se détermine en combinant trois critères; soit le nombre 

d’années de défoliation grave, le degré de persistance des peuplements et la somme cumulative 

de défoliation.  

Seul le secteur de Laterrière a été atteint par de la défoliation grave sur suffisamment d’années 

consécutives (2012, 2014, 2015 et 2016) pour être jugés à risque.  

La défoliation cumulative des peuplements forestiers 

La défoliation cumulative de 2007 à 2018 pour le secteur de Laterrière, calculée selon la méthode 

du MFFP, varie entre 13/36 à l’ouest de la rivière du Moulin et 21/36 à l’est de la rivière du 

Moulin.  

Le degré de persistance des peuplements forestiers 

70 % des peuplements forestiers de Laterrière sont des peuplements mélangés à dominance 

feuillue. La cote de persistance leur correspondant est B et C. Ils sont donc considérés comme 

ayant des chances de survivre à l’épidémie.  
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Plan spécial de récupération du bois de tordeuse des bourgeons de l’épinette 

En combinant les trois (3) critères; nombre d’années de défoliation grave, degré de persistance 

des peuplements et somme cumulative de défoliation, on obtient un risque de mortalité élevé 

pour le secteur Laterrière situé à l’est de la rivière du Moulin. Un plan spécial de récupération 

pourrait être mis en place.  

Il faudra cependant éviter que l’effet combiné de l’épidémie et des interventions de récupération 

ne conduise à une raréfaction des vieux peuplements dans les paysages. Des efforts devront être 

déployés pour assurer le maintien des vieux peuplements susceptibles de maintenir leurs 

fonctions écologiques.  

Défoliation par la tordeuse des bourgeons de l’épinette en 2018  

La carte 9 illustre le niveau de défoliation dû à la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le 

territoire de Ville de Saguenay.  

On peut voir que la défoliation grave a considérablement diminué en 2017 et 2018.  

Toutefois, la défoliation légère et modérée est très importante.  

 

 

 



 

 

Carte 9  La défoliation causée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Année 2018.  

 

 



 

 

 

 



 

63 

3.10 Description forestière des terres publiques intramunicipales 

De façon générale, les terres publiques intramunicipales sont caractérisées par des peuplements 
mélangés d’âge moyen, composés de sapin, d’épinette, de peuplier faux-tremble et de bouleau à 
papier. 

La plupart de ces peuplements forestiers font partie de la classe d’âge « 50 » ans selon la 
cartographie de l’inventaire du quatrième décennal fait à partir de la couverture photographique 
de 2013.  

Les états de références sur la composition forestière pour la sapinière à bouleau jaune ont été 
publiés par la direction de la recherche forestière en 2011 (MFFP). Ils décrivent la structure d’âges 
et la composition des paysages forestiers naturels, observés avant l’influence anthropique. Ces 
états de références sont utilisés pour identifier les enjeux écologiques et élaborer des cibles 
d’aménagement écosystémiques.  

Le tableau suivant illustre la composition préindustrielle de la sapinière à bouleau jaune en 
comparaison avec la composition actuelle des terres publiques intramunicipales de Saguenay.  

Tableau 17 Les états de références sur la composition forestière pour la sapinière à bouleau 
jaune 

 

 

Nous pouvons constater que les activités anthropiques sur les TPI ont fortement modifié la 
structure d’âge par rapport aux états de références. La stratégie d’aménagement écosystémique 
devra viser à diminuer l’écart constaté.  
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Les types de couvert des peuplements forestiers des TPI 

Le tableau suivant illustre les types de couvert des peuplements forestiers dédiés à la récolte. On 
constate que les peuplements mélangés dominent.  

Tableau 18 Les types de couvert des peuplements forestiers dédiés à production forestière 

Type de peuplement 
Superficie forestière 

productive dédiée à la 
récolte de bois (ha) 

% par 
type de peuplement 

Peuplement résineux 1 224 22 % 

Peuplements mélangés 3 455 62% 

Peuplements feuillus 620 11 % 

Peuplements indéterminés 249 4 % 

Total 5 548 100 

 

La composition forestière par type de couvert est quasi identique à celle décrite dans les états de 

référence (tableau 18).

 



 

 

Carte 10 Les types de couvert forestier 

 

 



 

 

 

 



 

 

Carte 11 Couvert forestier par classe d'âge 
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Localisation des peuplements résineux purs dédiés à la production forestière (1 224 ha)  

L’industrie forestière étant principalement intéressée par la récolte de bois résineux, il est 
important de savoir où sont localisés ces peuplements. Toutefois, la réouverture de Norbord en 
2019 devrait redynamiser l’intérêt pour les essences de peuplier faux-tremble et de bouleau, ce 
qui contribuera à récolter la possibilité forestière dans les peuplements mélangés et feuillus.  

 613 ha, soit 50 % des peuplements résineux sont situés dans le bloc Shipshaw 

 142 ha, soit 12 % des peuplements résineux sont situés dans le bloc Jonquière; 

 127 ha, soit 10 % des peuplements résineux sont situés dans le bloc Laterrière; 

 110 ha, soit 9 % des peuplements résineux sont situés dans le bloc Lac-Kénogami. 

 

Mise à part le bloc Shipshaw où les peuplements résineux de pins gris forment un grand massif, les 
peuplements résineux purs sont dispersés au travers des peuplements mélangés et feuillus.  

Répartition par classe d’âge des peuplements forestiers productifs dédiés à la production 
forestière 

Le tableau suivant illustre la répartition par classe d’âge de l’ensemble des peuplements forestiers 
dédiés à la production forestière. 

Tableau 19 Répartition par classe d’âge des peuplements forestiers dédiés à la production 
forestière 

Classe d’âge Superficie Pourcentage (%) 

Indéterminée 249,4 4,5 

10 1 091,6 19,7 

30 643,3 11,6 

50 2 175,6 39,2 

70 473 8,5 

30-70 5,1 0,1 

70-30 123,6 2,2 

70-50 0,7 0 

90 45,5 0,8 

90-30 19,7 0,4 

JIN 
(Jeune inéquien) 

11,6 0,2 

JIR 
(Jeune irrégulier) 

674,0 12,2 

VIN 
(Vieux inéquien) 

1,4 0,0 

VIR 
(Vieux irrégulier) 

33,2 0,6 

Total 5 548 100 
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Le constat général est qu’il y a très peu de vieilles forêts (classe 90 et plus selon les états de 
références) dans les TPI de Saguenay et que le déséquilibre est le plus marqué dans les 
peuplements résineux dû à la pression de récolte sur ces essences.   

Comme il y a également très peu de peuplements dans la classe d’âge 70 ans, diminuer l’écart par 
rapport à la forêt préindustrielle nécessitera plus de temps.  

Le seul secteur où l’on retrouve des peuplements âgés de 90 ans et plus est situé dans la partie 
inaccessible des TPI de Laterrière. 

La stratégie sylvicole à mettre en place devra prévoir à augmenter la proportion de vieilles forêts 
sur les TPI de Saguenay (90 ans et plus). À cet effet, des îlots de vieillissement devront être 
intégrés à la planification dans chacun des blocs.  

Constat pour l’ensemble des peuplements forestiers dédiés à la production forestière :  

 Déséquilibre des classes d’âge par rapport aux états de références du tableau 17.  

 1,2 % en superficie de « vieille forêt » dans les classes d’âge de 90 ans et plus; 

 24,2 % en superficie de « jeune forêt » en régénération (classe 10 et moins); 

 74 % en superficie de forêt intermédiaire (classes 30, 50, 70, jeune irrégulier et jeune 
inéquien); 

 0,6 % en superficie de peuplements « vieux irrégulier  ou vieux inéquien ». 
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Répartition par classe d’âge des peuplements résineux dédiés à la production forestière 

Le tableau suivant illustre la répartition par classe d’âge des peuplements forestiers résineux 
dédiés à la récolte de bois.  

Tableau 20 Répartition par classe d’âge des peuplements résineux dédiés à la production  
forestière 

Classe d’âge des 
peuplements résineux 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

10 121,8 9,9 

30 225,5 18,4 

50 686,1 56 

70 60 4,9 

30-70 0 0 

70-30 0 0 

70-50 0 0 

90 0 0 

90-30 13,6 1,1 

JIN 0 0 

JIR 110,67 9 

VIN 0 0 

VIR 6,6 0,5 

Total 1 224 100 

 

Constat pour les peuplements résineux dédiés à la production forestière :  

 Déséquilibre des classes d’âge dans les peuplements résineux 

 1,1 % de la superficie des peuplements résineux sont dans la catégorie « vieille forêt », 
soit les classes d’âge 90 ans et plus; 

 88,3 % de la superficie des peuplements résineux sont d’âge intermédiaire et font 
partie des classes d’âge 30 ou 50 ans; 

 10 % de la superficie des peuplements résineux sont dans la catégorie « jeune forêt » 
dont l’âge se situe dans la classe de 10 ans et moins;  

 0,5 % de la superficie des peuplements résineux sont dans la catégorie « Vieux 
irrégulier ». 

 Seulement 80 ha de peuplements résineux sont âgés de plus de 61 ans (classe 70 ans) 

De ce nombre :  

 50 ha de peuplements faisant partie de la classe d’âge « 70 » ans sont situés dans le 
bloc Jonquière; 

 13,6 ha de peuplements étagés faisant partie de la classe d’âge « 90-30 » ans sont à 
Lac-Kénogami. 
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Répartition par classe d’âge des peuplements mélangés dédiés à la production forestière 

Le tableau suivant illustre la répartition par classe d’âge des peuplements mélangés dédiés à la 
récolte de bois.  

Tableau 21 Répartition par classe d’âge des peuplements mélangés dédiés à la production de 
bois 

Classe d’âge des 
peuplements mélangés 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

10 918,3 27 

30 354,1 10 

50 1090,4 32 

70 345,7 10 

30-70 5,1 0 

70-30 123,6 4 

70-50 0,74 0 

90 34 1 

90-30 6,1 0 

JIN 0 0 

JIR 550,3 16 

VIN  0 

VIR 26,52 <1 

Total 3 455 100 

 

Constat pour les peuplements mélangés dédiés à la production forestière:  

 Déséquilibre des classes d’âge  

 1 % de la superficie des peuplements mélangés sont dans la classe d’âge 90 ans et plus 
donc considéré comme  vieux peuplements; 

 72 % de la superficie des peuplements mélangés sont dans la classe d’âge 
intermédiaire; 

 27 % de la superficie des peuplements mélangés sont en régénération car situés dans 
la classe d’âge de 10 ans; 

 Moins de 1 % en superficie de vieux peuplements irrégulier. 
 
Les « vieux peuplements » mélangés de la classe « 90 ans » (34 ha) sont tous situés dans la 
partie est du bloc Laterrière, soit la partie de terres publiques intramunicipales 
inaccessibles, où il n’y a pas de chemin forestier. 
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Répartition par classe d’âge des peuplements feuillus dédiés à la production forestière 

Le tableau suivant illustre la répartition par classe d’âge des peuplements feuillus dédiés à la 
production forestière. 

Tableau 22 Répartition par classe d’âge des peuplements feuillus dédiés à la production 
forestière 

Classe d’âge des 
peuplements feuillus 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

10 51,5 8 

30 63,7 10 

50 399,1 64 

70 67,4 11 

30-70 0 0 

70-30 0 0 

70-50 0 0 

90 11,6 2 

90-30 0 0 

JIN 11,6 2 

JIR 13,1 2 

VIN 1,4 0 

VIR 0 0 

Total 620 100 

 

Constat pour les peuplements feuillus dédiés à la production forestière : 

 Déséquilibre des classes d’âge 

 2 % de la superficie des peuplements feuillus sont situés dans la classe d’âge 90 ans, 
« vieux peuplements ». Ils sont tous situés dans le bloc Laterrière; 

 89 % de la superficie des peuplements feuillus sont d’âge intermédiaire, classe 30, 50 
et 70 ans; 

 8 % de la superficie des peuplements feuillus sont en régénération, classe 10 ans et 
moins. 
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3.11 Description des blocs 

Bloc Laterrière 

Les affectations du bloc Laterrière 

Le bloc Laterrière couvre 1 733 ha au total, dont 91 % de la superficie (1 583 ha) est affectée à la 
production forestière. 

Tableau 23 Les affectations du bloc Laterrière 

Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Laterrière 

Tableau 24 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du  bloc 
Laterrière 

 

80 % de la superficie du bloc Laterrière est constituée de peuplements de type mélangés 

Les types écologiques du bloc Laterrière 

90 % (1 429 ha) de la superficie en production forestière du bloc Laterrière est couverte par des 
peuplements dont la végétation potentielle est MS1, soit la sapinière à bouleau jaune. Le type 
écologique le plus représenté est MS12, avec 1 331 ha. 

Plus spécifiquement, la stratification écoforestière dénombre 300 ha (19 %) de strates contenants 
de fortes proportions d’érable à sucre, d’érable rouge et de bouleau jaune. Ces strates sont EOBJ-
BJBPSB-BJBJSB-BPEOSB-BJBPSB-BJFXSB-BPBJSB. 

  

Affectation Superficie (ha) Pourcentage (%) Commentaires 

Agricole 14.7 0.9 Érablières 

Conservation 132.2 7.6 
Refuges biologiques 
et milieux humides 

Forestière 1 582.9 91.3  

Récréative 2.9 0.2 
Camping Lac des 
Côtés 

Total 1 733 100  

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Mélangé 1 265 80 

Feuillu 191 12 

Résineux 127 8 

Total 1 583 100 
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Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Laterrière 

Tableau 25 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Laterrière 

Classe d’âge Superficie (ha)  Pourcentage (%) 

Indéterminée 0.2 0.01 

10 563.9 35.2 

30 251.1 15.7 

30-70 5.1 6.8 

50 108.4 0.3 

70 337.9 21.5 

70-30 97.1 6.2 

70-50 0 0 

90 45.5 2.8 

90-30 6.1 0.4 

JIN 4.4 0.3 

JIR 135.2 8.7 

VIN 1.4 0.5 

VIR 26.5 1.7 

Total 1 583 100 

 

Plusieurs éléments ressortent de l’analyse de classe d’âge du bloc Laterrière qui est atypique de 
l’ensemble des TPI. L’importante quantité de travaux d’aménagement forestier effectués dans ce 
secteur entre 1999 et 2012 explique la situation (voir section 4 sur l’historique des travaux 
sylvicoles). 

 La classe d’âge 10 ans est la plus représentée, soit 35 % de la superficie ou 564 ha; 

 La classe 50 ans est absente; 

 La classe 70 ans est bien représentée (338 ha) : 

 Cependant, environ 160 ha sont situés à l’Est de la rivière à Mars, et donc inaccessible; 

 103 ha des peuplements de 70 ans à l’Ouest de la rivière à Mars ont été traités par 
coupes partielles (CPI) dans les années 99-2003; 

 Il reste donc seulement environ 75 ha de peuplements de la classe d’âge 70 ans 
n’ayant pas subi de coupes partielles à l’Ouest de la rivière à mars. 

 Dans la classe d’âge 70-30, représentée par 97 ha, 45 ha ont été traités par coupe 
partielle; 

 119 ha des peuplements des classes d’âge 70 ans ou 70-30 ans n’ayant pas subi de coupes 
partielles contiennent d’importantes proportions de bouleau jaune et d’érable. Ces 
peuplements sont classifiés : EOBJ-BJBPSB-BJBJSB-BPEOSB-BJBPSB-BJFXSB-BPBJSB.  
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Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier : 

 Déséquilibre des classes d’âge (pas de peuplement de 50 ans);  

 Des investissements seront à prévoir en construction de chemin pour la récolte des 
peuplements forestiers à l’est de la rivière à Mars; 

 Il faudra également prévoir des budgets pour les coupes sélectives appropriées dans les 
peuplements contenant de fortes proportions d’érable et de bouleau jaune; 

 Augmenter la proportion de vieille forêt, particulièrement dans la classe 90 ans et plus. 
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Bloc Shipshaw 

Le bloc Shipshaw couvre 1 282 ha séparé en 2 blocs distincts :  

 Bloc d’une superficie de 979 ha principalement constitué d’une pinède grise et d’une 
tourbière ouverte non exploitée. Plusieurs projets de bleuetière ou de culture de pommes 
de terre ont été déposés à la Ville de Saguenay pour l’exploitation de la pinède. Une étude 
est en cours pour déterminer la meilleure combinaison d’usage à faire de ce secteur, qui 
est également très sollicité pour la récréation en tout genre (motoneige, moto quad, 
équitation, sports à traction canin, chasse, cueillette de bleuets, motocross, etc.).  

Note : Dix (10) ha sont isolés sur la rive ouest de la rivière Shipshaw. Un refuge biologique 
y a été positionné.  

 Bloc d’une superficie de 303 ha constitué d’une mosaïque de terres en agriculture, de 
terres forestières et de milieux humides.  

Les affectations du bloc Shipshaw 

Tableau 26 Les affectations du bloc Shipshaw 

Affectation Superficie (ha) Commentaires 

Agro-forestière 633 
Pinède à pin gris potentiel bleuet et pomme de 
terre 

Conservation 310 Tourbière 

Foresterie de 
protection 

212 
Proximité d’agriculture, de milieux humides et 
hydriques ou de villégiature 

Utilité publique 51 Ligne de transport d’énergie 

Agricole 42 Baux de location 

Minière  33 Sablière 

Chemins multiusages 2 Forestiers, VHR, équitation,  

Total 1 282  

 

Le total des superficies forestières productives pour le bloc Shipshaw (soit les peuplements dont 
les affectations sont agro-forestières ou forestières de protection), est de 845 ha. Cela en fait le 
troisième bloc en importance de superficie forestière, après Laterrière et Jonquière.  

Un projet d’ouverture de sablière est en cours. 10 ha de superficie productive est en jeu.  
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Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Shipshaw 

Tableau 27 Les types de couvert des peuplements dédiés à la récolte de bois du bloc Shipshaw 

Type de couvert 
Superficie forestière 

productive (ha) 
Pourcentage % 

Résineux 613 72 

Mélangé 210 25 

Feuillu 7 1 

Indéterminé 15 2 

Total 845 100 

La forêt du bloc de Shipshaw est constituée à 72 % de peuplements résineux (613 ha) C’est 50 % 
des peuplements résineux (1 238 ha) de l’ensemble des TPI.  

Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Shipshaw 

100 % des peuplements forestiers productifs du bloc Shipshaw fait partie du type écologique «RE» 
pessière noire à mousse, ce qui explique la forte proportion de peuplement résineux. 

Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Shipshaw. 

Tableau 28 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Shipshaw 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

70 0 0 

50 635 75 

30 181 22 

10 et indéterminé 29 3 

Total 845 100  

 

Les peuplements forestiers résineux du bloc Shipshaw sont à 83 % situés dans la classe de 50 ans. 

Il n’y a aucun peuplement résineux dans la classe de 70 ans. Les vieilles forêts sont absentes. 

Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier : 

 Des 635 ha de peuplements dans la classe d’âge 50 ans, 475 ha ont déjà été éclaircis entre 
1996 et 2002. Les tiges les plus grosses ont été sélectionnées; 

 Pour la pinède, la classe d’âge 70 ans est visée pour être considérée comme « vieille » 
forêt. Il faut augmenter la proportion des peuplements dans cette classe d’âge et dans 
celles de 90 ans et plus pour atteindre l’objectif de conservation de « vieille forêt »; 

 Le scénario du FEC prévoit 10 ha de récolte finale et 10 ha de coupe partielle dans les 
peuplements résineux purs;  

 50 % des peuplements résineux purs des TPI sont situés dans le bloc Shipshaw; 

 La stratégie d’aménagement forestier devra permettre d’équilibrer la proportion de 
chacune des classes d’âge pour le bloc Shipshaw. 
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Bloc de Jonquière 

Les affectations du bloc Jonquière 

Ce bloc à vocation forestière et faunique de 1 249 ha est localisé entre l’autoroute Jonquière-Alma 
et les lots privés du chemin Saint-André. Ce bloc est très utilisé pour la chasse à l’orignal.  

Le Club des Lynx, petit club local de VHR, utilise environ 9 km de chemins forestiers multiusages 
pour former, avec les lots privés des membres, une boucle d’environ 20 km de sentiers. 

Un projet d’aire faunique communautaire est à l’étude sur ce territoire.  

Tableau 29 Les affectations du bloc Jonquière 

 

 

 

 

Les types de couvert de peuplements dédiés à la production forestière du bloc Jonquière 

Tableau 30 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Jonquière 

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Résineux 142 13 

Mélangé 747 67 

Feuillu 182 16 

Indéterminé 45 4 

Total 1 116 100 

Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Jonquière 

Tableau 31 Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Jonquière 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie (ha) Pourcentage (%) 

MS1 
Sapinière à bouleau 
jaune 

941 84 

RS2 
Sapinière à épinette 
noire 

175 16 

Total  1 116 100 

 

  

Affectation Superficie (ha) Commentaires 

Conservation 133 
Refuge biologique et 
milieux humides 

Forestière et 
faunique 

1 116  

Total 1 249  
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Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Jonquière 

Tableau 32 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Jonquière 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Non régénérée 45 4 

10 153 14 

30 11 1 

50 680 61 

70 117 10 

JIR 110 10 

Total 1 116 100 

 

La classe d’âge la plus représentée (61 %) est la classe d’âge 50 ans. Seulement 7 % de ces 
peuplements ont subi des coupes partielles (51 ha).  

Les  forêts de 70 et plus sont sous-représentées. Elles ne semblent pas avoir fait l’objet de coupes 
partielles ou de pillage. Un seul peuplement de 5.5 ha porte la mention CPI (coupe partielle). 

Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier : 

 Le bloc Jonquière est visé principalement pour la récolte de peuplements mélangés; 

 L’infrastructure routière sera à améliorer et à rallonger. Le réseau routier ne rejoint pas la 
limite Est du bloc; 

 Il est important de noter que le bloc Jonquière est quasiment le seul bloc qui contient des 
peuplements résineux dans la classe de 70 ans. Le bloc Jonquière contient 50 ha de 
peuplements résineux dans la classe 70 ans sur un total de 60 ha pour l’ensemble des TPI. 
Il importera donc de cibler le ratio de vieille forêt à conserver, autant pour assurer la 
variabilité des strates d’âge que pour le rôle que ces forêts peuvent jouer comme habitat 
faunique. Les peuplements contenants de fortes proportions d’épinettes et de pins seront 
ciblés; 

 Augmenter la proportion de peuplements de la classe 90 ans et plus.  
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Bloc Le Norvégien 

Les affectations du bloc le Norvégien 

Ce bloc de 245 ha est entièrement dédié aux usages récréatifs (Club de ski de fonds et de vélo de 
montagne Le Norvégien). Cette superficie a été déduite de la possibilité forestière. Le réseau de 
sentiers y est extrêmement dense.  

 17 km des sentiers de ski de fond;  

 7 km de sentiers de raquette; 

 25 km de sentiers de vélo de montagne. 

La récolte d’arbres dangereux à proximité des sentiers est permise mais ne compte pas dans le 
calcul de la possibilité forestière.  

Les types de couvert des peuplements du bloc le Norvégien 

Tableau 33 Les types de couvert du bloc le Norvégien 

Type de couvert Superficie Pourcentage (%) 

Indéterminé  6 2 

Feuillu 92 38 

Mélangé 110 45 

Résineux 37 15 

Total 245 100 
 

Le bloc Norvégien est le secteur des TPI qui contient la plus grande proportion de peuplements 
feuillus. On y retrouve une bonne proportion d’érable rouge.  

Les types écologiques du bloc le Norvégien 

Tableau 34 Les types écologiques des peuplements du bloc le Norvégien  

Type écologique code Type écologique Superficie Pourcentage (%) 

MS12 ou MS15 
Sapinière à bouleau 

jaune 
143 59 

MS62 ou MS60 
Sapinière à érable 

rouge 
59 24 

RP12 
Pinède blanche ou 

rouge 
15 6 

RS22 ou RS25 
Sapinière à épinette 

noire 
22 9 

Autres (eau, inondé)  6 2 

Total  245 100 
 

Le tableau des types écologiques illustre aussi pourquoi la possibilité forestière a été exclue du 
secteur Norvégien. La présence de sapinière à bouleau jaune, entrecoupée de sapinière à érable 
rouge et la présence de pin blanc et pin rouge en fait un site enchanteur pour la pratique 
d’activités récréatives. 
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Les types de classes d’âge des peuplements du bloc le Norvégien 

Tableau 35 Les classes d’âge du bloc le Norvégien 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée 6 3 

10 14 6 

30   

50 180 73 

70   

JIR 45 18 

Total 245 100 
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Bloc Lac-Kénogami 

Les affectations du bloc Lac-Kénogami 

Le bloc Lac-Kénogami couvre 726 ha séparé en trois unités distinctes, de 231 ha, 425 ha et 69 ha. 

Les trois unités portent principalement l’affectation forestière de protection. La protection est ici 
multiple, soit, celle de l’eau, du paysage et de la villégiature en bordure du lac Kénogami. 

Les unités de 231 ha et de 425 le long de la route de Kénogami portent l’affectation forestière de 
protection qui réfère ici surtout à la protection de l’eau et du paysage.  

Un projet de type aire faunique communautaire est en cours de développement sur ce territoire 
très achalandé pour la chasse. 

La troisième unité est un îlot de 69 ha le long du chemin des Pionniers entouré de 26 résidences 
ou chalets de villégiatures.  

Tableau 36 Les affectations du bloc Lac-Kénogami 

 

Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Lac-Kénogami 

Tableau 37 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du Lac-
Kénogami 

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminé 26 5 

Feuillu 76 13 

Mélangé 370 64 

Résineux 110 19 

Total 582 100 

 

  

Affectation Superficie (ha) Commentaires 

Conservation 142.1 Refuges biologiques et milieux humides 

Forestière de 
protection 

582.3 Protection de l’eau potable, paysage, villégiature 

Villégiature 1.2 26 chalets et résidences 

Total 726  



 

84 

Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Lac-Kénogami 

Tableau 38 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du Lac-
Kénogami 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée 26 4 

10 0 0 

30 37 6 

50 293 50 

70 2 0.3 

70-30 1 0.2 

90-30 14 2.5 

JIR 209 37 

Total 582 100 

 

 Déséquilibre des classes d’âge notable :  

 Dominance des peuplements de 50 ans; 

 Quasi absence de vieille forêt (70 et plus); 

 Sous-représentation de la classe d’âge intermédiaire (30 ans).  

 Bonne proportion de peuplements irréguliers.  

Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Lac-Kénogami 

Tableau 39 Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Lac-Kénogami 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie Pourcentage (%) 

MS1 
Sapinière à bouleau 
jaune 

432 74 

RS2 
Sapinière à épinette 
noire 

112 19 

RP1 
Pinède blanche ou 
rouge 

28 5 

RS1 Sapinière à thuya 10 2 

Total  582 100 

 

74 % des peuplements font partie de la sapinière à bouleau jaune. Toutefois, selon la carte 
écoforestière, aucun peuplement ne contient de bouleau jaune. Des efforts pourront être faits 
pour favoriser cette essence. Cependant, toujours selon la carte écoforestière, 52 ha contiennent 
de l’érable rouge. 

30 ha, soit 5 % de la superficie contiennent suffisamment de pin blanc pour figurer dans la 
stratification écoforestière. Cette essence sera protégée et sa régénération encouragée. 
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Éléments d’analyse à intégrer dans la stratégie d’aménagement forestier : 

 36 % de la superficie comporte des peuplements de structures irrégulières. Favoriser le 
maintien ou l’augmentation de cette structure irrégulière est un objectif souhaitable. À cet 
effet, les travaux de coupes partielles seront à prioriser; 

 Budget à prévoir pour les coupes partielles et la remise en production; 

 Augmenter les proportions de pin blanc et de bouleau jaune serait un objectif souhaitable; 

 Laisser les peuplements étagés des classes d’âge 70-30 et 90-30 évoluer pour maintenir ou 
augmenter la proportion de vieilles forêts.  
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Épars  

Les affectations des superficies éparses 

Tableau 40 Les affectations des superficies éparses 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage (%) Remarques 

Conservation 605 54 
509 ha sont des îles, 
dont l’île à Jean-Guy 
de 404 ha 

Récréation 52.6 5 Camping Jonquière 

Enseignement et 
recherche 

95 8 Cégep de Chicoutimi 

Forestière de 
protection 

298 27 
Principalement situé 
en bordure du lac 
Kénogami 

Utilité publique 50.5 4 
Chemin à Lac-
Kénogami 

Villégiature 18 2 
Lotissement en 
bordure du lac 
Kénogami 

Agricole 1.0 0 Shipshaw 

Total 1 120 100  

 

298 ha ont été retenus pour la production forestière avec contrainte pour la protection de l’eau, 
du paysage et de la villégiature. 

Les types de couvert des superficies éparses dédiés à la production forestière 

Tableau 41 Les types de couvert des peuplements épars dédiés à la production forestière 

Type de peuplement Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminé 0  

Feuillu 40 13 

Mélangé 226 76 

Résineux 32 11 

Total 298 100 

Les dépôts de surface des peuplements forestiers épars dédiés à la récolte 

Tableau 42 Les dépôts de surface des peuplements épars dédiés à la récolte 

Dépôt de 
surface code 

Dépôt de 
surface 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

 Indéterminé   

1A 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
épais 

76 25.5 

1 AM 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 

33 11 
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mince 

1 AY 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
moyen 

130 43.6 

R1A Roc. Dépôt épais 27.0 9 

2 BE Fluvio-glaciaire 32 10.7 

Total  298 100 

 

Les types écologiques des peuplements épars dédiés à production forestière 

Tableau 43 Les types écologiques des peuplements épars dédiés à la production forestière 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie (ha) Pourcentage (%) 

RS22 
Sapinière à épinette 
noire 

78 26 

MS11 
Sapinière à bouleau 
jaune 

213 71 

RP10 
Pinède blanche ou 
rouge 

7 2 

Total  298 100 

 

34 ha contiennent suffisamment d’érable rouge pour figurer sur la carte écoforestière.  

Aucun peuplement ne contient de bouleau jaune selon la carte écoforestière.  
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Les classes d’âge des peuplements épars dédiés à la production forestière 

Tableau 44 Les classes d’âge des peuplements forestiers épars dédiés à la production 
forestière 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée   

10 3 1 

30 27 9 

50 62 21 

70 14 5 

70-30 24 8 

90   

JIN 7 2 

JIR 156 52 

VIR 5 2 

Total 298 100 

 

Constat :  

 Proportion très intéressante de jeunes forêts irrégulières (JIR); 

 Peu de  forêts  de 70 ans et plus 

 

Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier 

La stratégie d’aménagement forestier devra permettre : 

 de maintenir et favoriser la structure irrégulière; 

 d’augmenter la proportion de vieilles forêts; 

 de favoriser la production de bouleau jaune, de pin blanc, de pin rouge, et d’érable; 

 de maintenir la proportion de forêts dans la classe d’âge 70 ans; 

 d’augmenter la proportion de vieilles forêts dans la classe 90 ans et plus. 
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Bloc St-Jean Vianney/Canton Tremblay 

Les affectations du bloc Saint-Jean Vianney/ Canton Tremblay 

Tableau 45 Les affectations du bloc Saint-Jean Vianney/ Canton Tremblay 

Affectation Description Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Agriculture  125 14 

Agro-forestière  118 13 

Conservation 
Milieux humides, 
pentes fortes 

26 3 

Récréative 
Motocross, parc de 
boue 

10 1 

Forêt 
d’expérimentation 

Populetum de 
Canton Tremblay 

62 7 

Forestière de 
protection 

 
551 62 

Total  892 100 

 

Les affectations agro-forestière et forestière de protection couvrent 669 ha et sont dédiés à la 
production forestière. L’ensemble du territoire est cependant sous la loi de la protection du 
territoire agricole. 

Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière des blocs Saint-Jean 

Vianney et Canton Tremblay 

Tableau 46 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière de St-Jean 
Vianney et de Canton Tremblay 

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminé 163 24 

Feuillu 99 15 

Mélangé 346 52 

Résineux 63 9 

Total 669 100 
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Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière des blocs Saint-Jean 
Vianney et Canton Tremblay 

Tableau 47 Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière de Saint-
Jean Vianney et de Canton Tremblay 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie (ha) Pourcentage (%) 

RS2 
Sapinière à épinette 
noire 

98 15 

MS6 
Sapinière à érable 
rouge 

422 63 

RB1 
Pessière blanche 
issue d’agriculture 

140 21 

MS1 
Sapinière à bouleau 
jaune 

9  

Total  669 100 

 

Saint-Jean Vianney et Canton Tremblay sont les seuls secteurs où la sapinière à érable rouge 
domine. Les sols argileux de texture fine contribuent à l’établissement de ce type écologique. 
Cependant, aucun des peuplements de la carte écoforestière ne contient la mention d’érable 
rouge en quantité suffisante pour nommer.  

Les types de classe d’âge des peuplements dédiés à la production forestière des blocs Saint-Jean 
Vianney et Canton Tremblay 

Tableau 48 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière de Saint-Jean 
Vianney et Canton Tremblay 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée 162 25 

10 101 15 

30 112 17 

50 263 39 

70 3 0.4 

JIR 28 4 

Total 669 100 

 

Constat :  

Déséquilibre des classes d’âge : 

 Peuplement de 70 ans et plus négligeable; 

 Dominance  de peuplement d’âge intermédiaire (classe 30 et 50); 

 40 % de la superficie constitué de peuplements en régénération.   
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Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier : 

 Augmenter la proportion de peuplements des classes d’âge 70 ans et plus; 

 241 ha de peuplements proviennent de friche. Beaucoup de ces friches reboisées ont été 
incendiées. S’assurer que les plantations sur friches soient vivantes et libres de croître; 

 Favoriser l’établissement de l’érable rouge lors des interventions sylvicoles.  
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Bloc Cap à l’Ouest à La Baie 

Les affectations du bloc Cap à l’Ouest de La Baie 

Le secteur du Cap à l’Ouest de La Baie couvre 465 ha de terrain à vocation forestière et de 
protection visuelle. 

Ces terrains ont été récemment achetés d’un producteur forestier en contrepartie de la vente de 
terres publiques équivalentes à l’Administration portuaire du Saguenay pour les projets de Black 
Rock et de gaz naturel liquéfié.   

Une des sections les plus spectaculaires du sentier de randonnée Eucher à La Baie est maintenant 
située sur les terres publiques intramunicipales.  

Tableau 49 Les affectations du bloc Cap à l’Ouest de La Baie 

Affectation Description Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Conservation 
Milieux humides, 
pentes fortes 

169 36 

Forestière de 
protection 

 
296 64 

Total  465 100 

 

Le bloc du Cap à l’Ouest est fortement influencé par les dépôts de surface en place et la 
topographie secteur vulnérable à l’érosion. La protection des sols sera un enjeu majeur.  

La présence de roc combiné avec des pentes de plus de 30 % (E et F) sont d’importantes 
contraintes à la foresterie considérant les risques d’érosion. La protection des sols est donc un 
enjeu majeur. L’affectation conservation a été attribuée à ces secteurs, ainsi qu’à quelques 
secteurs de milieux humides.  

Ainsi, 36 % de la superficie du bloc porte l’affectation conservation.  
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Tableau 50 Les dépôts de surface du bloc Cap à l’Ouest 

Dépôt de 
surface code 

Dépôt de 
surface 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

 Indéterminé 5.3 1.1 

1A 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
épais 

25.5 5.5 

1 AM 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
mince 

24.5 5.3 

1 AY 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
moyen 

66.3 14.3 

5SY Dépôt marin 3.7 0.8 

R1A Roc. Dépôt épais 251.1 54 

R 
Roc. Dépôt très 
mince ou 
absent. 

77.9 16.8 

7E Organique épais 10.4 2.2 

Total  465 100 

 

Tableau 51 Les classes de pente des peuplements du Cap à l’Ouest 

Classe de pente Classe de pente Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée  5.3 1.1 

A 0 % à 3 % 16.8 3.6 

B 4 % à 8 % 47 10.1 

C 9 % à 15 % 233.8 50.3 

D 16 % à 30 % 122.6 26.3 

E 31 % à 40 % 13.3 2.9 

F 41 % à et plus 26 5.6 

Total  465 100 

 

Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du Cap à l’Ouest de La 
Baie 

Tableau 52 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Cap à l’Ouest. 

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminé 0 0 

Feuillu 0 0 

Mélangé 213 72 

Résineux 83 28 

Total 296 100 
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Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Cap à l’Ouest 
de La Baie 

Tableau 53 Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Cap à l’Ouest 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie (ha) Pourcentage (%) 

MS6 
Sapinière à érable 
rouge 

47 16 

MS1 
Sapinière à bouleau 
jaune 

44 15 

RS2 
Pessière noire à 
mousse 

205 69 

Total  296 100 

Le secteur Cap à l’Ouest se démarque de l’ensemble des TPI. La topographie et les dépôts de 
surface expliquent le type écologique de la pessière à mousse.  

Tableau 54 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du Cap à 
l’Ouest. 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

10 251 84.8 

30 6 2 

50 38 12.9 

70 0  

JIR 1 0.3 

Total 296 100 
 

Constat :  

Très fort déséquilibre des classes d’âge puisque 85 % de la superficie est dans la classe d’âge 
10 ans et origine de coupe totale.  

De plus, 24 ha des 38 ha (63 %) de peuplements de 50 ans ont été perturbés par des coupes 
partielles.  

La reprise de la régénération semble difficile dans les secteurs où des coupes ont été faites sur sol 
mince et pente forte.  

Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier : 

 85% de cette forêt est en régénération; 
 Comme ce secteur ne fait partie des TPI que depuis quelques années et que les cartes 

écoforestières sont imprécises, la composition de la régénération et son état ne sont pas 
connus. La carte écoforestière indique souvent « feuillu indéterminé » ou « résineux 
indéterminé ». Des inventaires terrains sont souhaitables pour connaître les besoins en 
regarni ou en éducation de peuplements; 

 Les chemins d’accès sont très dégradés. Il faudra prévoir améliorer les chemins forestiers 
si l’on souhaite rendre le territoire accessible. 
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Bloc Bec-Scie 

Les affectations du bloc Bec-Scie 

Le bloc Bec-Scie est un secteur de 92 ha à proximité de la rivière à Mars et du Centre plein air Bec-
Scie. Ce secteur a une vocation récréative et de conservation.  

Des inventaires écologiques ont révélé la présence d’un important complexe de milieux humides, 
très peu perturbé. Il est de type tourbière boisée, et est constitué en grande partie d’une cédrière 
dont la valeur écologique a été classifiée « très élevé ». Le règlement sur l’aménagement durable 
des forêts interdit la coupe dans ce type écologique.   

De plus, la présence d’une importante colonie d’une espèce floristique susceptible d’être désignée 
vulnérable et menacée a été répertoriée. Des déclarations ont été faites au CDPNQ.  

Il est recommandé d’attribuer le statut d’écosystème forestier exceptionnel à la partie ouest du 
bloc Bec-Scie. C’est 75 % du bloc Bec-Scie qui devient voué à la conservation et à l’enseignement.  

Le Cégep de Chicoutimi ainsi que le Centre formation professionnelle du Fjord utilisent ce secteur 
pour des activités d’enseignement (inventaire forestier, écologique, faunique, orientations, carte, 
boussole et GPS). 

Seulement 23 ha du bloc Bec-Scie sont dédiés à la production forestière.  

Tableau 55 Les affectations du bloc Bec-Scie 

Affectation Description Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Conservation Milieux humides, roc 69.2 75 

Forestière de 
protection 

 
23.2 25 

Total  92.4 100 
 

Tableau 56 Les dépôts de surface du bloc Bec-Scie 

Dépôt de surface 
code 

Dépôt de surface Superficie (ha) Pourcentage (%) 

 Indéterminé 0.3 0.3 

1A 
Dépôt glaciaire. Till 
indifférencié épais 

40.8 44.2 

1 AY 
Dépôt glaciaire. Till 
indifférencié moyen 

3.9 4.2 

5S Dépôt marin 4.0 4.3 

R1A Roc. Dépôt épais 13.2 14.3 

R 
Roc. Dépôt très 
mince ou absent. 

12.8 13.9 

7E Organique épais 2.6 2.8 

7T  14.8 16 

Total  92.4 100 

 

47 % de la superficie est sur dépôt de roc ou de matière organique. 
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Tableau 57 Les classes de pente du bloc Bec-Scie 

Classe de pente Classe de pente Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée  0.3 0.3 

A 0 % à 3 % 29.7 32.1 

B 4 % à 8 % 7.4 8.0 

C 9 % à 15 % 45.8 49.7 

D 16 % à 30 % 7.6 8.2 

E 31 % à 40 %  0 

F 41 % à et plus 1.6 1.7 

Total  92.4 100 

 

Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Bec-Scie 

Tableau 58 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Bec-scie 

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminé 0 0 

Feuillu 1 4 

Mélangé 9 39 

Résineux 13 57 

Total 23 100 

 

Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Bec-Scie 

Tableau 59 Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière du bloc 
Bec-Scie 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie (ha) Pourcentage (%) 

MS61 
Sapinière à érable 
rouge 

1.6 7 

MS12 
Sapinière à bouleau 
jaune 

8.3 36 

RS20 
Pessière noire à 
mousse 

10.9 47 

RE20 
Pessière noire à 
mousses ou éricacées 

2.3 10 

Total  23 100 
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Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Bec-Scie 

Tableau 60 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière du bloc Bec-
Scie 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée 0 0 

10 0 0 

30 1 4 

50 22 96 

70 0 0 

JIR 0 0 

Total 23 100 
 

Éléments d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier :  

 La récolte dans les peuplements forestiers dédiés à production forestière devra tenir 
compte de la vocation récréative du bloc. Les coupes partielles seront priorisées; 

 Il serait souhaitable d’identifier des îlots de vieillissement pour obtenir des représentants 
des classes d’âge 70 ans et plus qui ne sont pas représentés. 
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Lots épars 

Les affectations des lots épars 

Les six (6) lots épars, qui sont situés à Jonquière, La Baie et Lac-Kénogami, couvrent 193 ha de 
terres publiques intramunicipales. 

Deux de ces lots sont des tourbières, les autres lots sont forestiers. 

Tableau 61 Les affectations des lots épars 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Conservation 58 30 

Forestière  119 62 

Forestière de protection 16 8 

Total 193 100 

Au total, 135 ha sont dédiés à la production forestière. 

Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestière des lots épars 

Tableau 62 Les types de couvert des peuplements dédiés à la production forestier des lots 
épars. 

Type de peuplement Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminé 0.4  

Feuillu 22.6 17 

Mélangé 70 52 

Résineux 42 31 

Total 135  100 

Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière des lots épars 

Tableau 63 Les types écologiques des peuplements dédiés à la production forestière des lots 
épars 

Type écologique 
code 

Type écologique Superficie (ha) Pourcentage (%) 

RS2 
Sapinière à épinette 
noire 

39.8 29.5 

MS1 
Sapinière à bouleau 
jaune 

79.2 59 

MS6 
Sapinière à érable 
rouge 

9.5 7 

RS1 Sapinière à thuya 6.0 4.4 

RB1 
Pessière blanche 
issue d’agriculture 

0.4 0.3 

Total  135 100 
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Tableau 64 Les dépôts de surface des peuplements dédiés à la production forestière des lots 
épars 

Dépôt de 
surface code 

Dépôt de 
surface 

Superficie (ha) Pourcentage (%) 

 Indéterminé 0 0 

1A 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
épais 

48.5 36 

1 AM 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
mince 

2.6 2 

1 AY 
Dépôt glaciaire. 
Till indifférencié 
moyen 

61.2 45 

R1A Roc. Dépôt épais 9.5 7 

2 BE Fluvioglaciaire 0.9 1 

5A Dépôt marin 12.2 9 

Total  135 100 

 

 

  



 

100 

Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière des lots épars 

Tableau 65 Les classes d’âge des peuplements dédiés à la production forestière des lots épars 

Classe d’âge Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Indéterminée 0.4 0.3 

10 3.90 2.9 

30 17.1 12.7 

50 73.6 54.5 

70 0 0 

70-30 1.5 1.1 

70-50 0.7 0.5 

90 0 0 

JIN 0 0 

JIR 35.6 26.4 

VIR 2.0 1.5 

Total 135 100 

 

Élément d’analyse à intégrer à la stratégie d’aménagement forestier  

 Maintenir la structure étagée des peuplements irréguliers (JIR) et si possible les laisser 
évoluer vers des peuplements vieux irréguliers ou vieux inéquien (VIR ou VIN). 
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4. HISTORIQUE DES TRAVAUX SYLVICOLES DE 1996 À 2018 

Le tableau suivant illustre les travaux sylvicoles qui ont été faits depuis la première délégation de 
gestion des terres publiques intramunicipales. Ces travaux ont, pour la plupart, été financés par le 
volet II du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. 

Tableau 66 Historique des travaux sylvicoles réalisés entre 1996 et 2018 sur les TPI de 
Saguenay 

Traitements 
sylvicoles 

Sup. 
totale 
(ha) 

Jonquière 
(ha) 

Laterrière 
(ha) 

Shipshaw 
(ha) 

Lac 
Kénogami 

(ha) 

Cap à 
l’Ouest 

(ha) 

Saint-Jean 
Vianney 

(ha) 

Coupe partielle 552 43 93 416    

Coupe totale 240 169 13 19 39   

Éclaircie 
précommerciale 

426 42 308 10 34 22 10 

Élagage 9   5   4 

Entretien de 
plantation 

341 108 134    99 

Fertilisation 55   45   10 

Préparation de 
terrain 

42 33  9    

Reboisement 380 134 41 10 7  188 

 

Constat :  

 Les coupes partielles ont toujours été priorisées lorsque possible sur les TPI; 

 Les travaux de remise en production et d’éducation de peuplements sont essentiels à la 
remise en production des terres publiques intramunicipales; 

 La remise en production nécessite souvent le regarni de plantation et deux entretiens de 
plantation.  
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Tableau 67 Historique des travaux sylvicoles du bloc Jonquière 

Type de travaux Année de réalisation Superficie 

Coupe totale 1999 et 2000 118 

Coupe partielle 2001 43 

Coupe totale 2004 et 2005 51 

Préparation de terrain 2000 33 

Reboisement 2000 à 2003 134 

Entretien de plantation 1998 à 2006 108 

Entretien de plantation 2008 9 

Éclaircie précommerciale 2000 et 2001 42 

Éclaircie précommerciale 2008 à 2013 64.1 

Tableau 68 Historique des travaux sylvicoles du bloc Laterrière 

Type de travaux Année de réalisation Superficie 

Coupe partielle 1999 à 2003 93 

Coupe totale 2004 13 

Reboisement 2000 à 2003 41 

Entretien de plantation 2000 à 2007 134 

Éclaircie précommerciale 1997 à 2007 308 

Élagage 2001 et 2012 46 

Tableau 69 Historique des travaux sylvicoles du bloc Shipshaw 

Type de travaux Année de réalisation Superficie 

Éclaircie commerciale 1996 à 2002 416 

Coupe totale 2001 13 

Coupe totale  2006 6 

Préparation de terrain 2004 10 

Reboisement 1999 à 2005 10 

Fertilisation 2000 45 

Éclaircie précommerciale 2003 10 

Éclaircie précommerciale 2009 1.9 

Regarni 2010 1.9 

Tableau 70 Historique des travaux sylvicoles du bloc Lac-Kénogami 

Type de travaux Année de réalisation Superficie 

Coupe totale 2004 à 2006 39 

Reboisement 2000 et 2001 7 

Éclaircie précommerciale 2001 et 2002 33 

Éclaircie précommerciale 2009 12.6 

Coupe partielle 2010 22.9 

Reboisement 2011 9 
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Tableau 71 Historique des travaux sylvicoles du bloc Cap à l'Ouest 

Type de travaux Année de réalisation Superficie 

Éclaircie précommerciale * 2005 22 

* Note : Ces travaux sylvicoles étaient situés dans le bloc de terrain qui a été vendu à 
l’Administration portuaire du Saguenay, qui ne fait plus partie des TPI actuelles. 

L’historique des travaux sylvicoles du bloc faisant maintenant partie des TPI n’est pas connu, mais 
la forêt actuelle provient clairement de coupe totale. Aucun travail sylvicole ne semble avoir été 
réalisé.  

Tableau 72 Historique des travaux sylvicoles du bloc Saint-Jean Vianney 

Type de travaux Année de réalisation Superficie 

Reboisement 1997 à 2003 188 

Entretien de plantation 2000 à 2007 99 

Fertilisation 2000 10 

Éclaircie précommerciale 2002 10 

Entretien de plantation 2010 4.4 

Préparation de terrain 2011 6.1 

Reboisement 2011 6.1 

Entretien de plantation 2011 5.1 

 



 

104 

5. PRÉOCCUPATION DES UTILISATEURS DU TERRITOIRE QUANT À 
L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

5.1 Milieux humides et hydriques, eau potable et algues bleu vert 

C’est 70 % de l’eau potable de Saguenay qui est puisée dans les rivières Chicoutimi et aux Sables. 
La conservation de la qualité de l’eau du lac Kénogami est donc primordiale. L’étude d’AECOM 
2015 sur la capacité de support du lac Kénogami nous indique que la santé de celui-ci est précaire. 
Les signes d’eutrophisation sont visibles et les causes sont d’origines anthropiques. La cause 
exacte n’est toutefois pas précisée. Les baies peu profondes sont particulièrement vulnérables. La 
dernière occurrence d’algues bleu vert qui a été portée à notre attention par le MDELCC date de 
l’été 2017. 

Les terres publiques intramunicipales de Lac-Kénogami peuvent donc jouer un rôle important dans 
la préservation de la qualité de l’eau potable puisqu’elles filtrent les eaux et régularisent les crues. 
Les TPI sont en bordure du grand lac, mais aussi des baies Cascouia, Épiphanie, des Trèfles et 
Chouinard. Toutes ces baies sont vulnérables aux algues bleu vert, car l’eau y est peu profonde et 
l’occupation humaine y est importante. 

L’approche par bassin versant est souvent utilisé pour déterminer les mesures de protection des 
milieux humides et hydriques (réf. : Objectif de protection et de mise en valeur sur les milieux 
aquatiques, bureau du forestier en chef 2013).  

Comme cette approche n’est pas possible sur d’aussi petits territoires que les TPI, la planification 
forestière visera à maintenir une connectivité entre la forêt résiduelle et les milieux humides et 
hydriques.  

La stratégie de coupe mosaïque inférieure à 10 ha permettra d’atteindre cet objectif tout en 
évitant que le morcellement du territoire ne devienne une contrainte à l’aménagement forestier. Il 
est suggéré qu’un bloc de forêt résiduelle soit en connectivité avec 30 % du périmètre d’un milieu 
humide ou hydrique.  

La cartographie détaillée des milieux humides de Canards illimités de 2018 apporte beaucoup de 
précision à la carte écoforestière et pourra être intégrée à la planification forestière. Elle est 
disponible sur le site de Données Québec et sur le site de Canards illimités.  

5.2 Paysage, naturalité et ambiance 

Pour l’ensemble des terres publiques intramunicipales de Saguenay, la qualité visuelle des 
paysages, la naturalité et le maintien d’une ambiance forestière de qualité est un enjeu majeur 
étant donné la forte utilisation et la multiplicité des usages récréatifs. Les blocs de TPI les plus 
sensibles sont ceux de Lac-Kénogami, Jonquière et Shipshaw.  
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5.3 Maintien de la biodiversité et des habitats fauniques 

Le maintien des habitats fauniques sur le territoire est une préoccupation majeure non seulement 
pour la chasse au gros et au petit gibier, mais aussi pour la pratique de l’ornithologie ou 
simplement l’observation de la faune.  

La protection des milieux humides ainsi que le concept de coupe mosaïque adapté décrit à la 
section 8.1 permettront d’atteindre les objectifs en ce sens.  

Les blocs les plus sensibles sont les mêmes que précédemment, soit ceux de Lac-Kénogami, 
Jonquière et Shipshaw.  

Dans la pinède de Shipshaw, un inventaire ornithologique a été effectué par Eurêko au printemps 
2017. Le rapport a été déposé et présenté au comité multiressource de Saguenay.  

Cet inventaire a révélé la présence de 32 espèces d’oiseaux et 228 individus.  

Le rapport précise que bien que la paruline à gorge grise n’ait pas été répertorié sur les TPI de 
Shipshaw, cette pinède à pins gris pourrait constituer un habitat privilégié pour la nidification de 
cette espèce.   

Au Québec, la population de paruline à gorge grise ne devrait pas excéder 1 000 individus. Bien 
que le statut de la paruline à gorge grise n’ait fait l’objet d’aucune évaluation au Québec, elle est 
sur la liste rouge des espèces menacées depuis 2004 pour l’union internationale pour la 
conservation de la nature. La Colombie Britannique considère cette espèce comme menacée et 
l’Ontario la considère prioritaire.  

Référence : Paruline à gorge grise. Inventaire de la population et recherche d’indices de nidification 

(Shipshaw). Fiducie de conservation Eurêko et UQAC.  Août 2017.   
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5.4 Protection des espèces vulnérables et menacées 

Suite à des signalements faits par différents acteurs du milieu, les blocs de Saint-Jean Vianney, du 
Bec-Scie et de Shipshaw ont été inventoriés de façon à caractériser les milieux humides et la 
présence d’espèces vulnérables, menacées ou susceptibles de l’être. 

D’importantes découvertes ont été faites sur chacun des sites et les déclarations au CDPNQ ont 
été faites. La protection des milieux humides, des écosystèmes forestiers rares ainsi que la 
présence de vieilles forêts sont des éléments clés de la protection des espèces vulnérables et 
menacées. 

Il serait donc souhaitable de poursuivre ce type d’inventaire aux blocs Lac-Kénogami, Jonquière, 
Laterrière, Canton Tremblay, Norvégien et Cap à l’Ouest.  

La description des mesures de protection pour les espèces menacées vulnérables ou susceptibles 
de l’être (EMVS) sont disponibles auprès du MFFP pour certaines espèces. Ces mesures seront 
mises en application sur les TPI de Saguenay lorsqu’applicable.   

 

Tableau 73 Inventaire des espèces vulnérables, menacées ou susceptibles de l'être présentes 

Bloc de TPI Année de l’inventaire terrain 
Espèces vulnérables, 

menacées ou susceptibles de 
l’être présentes 

Saint-Jean Vianney 2016 Oui 

Bec-Scie 2017 Oui 

Shipshaw 2018 Oui 

Jonquière À réaliser À vérifier au CDPNQ 

Lac-Kénogami À réaliser À vérifier au CDPNQ 

Cap à l’Ouest À réaliser À vérifier au CDPNQ 

Norvégien À réaliser À vérifier au CDPNQ 

Laterrière À réaliser À vérifier au CDPNQ 

Canton Tremblay À réaliser À vérifier au CDPNQ 
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5.5 Harmonisation et optimisation des usages 

Concilier les différents usages demeure un défi de taille sur les TPI de Saguenay. L’utilisation des 
véhicules hors route interfère souvent avec la protection des sols et des milieux humides en plus 
de nuire à la régénération naturelle et aux plantations. Les opérations forestières interfèrent 
parfois avec la période de chasse, modifient les habitats fauniques, le paysage et l’ambiance 
forestière. La présence de lots privés adjacents aux TPI amène une plus grande utilisation du 
territoire et donc plus de requêtes.  

L’optimisation des usages est un autre défi de l’aménagement intégré des ressources forestières. 
Particulièrement dans la zone verte, sur les terres ayant un potentiel bleuet, le choix des usages à 
prioriser dépend fortement de l’économie du milieu. À titre d’exemple, le marché du bleuet a 
beaucoup évolué et l’aménagement de bleuetière n’est plus aussi rentable qu’il l’a déjà été. Par 
contre, ce territoire reste intéressant pour la production de divers produits forestiers non-ligneux. 
Les TPI de Shipshaw sont particulièrement propices à des projets expérimentaux.  

Lors du premier plan général d’aménagement forestier des TPI de Saguenay, plusieurs mesures 
d’harmonisations ont été convenues avec différents organismes de concertation et les utilisateurs 
du milieu. Il a été convenu de : 

Protéger certains milieux humides d’intérêt et de leur attribuer des bandes de protection 
adaptées : 

 Protéger les limites des lots privés par une bande de bois de 30 mètres; 

 Protéger les rives de la rivière du Moulin par des bandes riveraines de 100 mètres; 

 Protéger le parc Papawétish par des bandes de 30 mètres; 

 Protéger l’habitat de l’orignal par une stratégie forestière adaptée. (Voir : principe de la 
coupe mosaïque adaptée, section 8.1). 

Ces mesures d’harmonisations seront reconduites au plan forestier intégré opérationnel. 

Depuis la rédaction du premier plan d’aménagement général, d’autres ententes ont été prises 
avec des partenaires du milieu : 

 Le Cégep de Chicoutimi utilise plusieurs secteurs des TPI à des fins d’enseignement, mais 
principalement ceux de Shipshaw et du Bec-Scie à La Baie; 

 Le Centre de formation professionnelle du Fjord utilise les TPI du Bec-Scie à La Baie.  

De nouvelles mesures d’harmonisation pourraient être convenues au moment des opérations 
forestières. Un registre des mesures d’harmonisation devra être maintenu.  
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5.6 Production de volume ligneux 

La récolte de bois est un enjeu majeur pour l’industrie forestière. La perte associée aux contraintes 
sociales et environnementales pourrait facilement être contrebalancée par une sylviculture 
intensive, mais un programme d’investissement majeur est nécessaire.  

La plupart des secteurs des TPI sont susceptibles de pouvoir accueillir des projets d’aires intensives 
de production ligneuse tout en respectant leur affectation respective.  

Le secteur de Laterrière, Shipshaw, Jonquière et lac Kénogami sont propices à une sylviculture 
intensive.   

Un des objectifs de ce plan d’aménagement forestier tactique est d’améliorer la composition des 
peuplements et la qualité du bois. Les productions d’épinettes, de pins et de bouleaux blancs et 
jaunes devraient éventuellement bien répondre aux besoins en approvisionnement de l’industrie.   
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5.7 Rentabilité économique des opérations forestières  

 

La rentabilité économique des opérations forestières est l’une des dimensions de l’aménagement 
forestier durable.  

Historiquement, les activités d’aménagement forestier ont toujours été subventionnées pour 
effectuer les coupes partielles, la construction des chemins et assurer la remise en production.  

Le défi de la foresterie sur les terres publiques intramunicipales est d’en arriver à autofinancer 
l’ensemble des activités d’aménagement forestier, incluant la remise en production, dans le 
respect des lois et règlements ainsi que des autres usages de la forêt. 

Sur un territoire aussi morcelé que le nôtre et comportant autant de contraintes sociales et 
environnementales, le défi est majeur. 

Le prix du bois obtenu sera un indicateur de la quantité de bois qui pourra être mise en marché. 
Afin d’obtenir le meilleur prix possible, des appels d’offres publics pourront être faits via le bureau 
de mise en marché de bois (BMMB) ou le système électronique d’appel d’offres du gouvernement 
du Québec (SEAO). Le bois pourra également être vendu au Syndicat des producteurs de bois ou 
par appel d’offres sur invitation.  

Les appels d’offres pour la coupe de bois pourraient éventuellement inclure les travaux de voirie 
forestière et la remise en production. 

Regrouper quelques années de coupes en un seul chantier pourrait certainement aider à 
rentabiliser les opérations forestières. Un balancement des volumes par période de cinq (5) ans 
est possible.  

Un partenariat avec les institutions d’enseignement est une autre avenue pour aider à financer 
une partie des travaux d’aménagement forestier, que ce soit pour l’exécution de travaux sylvicoles 
ou pour les nombreux inventaires et suivis à réaliser. 



 

 

6. ENJEUX RÉSULTANTS DES PRÉOCCUPATIONS LOCALES ET DES CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER DURABLE 

6.1 Enjeux résultants des critères d’aménagement forestier durable  

Tableau 74 Les enjeux reliés à l’aménagement durable des forêts, les objectifs à atteindre et les moyens de maîtrise 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyens de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

1.0 Conservation 
de la diversité 
biologique 

 

Diversité des 
écosystèmes 
 

Assurer le maintien d’une 
forêt représentative du 
plein potentiel  des types 
écologiques  
 

Contrer l’envahissement 
par les feuillus intolérants  

Utiliser les coupes mosaïques 
dont la superficie d’un seul 
tenant se limite à 10 ha 

8.1 
8.5 

Favoriser les coupes progressives 
d’ensemencement dans les types 
écologiques de la sapinière à 
bouleau jaune (MS1) 

8.3 
8.5 

Maintien des 
caractéristiques des 
peuplements de la 
sapinière à bouleau jaune 

Coupes et travaux sylvicoles 
adaptés aux types écologiques, 
et favorisant la régénération 
d’épinette blanche, de pin blanc, 
d’érable et de bouleau jaune 

8.1 
8.3 
8.5 

Protéger les peuplements 
forestiers ayant le 
potentiel d’être reconnus 
comme écosystèmes 
forestiers exceptionnels 

Proposer au MFFP l’inscription 
de la cédrière du Bec-Scie au 
statut d’écosystème forestier 
exceptionnel 

3.11 
5.3 
5.4 
6.2 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

1.0 Conservation 
de la diversité 
biologique 

 

Les stades de 
développement 
des peuplements 
forestiers 

Équilibrer les proportions 
de chacun des stades de 
développement  
des peuplements 
(régénération, jeunes, 
moyens, vieux) à l’échelle 
de chacun des grands 
blocs 

Augmenter la proportion 
des vieux peuplements 
(classe d’âge 70, 90, 120, 
VIN, VIR)  
 

Identifier des îlots de vieillissement 
dans chacun des blocs 

3.10 
3.11 

Favoriser les coupes de type 
progressives permettant de conserver 
des attributs de vieille forêt.  

8.3 
8.5 

Améliorer la répartition 
de chaque stade de 
développement dans 
chacun des blocs 

Assurer une bonne 
représentativité de 
chaque stade de 
développement dans 
chacun des blocs 

Coupes mosaïques équilibrées par 
bloc 

8.1 

Respect de la possibilité forestière par 
type de couvert particulièrement 
pour la pinède de Shipshaw 

3.11 
6.2 
7 
8.4 

Structure 
horizontale et 
verticale des 
peuplements 
 

Maintenir des structures 
résiduelles en quantité et 
en répartition suffisante 
pour qu’elles puissent 
remplir leurs fonctions 
écologiques 

Favoriser les structures 
étagées et inéquiennes 
lorsque le type 
écologique et le 
peuplement s’y prête 

Prioriser les coupes progressives pour  
favoriser les peuplements étagés et 
inéquiens pour les peuplements de 
type sapinière à bouleau jaune (MS1) 

8.3 
3.10 
3.11 
8.5 

Bonne répartition des 
coupes  et des îlots de 
vieillissement pour les 
peuplements équiens et 
ce, à l’échelle de chacun 
des blocs 

Coupe de type mosaïque à favoriser, 
comportant plus de 50 % de forêt de 
7 mètres et plus et 30 % de forêt de 
12 mètres et plus 

8.1 
8.2 

Conserver des attributs de vieille 
forêt (bois mort) au travers des 
coupes forestières 

8.1 

 

 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section 

du 
PAFIT 

1.0 Conservation 
de la diversité 
biologique 

 

Diversité des 
espèces fauniques 
et floristiques 
 

Augmenter la proportion 
des essences qui se sont 
historiquement raréfiées 

Augmenter les 
proportions de pin blanc, 
épinette blanche, 
d’érable et de bouleau 
jaune 

Favoriser une sylviculture de type 
coupe progressive d’ensemencement  
lorsque qu’appropriée 

8.3 

Regarnir de pin blanc et bouleau 
jaune au besoin 

8.5 

Protection des cédrières 
rares et des pins blancs 

Aucune récolte de cèdre et de pin 
blanc 

8.5 

Maintenir la qualité des 
habitats fauniques 
 

Maintenir la qualité de 
l’habitat de l’orignal et 
celui de la petite faune, 
mais  aussi celui des 
espèces vulnérables,  
menacées, ou en déclin 

Bonne répartition des coupes  et des 
stades de développement à l’échelle 
de chaque bloc 

8.1 
8.2 

Prendre en compte les besoins 
d’habitats des espèces vulnérables, 
menacées ou en déclin connues 

5.4 

Identifier et considérer 
les habitats des espèces 
vulnérables et menacées 

Connaître les espèces 
vulnérables et menacées 
présentes  sur les TPI 

Continuer les inventaires écologiques 
des milieux humides et des forêts 
susceptibles de contenir des EVM 

5.4 

 

 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

1.0 Conservation 

de la diversité 

biologique 

 

Connectivité 
entre les habitats 
fauniques et 
floristiques 
 

Modèle de dispersion des 
coupes  
 

Coupes mosaïques et 
coupes progressives 
d’ensemencement sont 
favorisées lorsque le type 
écologique s’y prête 

Coupe mosaïque adaptée au TPI 8.1 

Connectivité de la forêt 
résiduelle avec les milieux 
humides et hydriques, 
ainsi qu’avec les bandes 
riveraines 

Bandes riveraines de protection des 
milieux humides et hydriques en 
connectivité avec la forêt résiduelle 
(30 % minimum) 

8.1 

Protection des refuges biologiques et 
connectivité avec la forêt résiduelle 
(30 % minimum) 

3.5 
8.1 

Les sites 
d’intérêts 
fauniques et 
floristiques 
 

Connaître les sites 
d’intérêts fauniques et 
floristiques 
 

Améliorer la 
connaissance sur les 
espèces vulnérables et 
menacées 

Intégration de la cartographie des 
milieux humides de Canards illimités 
2018 à la planification forestière 

3.5 
5.1 

Protéger l’habitat des  
espèces vulnérables et 
menacées 

Poursuivre les inventaires détaillés 
sur les sites sensibles 

5.1 
5.4 

Consultation du CDPNQ avant la 
planification forestière pour déceler 
les EVMS connues et potentielles. 
Appliquer les modalités de récolte du 
MFFP s’il y a lieu.  

5.4 
 

 

 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

2.0 Le maintien et 
l’amélioration de 
l’état et de la 
productivité des 
écosystèmes 
forestiers 
 

Résilience et 
productivité des 
écosystèmes 
forestiers 

Minimiser les pertes de 
superficie productive  

Protection  des sols 
minces ou mal drainés  

Bien identifier les peuplements sur 
sols minces ou mal drainés et adapter 
la prescription sylvicole 

3.11 
6.2 

Protection de la 
régénération naturelle et 
de la qualité des sols 

Maintien de forêts mélangées et 
feuillues sur les sites propices pour 
maintenir la qualité des sols  

3.11 
8.5 

Respect du RADF concernant la 
protection des sols 

Limiter l’expansion des 
sentiers VHR 

Surveillance du territoire 3.2 
6.2 

Fermeture des sentiers de VHR 
abandonnés ou causant la 
dégradation de l’environnement 

3.11 
6.2 
8.4 

Respect de la possibilité 
forestière 

Marge de sécurité pour 
tenir compte des 
contraintes non identifiés 
par le FEC, des vols de 
bois et des imprévus 
reliés aux insectes, aux 
maladies, aux chablis  et 
aux feux de forêt 

Au besoin, mise en réserve d’une 
partie de la possibilité forestière 
lorsqu’une nouvelle contrainte 
majeure est connue et qu’elle n’a pas 
été intégrée au calcul de possibilité 
(ex : nouvelle exploitation minière, 
ligne de transmission importante).  

3.11 
6.2 
7 
8.4 

 

 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

2.0 Le maintien et 
l’amélioration de 
l’état et de la 
productivité des 
écosystèmes 
forestiers 
 

Résilience et 
productivité des 
écosystèmes 
forestiers 

Accroître les rendements 
forestiers en volume et 
en qualité 

Produire des tiges de 
qualité, en essence et en 
diamètre 

Travaux sylvicoles favorisant la 
récolte sélective des tiges et l’effet 
d’éclaircie lorsqu’approprié. Chaque 
essence est récoltée à pleine maturité 

8.5 

Limiter l’érosion et les 
perturbations des sols 

Limiter les interventions 
sur les sols minces, les 
pentes fortes et les sols 
mal drainés 

La plupart des peuplements sur sols 
minces, sur pentes fortes ou sur sol 
mal drainés ont reçu une affectation 
Conservation 

3.5 
3.11 

Dans l’affectation Foresterie de 
Protection, des pratiques forestières 
adaptées à la situation seront 
prescrites 

6.2 
8.5 

3.0 La 
conservation des 
sols et de l’eau 
 

Qualité des sols Limiter l’érosion et les 
perturbations des sols 

Limiter l’expansion 
anarchique des sentiers 
VHR 

Surveillance et contrôle du territoire 10 

Intégrité des 
milieux riverains, 
humides et 
aquatiques 

Identification  et 
protection des ruisseaux 
et des milieux humides 

Protection des bandes 
riveraines des milieux 
humides et hydriques 

Validation terrain des lits 
d’écoulement lidar 

3.7 
9 
5.1 

Applications du RADF pour la 
protection des milieux humides et 
hydriques 

 
 

Bande de protection accrue sur les 
bords de la rivière à Mars (rivière à 
Saumons) 

5.5 

Bandes riveraines de protection des 
milieux humides et hydriques en 
connectivité avec la forêt résiduelle 
(30 % minimum) 

 
5.1 
8.1 

Limiter les travaux 
sylvicoles dans les milieux 
sensibles 

Validation de la cartographie de 
Canards illimités pour l’identification 
des milieux humides 

5.1 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

3.0 La 
conservation des 
sols et de l’eau 
 

Intégrité des 
milieux riverains, 
humides et 
aquatiques 

État des ponceaux Cibler les ponceaux les 
plus importants à mettre 
aux normes 

Surveillance du territoire. 10 

Tenir un registre de l’état des 
ponceaux 

 

Préserver la 
qualité et la 
quantité de l’eau 

Chemins multi usages et 
sentiers de VHR 

Minimiser l’impact de la 
voirie forestière et des 
sentiers de VHR sur le 
milieu hydrique 

Respect du RADF  

Identification précise des milieux 
humides et hydriques. 

5.1 
10 

  

4.0 Maintien de 
l’apport des 
écosystèmes 
forestiers aux 
grands cycles 

Les changements 
climatiques 

Considérer 
l’augmentation des débits 
pour l’aménagement des 
ponceaux. 

Mettre aux normes les 
ponceaux qui causent de 
l’érosion 

Surveillance du territoire 10 

Registre de l’état des ponceaux  

Mise aux normes du RADF les vieux 
ponceaux problématiques. 

 

Maintenir une diversité 
de peuplements 
forestiers comme moyen 
de lutte aux épidémies 
d’insectes et maladies 

Maximiser  les travaux 
sylvicoles visant à 
maintenir la diversité des 
essences et  des 
peuplements 

Prescriptions sylvicoles favorisant la 
diversité des essences et des classes 
d’âge 

3.11 
8.1 à 8.5 

 

 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

5.0 Bénéfices 
économiques et 
sociaux 
 

La qualité visuelle 
des paysages 

Maintenir un paysage 
forestier de qualité à 
l’échelle de chacun des 
blocs 

Le Lac-Kénogami et le Cap 
à l’Ouest sont des 
secteurs ciblés pour  la 
protection de 
l’encadrement visuel 

L’affectation « Foresterie de 
protection » pour le bloc Lac-
Kénogami et Cap à l’Ouest réfère à la 
protection du paysage 

3.11 
5.2 
6.2 
8 

Prescriptions sylvicoles adaptées au 
paysage 

 

L’ensemble des TPI est 
ciblé pour le maintien 
d’une ambiance 
forestière de qualité 

Les coupes de type progressives 
d’ensemencement et les coupes de 
types mosaïques contribuent au 
maintien d’une ambiance forestière 
de qualité 

8.1 
8.3 
5.2 
5.5 
6.2 

Utilisation 
multiusage du 
territoire 

Améliorer l’acceptabilité 
sociale des opérations 
forestières en 
reconnaissant 
l’importance des autres 
usages et en favorisant 
l’optimisation du 
potentiel d’utilisation 
multiusage 

Favoriser l’utilisation 
multi usage en 
maintenant des habitats 
fauniques, un paysage  et 
une ambiance forestière 
intéressante pour la 
pratique d’activités 
récréatives 

Coupes mosaïques et coupes 
progressives d’ensemencement 

8.1 
8.3 
5.1 à 5.7 

Consultation des partenaires 5.5 

Améliorer l’accès au 
territoire 

Amélioration et entretien 
des chemins multiusages 

Surveillance et entretien des chemins 
multiusages 

3.2 
6.2 
10 

 

 



 

 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

5.0 Bénéfices 
économiques et 
sociaux 
 
 

La diversification 
des produits de la 
forêt 

Optimiser la 
diversification des 
produits forestiers 

Optimiser la production 
de produits forestiers non 
ligneux (fruits, 
champignons, plantes 
médicinales ou 
alimentaire) 

Cibler des secteurs pour la production 
de PFNL 

6.2 
5.5 

Protection des sols pour la culture du 
bleuet dans les zones propices 

10 

Maintien des conditions propices à la 
récolte de PFNL là où les potentiels 
sont connus 

 

Consultations des partenaires 
fauniques, récréatifs et produits 
forestiers non ligneux 

 

Rendement 
ligneux du 
territoire en 
quantité et en 
qualité 

Favoriser l’accroissement 
du rendement ligneux en 
quantité et en qualité 

Prioriser la récolte du 
sapin et du peuplier et 
laisser croître l’épinette, 
le bouleau et le pin 

La récolte par coupe progressive ou 
par mosaïques permettent de profiter 
de l’Effet d’éclaircie et de retarder la 
récolte des essences plus longévives 

5.6 
5.7 
8.1 à 8.5 

La culture 
forestière 

Utilisation des TPI par les 
institutions 
d’enseignements et de 
recherche 

Le bloc Bec-Scie et les TPI 
de Shipshaw sont déjà 
utilisés pour 
l’enseignement. 
Partenariat potentiel 
pour des travaux 
sylvicoles 

Entente de partenariat avec le Cegep 
de Chicoutimi et avec le CFP du Fjord  
pour l’utilisation des TPI à des fins 
d’enseignement 

3.6 
3.11 
5.5 
6.2 

Bilan économique 
réaliste 

Considérer l’ensemble 
des coûts reliés aux 
activités d’aménagement 
forestier (inventaire, 
chemins, coupes, suivi, 
remise en état) 

Scénarios de récolte 
réalistes par rapport au 
marché du bois et aux 
coûts reliés à  la remise 
en état 

Favoriser la régénération naturelle de 
qualité plutôt que le reboisement 

5.7 
8.4 
8.5 

Utilisation des droits de coupes et du 
PADF pour le financement de 
l’ensemble de la stratégie sylvicoles 

 



 

 

Critères 
d’aménagement 
forestier durable 

Enjeux Objectif général Objectifs spécifiques Moyen de maîtrise 
Section du 

PAFIT 

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

La participation 
des différents 
acteurs à la 
gestion intégrée 
des ressources et 
du territoire 

Préciser les intérêts, les 
valeurs, les besoins et les 
attentes de la population 
à l’égard de la gestion et 
de l’aménagement des 
TPI 

Composition du comité 
multiressource 
représentative des 
différents acteurs du 
milieu 

Révision de la composition du comité 
au besoin. Mandat de 3 ans 
renouvelable 

1.3 
5.7 

Assurer la cohérence et 
l’intégration des 
interventions sur le 
territoire. 

Recherche de partenaires 
pour la réalisation des 
travaux d’aménagement 
forestier 

Entente ou partenariat à 
conclure pour la mise en 
marché des bois 

Possibilité d’appel d’offre public ou 
sur invitation pour la récolte de bois 
et la remise en production 

5.7 

Entente ou partenariat à 
conclure pour le 
financement des activités 
d’aménagement forestier 
et leur réalisation 

Recherche de partenariat avec les 
institutions d’enseignements  et/ou 
l’entreprise 

5.7 

Être à l’avant-garde des 
besoins des différents 
utilisateurs potentiels du 
milieu 

Favoriser un contexte 
propice à l’émergence de 
projets fauniques, 
récréatifs, agricoles,  
produits forestiers non 
ligneux ou autres. 

Inviter les partenaires du milieu à 
nous faire part de leur intérêt et de 
leur besoin en matière d’utilisation de 
la forêt 

5.5 

Connaissance sur 
les multiples 
ressources et 
utilisations du 
territoire 

Améliorer les 
connaissances sur les 
espèces vulnérables et 
menacées présentes 

Inventaires précis faits 
pour Shipshaw et le 
secteur du Bec-Scie 
seulement 

Poursuivre les inventaires terrains et 
consultation CDPNQ 

10 

Prise en compte des espèces 
vulnérables et menacées au PAFIO 

5.4 

Améliorer les 
connaissances sur les 
produits forestiers non 
ligneux présents 

Des partenaires ont été 
interpellés pour le 
partage des 
connaissances 

Intégration des connaissances au 
prochain PAFIT et au PAFIO 

5.5 
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6.2 Enjeux locaux spécifiques 

Bloc Bec-Scie 

Enjeux principaux : 

 Conservation de la biodiversité (forêt rare);  

 Espèces vulnérables et menacées; 

 Protection des milieux humides; 

 Enseignement. 

Lors de l’élaboration du plan général d’aménagement forestier 2008-2013, l’affectation de ce bloc 
était récréative et forestière. Des travaux de sylviculture partiels étaient envisagés dans le respect des 
activités récréatives du Centre Plein-air Bec-Scie. 

Suite à la demande du Cégep de Chicoutimi et du CFP du Fjord pour l’utilisation de ce bloc à des fins 
d’enseignement et à la demande d’un industriel forestier pour la récolte de bois, des inventaires 
terrain ont été faits en 2016. Cet inventaire a révélé un important complexe de milieux humides. Une 
cédrière contenant des espèces floristiques rares, dont certaines vulnérables, menacées ou 
susceptibles de l’être. Des déclarations officielles ont été faites au centre de données sur le 
patrimoine du Québec, CDPNQ. Considérant la superficie du complexe de milieux humides, sa rareté 
et la présence d’espèces floristiques vulnérables, menacées ou susceptibles de l’être, une demande 
officielle au MFFP a été faite pour obtenir la reconnaissance du statut écosystème forestier 
exceptionnel. De plus, le règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF) protège également 
ce type de peuplement forestier en y interdisant la coupe forestière. 

Une grande partie du bloc Bec-Scie est donc dorénavant en modalité de conservation. Une autre 
partie de ce bloc continuera d’être à vocation forestière et récréative, malgré la présence de sol très 
mince et de sentiers récréatifs. Les possibilités de coupe forestière sont toutefois fort restreintes. 

Le Cégep de Chicoutimi et le CFP du Fjord utilisent le territoire à des fins d’enseignement. Toute 
intervention forestière devra donc faire l’objet d’harmonisation avec ces partenaires.  
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Bloc Cap à l’Ouest 

Enjeux principaux : 

 Fort déséquilibre au niveau des stades de développements; 

 Conservation des sols (sols minces et pentes fortes); 

 Paysage (sentiers de randonnée); 

 Accès. 

Par rapport à la première version du PGAF, le territoire du bloc Cap à l’Ouest est entièrement modifié. 
L’ancien bloc a été vendu à l’Administration portuaire du Saguenay pour des projets industriels. 

En contrepartie, un nouveau bloc forestier a été acheté d’un producteur forestier privé, puis transféré 
en TPI. 

La topographie de ce bloc est plutôt accidentée. Dans l’ensemble, ce qui était récoltable il y a une 
trentaine d’années a été récolté. Seuls les peuplements inaccessibles ont été laissés sur pied. Nous 
sommes donc en présence d’une jeune forêt en croissance.  

Une partie du bloc est constituée de cap de roches surplombant le Saguenay, donc considéré non 
productif. Environ 2 km du sentier pédestre Eucher est situé sur les terres publiques intramunicipales. 

Les chemins d’accès sont en mauvais état.  

Plusieurs ruisseaux et milieux humides sillonnent le secteur nord, ce qui complique l’amélioration des 
accès. Le chemin actuel passe à proximité d’importants milieux humides. Des investissements 
importants seront nécessaires pour mettre aux normes ce chemin.  

Il serait intéressant de connaître le potentiel faunique de ce secteur peu fréquenté. 
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Bloc Lac-Kénogami 

Enjeux principaux :  

 La qualité de l’eau potable;  

 L’encadrement visuel du lac Kénogami; 

 Les habitats fauniques (chasse); 

 L’accès; 

 Les vieilles forêts; 

 Protection des refuges biologiques; 

 Structure verticale  irrégulière des peuplements. 

Les blocs de Lac-Kénogami cumulent les contraintes. 

Le principal enjeu est la protection de la qualité de l’eau du lac Kénogami puisque ce lac alimente en 
eau potable 72 % de la population de Saguenay. 

Le maintien de la qualité du paysage est aussi une priorité, car c’est un endroit très prisé pour la 
villégiature et le récréotourisme.  

Les enjeux fauniques sont également présents sur le territoire, car il est très fréquenté par les 
chasseurs d’orignaux. Les succès de chasses y sont d’ailleurs importants. Ce secteur a été ciblé très 
intéressant pour un projet de gestion de la chasse par le comité de travail de la Fédération des 
chasseurs et des pêcheurs.  

Le morcellement des terres est une contrainte majeure. Plusieurs bandes étroites de TPI longent le lac 
Kénogami. La foresterie est peu probable dans ces secteurs enclavés entre le lac et les unités 
d’aménagement forestier. Ces bandes de terrains sont susceptibles d’être développées pour la 
villégiature. La capacité de support du lac Kénogami est toutefois un élément de connaissance 
important à connaître avant de permettre de nouveaux développements de villégiature. D’ici là, 
plusieurs secteurs ont une affectation forestière de protection.  

Les chemins existants sont en mauvais état et doivent être mis aux normes. De nouveaux chemins 
devront être construits pour accéder à des petites parties de terrains éparses. 

Les travaux d’aménagement forestier devront permettre de maintenir ou améliorer la proportion de 
peuplements dont la structure est irrégulière. 
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Bloc Jonquière 

Principaux enjeux :  

 Maintien de la qualité des habitats fauniques (chasse); 

 Contrôle du développement anarchique des sentiers VHR; 

 Vieilles forêts; 

 Accès; 

 Protection des refuges biologiques. 

Le principal enjeu du bloc Jonquière est le maintien des habitats fauniques. Ce secteur est très 

fréquenté par les chasseurs. Un club de VHR, le club des Lynx, utilise les chemins multiusages pour 

créer un réseau de sentiers reliant forêt privée et les TPI.  

Le bloc Jonquière est quasiment le seul bloc contenant des peuplements résineux de la classe d’âge 

70 ans. Il en contient 50 ha, ce qui représente 83 % des peuplements résineux de 70 ans. Des îlots de 

vieillissement devront être identifiés. 

Le réseau de chemin du bloc Jonquière n’est pas complet et doit être bonifié.  
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Bloc Shipshaw 

Enjeux principaux :  

 Déséquilibre des states de développement; 

 Diversification des produits forestiers et agricoles; 

 Vieilles forêts; 

 Maintien du caractère public; 

 Espèces rares ou menacées (paruline à gorge grise et hirondelle des rivages); 

 Activités minières. 

Le principal enjeu pour ce secteur est de déterminer le ou les meilleurs usages à faire de ce territoire 
dont la forêt est en zone agricole. Ce territoire fait l’objet de beaucoup de demandes de l’industrie 
forestière pour la récolte de bois, mais aussi des producteurs de bleuets et des producteurs de patates 
pour la production agricole. Ce territoire est aussi très fréquenté par les citoyens de Shipshaw pour la 
randonnée en VHR, l’équitation et la chasse. 

Bien que la plupart des MRC ont développé des bleuetières sur leurs TPI, Saguenay se questionne sur 
la pertinence de suivre cette tendance. Si l’on s’en tenait strictement à la convention de gestion 
territoriale, il faudrait donner la priorité aux activités agricoles. Nous jugeons que ce serait toutefois 
au détriment des autres objectifs de la convention de gestion qui sont : 

 Mettre en valeur de façon optimale et intégrée les possibilités de développement qu’offre le 
territoire; 

 Maintien du caractère public.  

Le maintien de l’affectation forestière et récréative est, à notre avis, le meilleur usage à faire de ce 
secteur. Selon les inventaires terrain, les peuplements ont entre 55 et 65 ans. Ils sont sur des sites très 
pauvres et leur croissance est terminée. Le rajeunissement graduel de la pinède est probablement la 
meilleure option pour permettre de concilier tous les usages. L’importance de choisir un scénario et 
de s’y en tenir est primordiale. 

Suite à la coupe de bois, les investissements sylvicoles à faire pour la remise en production seront de 
l’ordre de 2 200 $ à 2 600 $/ha pour le scarifiage, le reboisement et l’entretien de plantation. Il faudra 
donc s’assurer de protéger ces investissements.  

Selon le calcul du forestier en chef, la possibilité forestière par type de couvert permet la récolte de 
1 600 m3 par année dans les peuplements résineux purs. Le forestier en chef suggère la récolte de 
10 ha de coupe totale et 10 ha de coupe partielle. Comme les TPI de Shipshaw ont été en grande 
partie déjà éclaircies, la récolte finale des peuplements éclaircie pourra être considérée comme coupe 
partielle. Nous pourrions donc récolter environ entre 10 et 20 ha par année pour rajeunir 
graduellement la pinède à pin gris de Shipshaw. Ce scénario permettrait de respecter la possibilité 
forestière et de maintenir les différents usages en place, tout en laissant une porte ouverte pour 
divers projets au travers du milieu forestier. Entre autres, la production de bleuets sauvages naturels 
dans les jeunes forêts sera maximisée par le rajeunissement graduel de la pinède. 

Ce scénario permet également d’équilibrer les stades de développement de la pinède à moyen terme. 

  



 

125 

Bloc St-Jean Vianney 

Enjeux principaux : 

 Conciliation des usages récréatifs, environnementaux et forestiers; 

 Contrôle de l’utilisation anarchique du territoire (VHR);  

 Protection des milieux humides;  

 Protection d’espèces vulnérables ou menacées; 

 Diversification des usages; 

 Protection du refuge biologique. 

La très forte utilisation du territoire par de multiples usages récréatifs limite ou perturbe les 
investissements forestiers. Les vieilles friches agricoles qui ont été reboisées ont presque toutes été la 
cible d’incendies.  

Les véhicules récréatifs sont aussi une menace aux jeunes plantations, au maintien de l’intégrité des 
milieux humides et des espèces vulnérables et menacées présentes sur le territoire.  

Bloc Laterrière 

Enjeux principaux : 

 Accès au secteur Est de la rivière du Moulin, construction de chemin à faire; 

 Vieilles forêts (pas de peuplements de 50 ans, peuplements de 70 ans inaccessibles);  

 Biodiversité (érables, bouleaux jaunes); 

 Structure verticale des peuplements (irréguliers et inéquiens). 

Le bloc Laterrière est le bloc qui a été le plus intensément aménagé. Beaucoup d’investissements 
sylvicoles ont été faits. Il en résulte un fort déséquilibre des classes d’âge dans ce bloc, car il ne reste 
plus de peuplements de 50 ans. Les peuplements de 70 et 90 ans encore présents sont pour la 
plupart, ou bien inaccessibles ou encore, ils ont subi des coupes partielles. Il faudra donc cibler des 
îlots de vieillissement. 

Le secteur des TPI inaccessible à l’est de la rivière du Moulin est mature et pourrait devenir 
intéressant pour la mise en marché du bois si la planification forestière du MFFP venait à proximité et 
créait un accès.  

Le maintien ou l’augmentation de la proportion de peuplements contenant de l’érable et du bouleau 
jaune sera un défi sylvicole nécessitant des investissements financiers pour la récolte partielle. Cela 
permettra aussi le maintien ou l’augmentation de la proportion de peuplement à structure irrégulière 
ou inéquienne.  
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7. LA POSSIBILITÉ FORESTIÈRE 

La possibilité forestière pour la période 2015-2020 a été calculée par le forestier en chef. 

Ce calcul peut donc être utilisé pour le présent PAFIT. 

Tableau 75 Possibilité forestière à rendement soutenu des TPI de Saguenay 

 

Les terres publiques intramunicipales de Saguenay peuvent contribuer pour 8 400 m3 à 
l’approvisionnement des usines de transformation de son territoire. Rappelons que la capacité de 
transformation des bois de toutes essences des usines de Saguenay est de 863 700 m3. La contribution 
des TPI représente 0,9 %. Pour le bois résineux, les proportions sont moindres.  

Les 4 600 m3 résineux disponibles à Saguenay représentent 0,6 % de la capacité résineuse des usines.  
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Tableau 76 Évolution du volume  sur pied, à maturité, exploitable et du niveau de récolte 

 

Tableau 77 Répartition des superficies récoltées et des possibilités forestières par types de 
couvert 

 

Constat :  

 La récolte des 4 600 m3 résineux doit se faire  à 63 % dans les peuplements mélangés et à 35 % 
dans les peuplements résineux; 

 Les peuplements résineux peuvent être récoltés au rythme de 10 ha de coupe finale par 
année et 10 ha de coupe partielle. Ils génèreront un maximum 1 600 m3 résineux par année 
selon le calcul par type de couvert  FEC.  
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Tableau 78 Superficie annuelle moyenne des traitements commerciaux * 

 

*Extrait du document : Résultats finaux de l’analyse des possibilités forestières périodes 2015-
2020. Territoire forestier résiduel de Ville de Saguenay.  

 

Au global, selon le forestier en chef, il est donc possible de planifier 80 ha de coupe par année : 

 20 ha dans les peuplements résineux et 60 ha dans les peuplements mélangés; 

 50 ha de coupe totale et 30 ha de coupe partielle. 

Le respect de la possibilité forestière tel que calculé par le forestier en chef vient orienter les futurs 
travaux de récolte de la pinède de Shipshaw. Seule une régénération graduelle peut être envisagée.  
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8. STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE 

La stratégie d’aménagement forestier ayant servie au calcul de possibilité forestière est basée sur le 
concept de coupes mosaïques adaptées et la coupe partielle de type progressive d’ensemencement.  

La superficie maximale d’un parterre de coupe a été fixée à 10 ha.  

8.1 Principe de la coupe mosaïque adapté au TPI de Saguenay 

Le principe de la coupe mosaïque a été adapté au contexte des terres publiques intramunicipales pour 
tenir compte des principaux enjeux du territoire : dispersion des coupes, stades de développement, 
vieilles forêts, habitats fauniques, paysages et ambiance forestière. 

Les coupes mosaïques dont la superficie d’un seul tenant sera inférieure à 10 ha devraient permettre 
de favoriser la régénération naturelle d’épinette, d’érable, de bouleau et de pin blanc. 

Entre les blocs de coupes, une superficie équivalente de forêt résiduelle de 7 mètres et plus devra être 
conservée. Plus spécifiquement, pour chacun des grands blocs de TPI, les opérations forestières 
devront préserver en tout temps :  

 Une proportion de 50 % du territoire forestier productif en forêt de 7 mètres et plus de 
hauteur;  

 Une proportion de 30 % du territoire forestier productif en forêt de 12 mètres et plus de 
hauteur. 

Le portrait par bloc de la hauteur des peuplements sur le territoire forestier productif est disponible à 
la section 8.2 et servira d’indicateur de performance.  

Les coupes mosaïques pourront utiliser toutes les variantes possibles de la coupe avec protection de la 
régénération et des sols, mais principalement :  

 Coupe avec protection des petites tiges marchandes (10-12 et 14 cm); 

 Coupe de succession; 

 Coupe à rétention variable. 

Les coupes mosaïques devront aussi prévoir laisser du bois mort bien distribué lorsqu’applicable.  

Elles devront aussi permettre de maintenir une connectivité entre la forêt résiduelle et : 

 Les milieux humides; 

 Les milieux hydriques et riverains; 

 Les refuges biologiques. 

La connectivité devra représenter un minimum de 30 % du périmètre du milieu humide ou du refuge 
biologique à protéger. Pour les bandes riveraines, 30 % de leur longueur devront être en connectivité 
avec la forêt résiduelle.   
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8.2 Portrait des superficies dédié à la production forestière par classe de 
hauteur et objectifs à atteindre 

Le portrait de la forêt par classe de hauteur permettra de cibler dans le temps les efforts à faire pour 
respecter les objectifs de 50 % de peuplements de 7 mètres et plus et 30 % de 12 mètres et plus.  

Tableau 79 Les superficies dédiées à la production forestière par classe de hauteur 

Classe de 
hauteur 

Descriptif 
Classe de 
hauteur 

Superficie 
(ha) 

Pourcentage 
(%) 

Pourcentage 
cumulatif (%) 

Objectif 

1 
21 mètres et 

+ 
106 2 2  

2 
17-21 

mètres 
1310 24 26  

3 
12-17 

mètres 
2362 43 69 >30 % 

4 
7 à 12 
mètres 

385 7 76 >50 % 

5 4 à 7 mètres 856 15 91  

6 2 à 4 mètres 279 5 96  

 <2 mètres 249 4 100  

Total  5 548 100   

 

Sur l’ensemble du territoire, 76 % de la superficie a plus de 7 mètres de haut et 69 % de la superficie a 
plus de 12 mètres de haut. Pour l’ensemble du territoire, les objectifs sont atteints.  

Afin de bien distribuer les coupes et de maintenir une ambiance forestière sur l’ensemble des TPI, les 
objectifs en matière de forêt résiduelle devront être atteints pour chacun des blocs.  

Les données suivantes présentent donc les superficies par classe de hauteur pour chacun des blocs. 
Ces données serviront d’indicateurs de performance.  
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Bloc Bec-Scie :   

100 % de la superficie est couverte par des peuplements dont la hauteur est de 7 mètres et 

plus.  

96 % de la superficie productive est couverte par des peuplements dont la hauteur est de 

12 mètres et plus, soit 22 ha sur 23 ha. 

 

Bloc Jonquière :   

82 % de la superficie, soit 918 ha sur 1 116 ha, est couverte par des peuplements dont la 

hauteur est de 7 mètres et plus.   

Également 82 % de la superficie productive forestière est couverte par des peuplements dont 

la hauteur est de 12 mètres et plus.  

Il n’y a aucun peuplement dans la classe de hauteur 7 à 12 mètres.  
 
Bloc Laterrière :   

62 % de la superficie productive forestière, soit 976 ha sur 1 583 est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 7 mètres et plus. 

48 % de la superficie productive forestière, soit 758 ha sur 1 583, est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 12 mètres et plus.  

 

Bloc Cap à l’Ouest :   

15 % de la superficie productive forestière, soit 45 ha sur 296 est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 7 mètres et plus. 

13 % de la superficie productive forestière, soit 38.5 ha sur 296, est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 12 mètres et plus.  

 

Bloc Shipshaw :   

96 % de la superficie productive forestière, soit 815 ha sur 845 est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 7 mètres et plus. 

90 % de la superficie productive forestière, soit 760 ha sur 845, est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 12 mètres et plus. 
 
Bloc Lac-Kénogami :   

95 % de la superficie productive forestière, soit 556 ha sur 582 est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 7 mètres et plus. 

94 % de la superficie productive forestière, soit 546 ha sur 582, est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 12 mètres et plus.  
 
Bloc Saint-Jean-Vianney :   

61 % de la superficie productive forestière, soit 406 ha sur 669 est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 7 mètres et plus. 

49 % de la superficie productive forestière, soit 330 ha sur 669 est couverte par des 

peuplements dont la hauteur est de 12 mètres et plus.  
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Constat :  

Les résultats par bloc démontrent que le bloc du Cap à l’Ouest est déficitaire en peuplements de 
7 mètres et plus de hauteur et en peuplements de 12 mètres et plus de hauteur. 

Ce déficit s’explique par le mode de gestion de ce bloc avant l’acquisition par la Ville. Ce bloc 
appartenait à un propriétaire privé qui en avait exploité le maximum de ressource ligneuse.  

Pour le bloc Jonquière, bien que la classe de hauteur de 7 à 12 mètres ne soit pas représentée, les 
objectifs en sont atteints, car la classe de hauteur de 12 à 17 mètres est bien représentée ainsi que la 
classe de hauteur 17 à 22 mètres.  

8.3 Principe des coupes partielles de type progressives d’ensemencement 

La stratégie des coupes partielles est de permettre : 

 De récolter les peuplements mélangés en optimisant le moment de la récolte pour chaque 
essence (sapin et peuplier lors de la première éclaircie, épinette, pin et bouleau lors de la 
deuxième éclaircie); 

 De profiter de l’effet d’éclaircie pour optimiser le volume total à récolter; 

 De profiter de l’effet d’ensemencement naturel pour diminuer les coûts de remise en 
production et d’éducation de peuplement; 

 De favoriser la régénération de bouleau jaune, épinette blanche, pin blanc et érable, et ainsi 
réduire les proportions de sapin et de peuplier faux-tremble;  

 De réduire l’impact sur le paysage et l’ambiance forestière; 

 De laisser vieillir une partie du peuplement et de maintenir des attributs de vieilles forêts; 

 De favoriser les structures étagées et inéquiennes typiques de la sapinière à bouleau jaune. 

  



 

133 

8.4 Respect de la possibilité forestière 

Pour récolter la totalité de la possibilité forestière calculée par le forestier en chef et respecter la 
répartition des coupes par type de peuplement qu’il a recommandé, il faudra tout d’abord trouver 
une façon de rentabiliser les opérations forestières.  

L’historique des travaux d’aménagement forestier sur les TPI de Saguenay démontre que les 
opérations forestières sur les TPI de Saguenay n’ont jamais été financièrement rentables.  

Le volet II du programme de mise en valeur de la forêt privée, le programme de développement 
régional et forestier (PRDF) et le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ont largement 
financé les constructions de chemin, les coupes de bois (totales et partielles), ainsi que les travaux de 
remise en production.   

La remise en production après coupe totale dans la sapinière à bouleau jaune est particulièrement 
coûteuse, puisqu’il faut souvent prévoir deux à trois entretiens de plantation. 

Les travaux de coupe favorisant la régénération naturelle seront donc priorisés dans la stratégie, 
même pour la pinède à pin gris de Shipshaw.  

Le respect de la possibilité forestière à rendement soutenu dans les peuplements résineux suscite une 
certaine problématique, car 50 % des peuplements résineux sont situés dans la pinède de Shipshaw. 
Celle-ci est convoitée par l’industrie forestière, car son âge varie entre 57 et 67 ans. Le volume estimé 
à environ 60 000 m3 devra être récolté au rythme de 1 600 m3 par année pour respecter le scénario de 
récolte du forestier en chef. Même en regroupant les chantiers de coupe par période de 5 ans, la 
récolte devra s’échelonner sur une période d’environ 35 ans.  

Transformer la pinède en bleuetière est un scénario de récolte possible qui répondrait au besoin 
immédiat de l’industrie en matière ligneuse, mais qui aurait un impact important sur la possibilité 
forestière résineuse.  
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8.5 Les scénarios sylvicoles 

Les scénarios sylvicoles sont établis dans le respect du potentiel de végétation de chacun des 
domaines bioclimatiques et des types écologiques, incluant leur particularité au niveau de la 
composition, de l’épaisseur du sol, du drainage et de la richesse du site.  

Les contraintes d’harmonisation des usages ont également contribué au choix des scénarios sylvicoles 
retenus, ainsi que les contraintes économiques associées à la remise en production de la forêt. 

De façon générale, les traitements sylvicoles choisis visent à optimiser la régénération naturelle en 
essences désirées tout en minimisant la compétition et l’envahissement par les feuillus intolérants. 

La récolte des cèdres et des pins blancs n’est pas permise. Ces essences seront toujours conservées 
comme semencières.  

Les scénarios sylvicoles choisis visent aussi à minimiser les coûts associés à la remise en production. 

Le budget annuel maximal provenant du programme d’aménagement durable des forêts est de 
38 000 $ par année. Les droits de coupes provenant de la récolte de bois pourront également être 
utilisés pour la remise en production. 

C’est avec ce budget et ces contraintes que nous adapterons la stratégie sylvicole établie par le 
forestier en chef décrite à la section 7, tableaux 74 à 77. Pour les coupes de bois, les superficies de 
récoltes estimées par le forestier en chef ont été reprises. Par contre, pour les travaux de remise en 
production, comme une bonne proportion des travaux sera probablement située dans la pinède à pin 
gris de Shipshaw, nous avons cru bon d’augmenter la proportion de travaux de remise en production.  

Tableau 80 Superficies de travaux sylvicoles 

Traitements commerciaux 
Superficie annuelle 

moyenne potentielle * 
(ha/an) 

Remarques 

Coupe avec protection de la 
régénération et des sols par 
mosaïques inférieure à 10 ha 50 

Pinède à pin gris visé 
prioritairement. Type écologique 
RE20-RE39. Ensuite, sapinière à 
bouleau jaune et sapinière à 
épinette noire 

Coupe partielle de type coupe 
progressive d’ensemencement 

30 
Sapinière à bouleau jaune visé 
prioritairement 

Traitements non commerciaux   

Préparation de terrain de type 
scarifiage et reboisement 15 

Prioritairement pour la remise en 
production de la pinède à pin gris de 
Shipshaw 

Préparation de terrain partielle 
et regarni de régénération 
naturelle 

15 
Prioritairement pour les 
peuplements de la sapinière à 
bouleau jaune 

 
*Les superficies de travaux sylvicoles inscrites à ce plan ne sont que des orientations. Les budgets 
disponibles et la rentabilité des opérations forestières sont des contraintes majeures à la réalisation 
entière de la stratégie ici décrite.  
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Scénario sylvicole pour les peuplements dont le type écologique est l’un de ceux de la sapinière à 
bouleau jaune (MS10 à MS18) 

Le type écologique le plus représentatif des TPI est le type MS12, soit la sapinière à bouleau jaune. 
Selon le Guide de reconnaissance des types écologiques, les sites où l’on trouve ce type écologique 
devraient être réservés à la production de bois d’œuvre et l’on devrait y restreindre l’envergure des 
interventions, pour limiter le plus possible la compétition végétale. Ce problème est particulièrement 
sérieux sur les superficies où l’on a pratiqué une coupe totale, car les essences compétitrices y 
entravent la croissance des jeunes bouleaux jaunes et des sapins en régénération. La mortalité chez le 
sapin est souvent très élevée, et le bouleau jaune est rare, sinon absent. Le reboisement dans ces 
conditions est à éviter, car il doit être suivi de nombreux dégagements.  

(Extrait du Guide de reconnaissance des types écologiques, région 4d, e) 

Scénario sylvicole retenu :  

 Coupes partielles de type coupe progressive d’ensemencement. L’objectif est d’augmenter les 
proportions d’épinette blanche, de bouleau jaune, d’érable et de pin blanc, mais aussi 
d’obtenir des peuplements étagés ou inéquiens, typiques de la sapinière à bouleau jaune; 

 Pour les peuplements dont la composition et la structure ne se prêtent pas aux coupes 
partielles, la récolte se fera par coupes totales  inférieures à 10 ha d’un seul tenant, 
distribuées selon le concept de mosaïque adapté au TPI (voir section 8.1).   

Pour les deux types de coupes, les pins blancs et les cèdres ne seront pas récoltés. Pour la remise en 
production, que la régénération soit naturelle ou qu’elle origine de reboisement, des efforts seront 
faits pour réintroduire des proportions de pin blanc et de bouleau jaune. 

Scénario sylvicole pour les peuplements dont le type écologique est l’un de ceux de la sapinière à 
épinette noire (RS20 à RS39) 

Le deuxième type écologique le plus représenté sur les TPI est le RS20, soit la sapinière à épinette 
noire sur dépôt très mince. La protection des sols et de la régénération naturelle est primordiale. Des 
travaux d’hiver seulement devront être planifiés.  

(Extrait du Guide de reconnaissance des types écologiques, région 4d, e) 

Scénario sylvicole retenu :  

 Coupes totales avec protection de la régénération et des sols inférieures à 10 ha distribuées 
selon le concept de mosaïque, tel que décrit à la section 8.1.  

Scénario sylvicole pour les peuplements dont le type écologique est l’un de ceux de la sapinière à 

érable rouge (MS60 à MS66) 

Le type écologique MS66, soit la sapinière à érable rouge sur dépôt très mince est celui qui représente 
le mieux les peuplements de la sapinière à érable rouge des TPI. Compte tenu de la fragilité des sites, 
on doit appliquer des mesures très particulières quand on y effectue une intervention forestière 
quelconque. Les interventions pratiquées lorsque la couche de neige au sol est épaisse sont à 
privilégier. Le reboisement est difficilement envisageable sur ces sites.  

(Extrait du Guide de reconnaissance des types écologiques, région 4d, e) 
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Scénario sylvicole retenu :  

 Coupes partielles de type coupe progressive d’ensemencement ou;  

 Si la régénération naturelle est présente : Coupes totales avec protection de la régénération 
naturelle et des sols inférieurs à 10 ha distribuées selon le concept de mosaïque, tel que décrit 
à la section 8.1.  

Scénario sylvicole pour les peuplements dont le type écologique est l’un de ceux de la pessière noire 
à mousse (RE20 à RE39) 

Le type écologique le plus représenté du groupe pessière noire à mousse est le type RE21, soit les 
peuplements de pin gris du secteur Shipshaw. Ces peuplements se prêtent très bien au reboisement 
parce que, d’une part, la compétition végétale y est faible et d’autre part, la machinerie peut y circuler 
facilement. Cependant, ce sont des milieux très pauvres et peu productifs; les éclaircies devraient 
donc y être limitées. Néanmoins, si l’on veut mettre en œuvre des scénarios d’aménagement avec 
éclaircies, on devrait le faire sur les dépôts de sable moyen ou fin.  

(Extrait du Guide de reconnaissance des types écologiques, région 4d, e) 

Scénarios sylvicoles retenus :  

 Coupes totales avec protection de la régénération naturelle et des sols inférieures à 10 ha 
distribuées selon le concept de mosaïque, tel que décrit à la section 8.1;  

 Préparation de terrain de type scarifiage et remise en production en essences désirées. La 
régénération devra atteindre 70 % de coefficient de distribution minimum au plus tard 3 ans 
après coupe.  

Scénario sylvicole pour les peuplements dont le type écologique est l’un de ceux de la sapinière à 
bouleau blanc (MS20 à MS26) 

Seulement quelques peuplements des TPI font partie du groupe MS22 : La régénération préétablie de 
sapin est souvent convenable. La coupe avec protection de la régénération et des sols s’avère donc le 
type de coupe le plus indiqué. Cependant, sur les stations à érable à épi, à framboisier ou à dryopteris 
(ERE, Rui, DRS) où l’on peut envisager la production de bois d’œuvre, particulièrement pour les 
résineux, il est préférable de pratiquer la récolte sur des superficies restreintes, pour réduire la 
compétition végétale au minimum et éviter ainsi le recours à des travaux de dégagement.  

(Extrait du Guide de reconnaissance des types écologiques, région 4d, e) 

Scénario sylvicole retenu :  

 Coupes totales avec protection de la régénération naturelle et des sols inférieures à 10 ha 
distribuées selon le concept de mosaïque, tel que décrit à la section 8.1.  
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Tableau 81 Résumé des stratégies sylvicoles par type écologique 

Grand groupe 
forestier par 

ordre 
d’importance 

Qualité 
de site 

Scénario 
sylvicole 

Note sur la 
remise en 

production 

Revenu 
estimé 

droit de 
coupe 

Coût estimé du 
scénario  

(récolte et 
remise en 

production) * 

Travaux 
pouvant être 

planifiés 

Sapinière à 
bouleau jaune 
MS12 (MS 10 à 
MS 18) 

Moyen 
à très 
riche 
 

CPE ou CR 
(PTP+ENR+ 
NET) (si 
nécessaire) 

Difficile. Contrôle 
des espèces 
compétitrices 
nécessaire. 

500 $/ha à  
1 937 $/ha 

892 $/ha  
à 
3 787 $/ha 

28ha CR 
30 ha CPE 
15 ha PTP+ENR 

Sapinière à 
épinette noire 
RS20 (RS20 à 
RS39) 

Pauvre.  
Dépôt 
très 
mince 

CR 
 

Difficile sur sol 
mince. 
 

1 707 $/ha 0 7 ha CR 

Sapinière à 
érable rouge 
MS66 (MS60 à 
MS66)   

Moyen 
à riche 

CR ou CPE + 
(PTP+ENR+DEG 
ou NET) si 
nécessaire 

Difficile. Contrôle 
des espèces 
compétitrices si 
nécessaire.  

1 674 $/ha 0 $/ha  
à 
3 787 $/ha 

   

Pessière noire à 
mousse 
(Pinède) 
RE21 (RE20-
RE39) 

Très 
pauvre 

CR-  
(PT-PL-DEG ou 
NET) si 
nécessaire 
(EC)Optionnel 

Facile 1 800 $/ha 
à 
3 103 $/ha 

1 112 $  
à  
4 110 $ 

15 ha CR 
15 ha PT+PL  

Sapinière à 
bouleau blanc 
(MS20 à MS26) 

Moyen 
à riche 

CR 
(DEG si 
nécessaire)  

Facile mais 
contrôle des 
espèces 
compétitrice 
nécessaire.  

1 650 $/ha  1 731 $/ha  

Total 
     55 ha CR 

25 ha CPE 
30 ha PT+PL 

 

 Aux coûts estimés des scénarios sylvicoles, il faut rajouter les coûts pour la construction, 
l’amélioration et l’entretien des chemins.  

* Codes des traitements sylvicoles et coûts estimés 2018 

CPE : Coupe progressive d’ensemencement à structure régulière ou irrégulière. Réaliser une série de 
coupes partielles étalées sur une période de temps plus ou moins longue, pour obtenir une ou 
plusieurs classes d’âge. Régulière : Coût : 892 $/ha. 

CR : Coupe de régénération totale avec protection de la régénération et des sols et ses variantes avec 
protection de legs biologiques ou réserves de semenciers. Coût : 0 $ (revenu à prévoir). 

DEG : Dégagement de la régénération naturelle. Maîtrise de la végétation concurrente au stade de 
semis, soit lorsque les arbres d’avenir ont une hauteur <1.5 mètre. Coût : 1 731 $/ha. 
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EC : Éclaircie commerciale. Récolte d’environ le tiers du volume marchand en prématurité. Coût : 
1 267 $/ha 

PL : Plantation. Reboisement artificiel de 2 000 plants/ha et plus. Coût : 710 $/ha ou 355 $/1 000 
plants. 

PT : Préparation de terrain de type scarifiage. Étape préparatoire au reboisement qui consiste à 
mélanger le sol minéral et le sol organique. Coût : 402 $/ha. 

PTP : Préparation de terrain par poquet. Mélange du sol minéral et organique pour préparer des 
microsites favorisant la régénération naturelle ou l’enrichissement de strate. Coût : 598 $/1 000 
microsites ou 598 $/ha si 1 000 microsites de l’hectare prévus.  

ENR : Enrichissement de strate. Reboisement partiel en essence recherchée. Coût : 566 $/1 000 plants 
ou 566 $/ha (à 1 000 plants/ha). 

NET : Nettoiement : Maîtrise de la végétation concurrente lorsque la régénération en essence 
recherchée a une hauteur moyenne > 1.5 m. Coût : 1 731 $/ha. 

Référence : Droits de coupe décembre 2018 :  

Peuplier : 2.30 $/m3 

Bouleau à papier : 11.26 $/m3 

Bouleau jaune : 18.15 $/m3 

Sapin : 16.83 $/m3 

Pin gris : 20.69 $/m3 

Épinette : 24.06 $/m3 
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9. SUIVIS FORESTIERS ET CIBLES MINIMALES DE RÉGÉNÉRATION 

Les suivis forestiers permettent de valider la bonne exécution des prescriptions sylvicoles et l’atteinte 
des objectifs en matière de régénération en essences désirées.  

Pour les TPI, les suivis seront faits selon le tableau suivant :  

Tableau 82 Suivis des traitements sylvicoles 

Domaine 
bioclimatique 

Origine de la 
régénération 

1er suivi 2e suivi 
Cible minimale de 

régénération 

Sapinière à 
bouleau jaune et 
à bouleau blanc 

Coupe (régénération 
naturelle) 

0-3 ans 5-10 ans 
C. D*  de 70 %  en 
essences désirées 

Plantation et regarnis 1-2 ans 5-10 ans 
C. D*  de 60 % en 
essences désirées 

libre de croître 

  *C.D = coefficient de distribution 
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10. ACQUISITION DE CONNAISSANCE

Il reste encore beaucoup de connaissances à acquérir au point de vue forestier et environnemental. 

Travaux sylvicoles 

Les travaux sylvicoles expérimentés pour optimiser la composition et le rendement de la sapinière à 
bouleau jaune devront être suivis dans le temps et documentés.  

Milieux humides 

La nouvelle cartographie détaillée des milieux humides faite par Canards illimités en 2018 est un 
nouvel outil qui permettra de mieux atteindre les objectifs de conservation de la diversité biologique. 
Des inventaires terrains devront être faits pour valider cette information. Les milieux humides des TPI 
pourraient éventuellement contribuer au plan régional de conservation des milieux humides et 
hydriques que Saguenay doit produire d’ici quelques années.  

Espèces vulnérables et menacées 

Des inventaires détaillés, tant dans les milieux humides que dans les milieux terrestres, pourraient 
contribuer à améliorer nos connaissances en termes d’espèces vulnérables et menacées.  

Occupation et utilisation du territoire 

Une surveillance du territoire est souhaitable pour bien documenter l’occupation et l’utilisation du 
territoire par les différents usagers. 

État des chemins multiusages 

La surveillance du territoire permettra aussi de vérifier l’état des chemins et des ponceaux 
défectueux. Un suivi de l’état des chemins permettra de prioriser les ponceaux les plus urgents à 
mettre aux normes actuelles du RADF. 

Produits forestier non-ligneux 

Les connaissances sur la production de produits forestiers non–ligneux sont en pleine évolution. La 
stratégie d’aménagement forestier permettra d’intégrer ces productions et d’acquérir une expertise 
en la matière. 



11. SIGNATURES

Responsabilité professionnelle

Le plan d'aménagement forestier intégré tâctique pour les terres publiques intramunicipales de

Saguenay a été réalisé sous ma responsabilité professionnelle dans le respect des lois, des règlements

et des ententes en vigueur, ainsi que dans le respect des objectifs fixés par le ministre des Forêts, de

la Faune et des Parcs. Le plan a été réalisé à l'aide de la meilleure information pertinente et disponible

à ce jour.

En ma qualité d'ingénieure forestière, j'ai supervisé la confection et la rédaction du plan

forestier tactique 2018-2023, et j'en recommande l'approbation au comité

{ 
ilir;?, " ldf

lngénieure forestier
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au conseil de la Ville de Saguenay.
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