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1. Introduction 

1.1. Promoteur 

La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin (CAFN) est un organisme sans but lucratif dont le 

président est monsieur André Bussière et le directeur général est monsieur Victor Boulianne. L’organisme 

fut fondé en 1995 dans le but de créer des emplois dans la municipalité de Normandin et d’exploiter la 

forêt dans le respect des autres ressources selon le principe de la gestion intégrée des ressources. 

Depuis, la CAFN y réalise les travaux d’aménagement intégrés et a produit un plan de développement 

pour la gestion intégrée des ressources du territoire forestier de Normandin.  

 

1.2. Description sommaire et contexte du projet  

Depuis 1999, la CAFN a effectué des essais et des expérimentations dans le but d’identifier un concept 

permettant d’optimiser la production de bois et de bleuet sur les terres du domaine de l’État sous 

aménagement forestier, soit sous contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestiers (CAAF). 

Ainsi, la CAFN a mis sur pied le concept innovateur forêt/bleuet qui a servi de modèle de base au Comité 

interministériel sur la contribution des terres du domaine de l’État au développement de l’industrie du 

bleuet (2002). Depuis 2004, suite aux recommandations du comité, le Gouvernement du Québec a 

adopté le concept pour l’aménagement de bleuetière sur les terres du domaine de l’État sous 

aménagement forestier. De plus, la CAFN a été officiellement identifiée comme « organisme autorisé pour 

l’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet à des fins d’expérimentation » pour la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (Décret 93-2004 de la Gazette officielle du Québec). 

 

La CAFN souhaite ainsi mener, sur le territoire de forêt publique sous CAAF de Normandin, un 

programme de recherche visant à optimiser la production agroforestière (bleuet et matière ligneuse), dans 

un contexte intégré de développement local durable et dans le respect des droits consentis. Le projet 

consiste à l’implantation de bleuetières en milieu forestier, pour des fins de recherche et 

d’expérimentations, sous le nouveau mode de production forêt/bleuet en bandes alternées. Le projet 

comporte des axes de recherche forestier, agricole, environnemental et d’optimisation de production. 

 

Pour la réalisation de la programmation de recherche, la CAFN s’est entourée d’une équipe 

multidisciplinaire composée d’experts en recherche et transfert de technologie, en formation technique et 

professionnelle et en services professionnels spécifiques : ingénieurs, agronomes, biologistes, ingénieurs 

forestiers et techniciens (équipe identifiée à la section 3.3). Pour la CAFN et ses partenaires, le 

programme de recherche vise, à court terme, la validation et l’optimisation du concept de production 

forêt/bleuet en bandes alternées, afin de fournir aux utilisateurs les données essentielles au 
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développement et au transfert des connaissances. À long terme, le programme de recherche vise à 

maintenir ou améliorer la diversité biologique du territoire, à améliorer la capacité de production de 

l’ensemble des ressources, à assurer le développement durable du milieu forestier, à assurer une 

utilisation polyvalente de la forêt, le maintien des activités socio-économiques existantes et la création 

d’emplois durables basés sur la forêt et la production de bleuets.  

 

Ainsi, le projet consiste à implanter différents modèles de bleuetières en alternance avec des bandes 

forestières, dans un milieu forestier sous CAAF. Les différents modèles d’aménagement (largeurs de 

bandes et orientations) permettront de mesurer avec précision les impacts de ces différents modèles sur 

la ressource forêt, ainsi que la productivité de la ressource bleuet. Ils permettront, sur la base des 

résultats d’analyse, de proposer les éléments permettant d’améliorer le concept. Les résultats obtenus 

suite à l’expérimentation permettront d’optimiser la production de deux ressources (forêt et bleuet) sur un 

même territoire. Ce modèle de gestion intégrée qui s’appuie sur le principe du développement durable, 

pourra être retenu pour les futurs travaux d’aménagement de bleuetières en territoire forestier sous CAAF, 

et ce, à l’échelle provinciale. Les connaissances acquises seront aussi applicables à d’autres systèmes de 

production forêt/petits fruits. Par ailleurs, le modèle forêt/bleuet pourrait permettre de repousser les limites 

nordiques de l’exploitation de bleuetière, en raison des gains thermiques associés à la présence d’arbres 

(effet radiant et couverture nivale). 

 

Le territoire visé pour le projet est constitué de près de 400 hectares situés à Normandin, sur le territoire 

forestier sous CAAF qui couvre 5533 hectares. L’aménagement du projet sera réalisé en deux phases. 

 

1.3. Justification du projet 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus particulièrement sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, la 

géologie du territoire fait ressortir deux forces naturelles incontournables : la forêt et le bleuet. Selon les 

données de décembre 2002, la possibilité forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean est estimée à 21,6 % 

de celle du Québec (MRNFP, 2002), tandis que les superficies en production «bleuet» représentaient 

près de 95 % des superficies provinciales (Statistique Canada, 2001).  

 

Le Québec produit et met en marché 20 % de la production de bleuet de l’Amérique du Nord (MAPAQ, 

2000). En 2000, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a produit plus de 91 % de la récolte du Québec. 

Les bleuets sont vendus sur les marchés canadiens, américains et internationaux. Selon les données du 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de 2004, 90 à 95 % de 

la récolte de bleuet du Québec provient du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. La région est 

avantagée par la présence de sols sableux favorables à la culture du bleuet, par l’absence d’un ravageur 
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(mouche du bleuet (Rhagoletis mendax Curran)) très important et présent dans d’autres régions 

productrices et, finalement, par une structure adéquate de l’industrie pour la vente et la mise en marché. 

 

Sur le territoire forestier intramunicipal aménagé par la CAFN, on retrouve le bleuet sauvage en 

abondance sur des dépôts sableux propices à la culture du bleuet. Ces potentiels ont été validés par le 

MAPAQ. La CAFN a été innovatrice en mettant sur pied le concept forêt/bleuet qui a été adopté pour 

l’aménagement de bleuetière sur les terres du domaine de l’État sous aménagement forestier. D’ailleurs, 

dans le décret 93-2004 de la Gazette officielle du Québec (Annexe 1), le Gouvernement du Québec 

identifie la CAFN comme organisme autorisé pour l’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet à 

des fins d’expérimentation. 

 

En terme d’objectifs, le projet de la CAFN répond directement aux besoins prioritaires de recherche 

exprimés à l’article 20 du Programme d’attribution des terres du domaine de l’État sous aménagement 

forestier ayant pour fins une bleuetière (Ministère des Ressources naturelles du Québec). Le but visé par 

le présent projet est l’acquisition de nouvelles connaissances pour l’optimisation de la production 

agroforestière en bandes alternées (bleuet et matière ligneuse) dans un contexte intégré de 

développement local durable et dans le respect des droits consentis. Le projet répond à la 

recommandation 3 du Rapport du comité interministériel sur la contribution des terres du domaine de 

l’état au développement de l’industrie du bleuet, qui recommande au ministre « d’amorcer 

l’expérimentation de bleuetières de type forêt/bleuet, dès 2002, notamment pour évaluer l’effet radiant des 

bandes forestières de différentes largeurs, l’impact sur la protection et la production des bleuetières dans 

le but d’améliorer le modèle, au besoin ».  

 

1.4. Contexte légal 

La mise en place du projet de la CAFN est soumise à différentes lois et différents règlements du Québec 

et du Canada. Cette section présente ces différents éléments de législation.  

 

Au fédéral 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE) 

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et ses règlements encadre la pratique fédérale des 

évaluations environnementales. La CAFN a adressé une demande de financement à Développement 

économique Canada pour les régions du Québec (DÉC). En vertu de la LCÉE, DÉC constitue une autorité 

fédérale possédant une responsabilité décisionnelle par rapport au financement du projet de la CAFN. 

Ainsi, DÉC doit appliquer le processus fédéral d’évaluation environnemental et mener un examen 

environnemental préalable. En vertu de la LCÉE, le projet n’est pas décrit dans le Règlement sur la liste 
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d'étude approfondie, le projet sera évalué par un examen préalable. Le présent document constitue le 

rapport d’examen préalable. 

 

Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs 

La Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs met en œuvre la convention de 1994 

entre le Canada et les États-Unis visant à protéger les oiseaux migrateurs et leurs nids. La loi régie 

l’exploitation de ces espèces. 

 

 

Au provincial 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables permet de désigner une espèce menacée ou vulnérable 

et protège l’habitat de cette espèce. Cette loi s'applique aux espèces fauniques et floristiques menacées 

ou vulnérables à l’exception des mammifères marins et des oiseaux migrateurs. 

 

Loi sur la qualité de l’environnement 

La Loi sur la qualité de l’environnement régie les rejets de substances polluantes dans l’environnement. 

La MRC Maria-Chapdelaine gère les rejets des eaux usées de résidences isolées pour le territoire non 

organisé alors que les municipalités ont la responsabilité de leur territoire. 

 

Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel permet l’instauration d’une réserve écologique et défini 

les interventions possibles à l’intérieur de celle-ci.  

 

Loi sur les forêts 

La Loi sur les forêts régie les interventions dans le milieu forestier par l’intermédiaire du Règlement sur les 

normes d’intervention dans les forêts du domaine public (RNI). 

 

Loi sur les terres du domaine de l’État 

La Loi sur les terres du domaine de l’État régie l’utilisation du territoire public. Cette loi permet 

l’élaboration du plan d’affectation des terres publiques et du plan de développement de la villégiature. 

 

Le décret 93-2004 de la Gazette officielle du Québec (2004), identifie la CAFN comme « organisme 

autorisé pour l’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet à des fins d’expérimentation ». En vertu 

de la Loi sur les terres du domaine de l’État (L.R.Q., c.T-8.1) un droit foncier de type « bail à bleuetière » 

doit être obtenu du ministère des Ressources naturelles et Faune. Toujours selon le décret 93-2004, 

préalablement à la signature du bail, l’organisme locataire doit adopter, avec l’approbation du ministre, un 
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protocole de recherche et d’expérimentation en collaboration avec un comité de recherche formé d'au 

moins un représentant d'un établissement d'enseignement supérieur (cégep ou université), d'un 

représentant des bénéficiaires de droits forestiers visés par le territoire d'expérimentation, d'un 

représentant du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, d'un représentant du MAPAQ, d'un 

représentant du MENV, d'un représentant de la Société de la faune et des parcs du Québec et de deux 

représentants du MRNFP. Avant tout aménagement d'une bleuetière, il doit produire, en collaboration 

avec le comité de recherche, un plan d'aménagement de différents dispositifs de bleuetières de type 

forêt/bleuet à des fins d'expérimentation ; ce plan doit être signé par un agronome et accepté par le 

ministre. 

 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune régie l’exploitation de la faune et protège 

l’habitat de ces espèces. Cette loi protège les espèces classées vulnérables ou menacées selon la loi sur 

les espèces menacées ainsi que leur habitat. En vertu de cette loi, les réserves à castor (Règlement sur 

les réserves de castor) et les terrains de piégeage sont réglementés. 

 

Entente sur la protection des rivières à ouananiche et des sites d’intérêt 

L’Entente sur la protection des rivières à ouananiche et des sites d’intérêt protège les rives des rivières à 

ouananiche par une bande de 60 mètres ainsi que les sites de fraye. Cette entente a été conclue entre la 

MRC de Maria-Chapdelaine et les industriels forestiers. Certaines municipalités ont adopté cette norme 

dans leurs règlements municipaux. Des modalités particulières s’appliquent aux sites identifiés dans le 

schéma d’aménagement de la MRC.  

 

Règlement modifiant le Règlement sur les exploitations agricoles 

Conformément au décret no695-2002 du Règlement modifiant le Règlement sur les exploitations 

agricoles, pour les bandes de bleuetière un plan agroenvironnementale de fertilisation (PAEF), signé par 

un agronome, doit être transmis annuellement à la direction régionale du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs. Toutefois, lorsque les organismes sont membres d’un club-

conseil en agroenvironnement reconnu par le MAPAQ, les PAEF peuvent être réalisé et conservé par le 

club-conseil sans être transmis au MAPAQ. 

 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 15 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

 

2. Description du projet 

2.1. Localisation  

Le projet d’expérimentation de recherche sera situé sur une partie du territoire aménagé par la 

Corporation d’Aménagement Forêt Normandin (Figure 2). Ce territoire est situé à l’ouest de la municipalité 

de Normandin elle-même située au nord du Lac-Saint-Jean (Figure 1). Le territoire est délimité par la 

rivière Ashuapmushuan au sud-ouest et par les limites de la municipalité de Saint-Thomas-Didyme au 

nord-ouest. Une bleuetière est présente à la limite nord-ouest. La particularité de ce territoire forestier est 

d’être à la fois sous contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) et inclus à l’intérieur 

des limites de la municipalité en question (Tableau 1). Ce territoire de 5 533 hectares, comportant 2 929 

hectares de territoire forestier productif, est inclus dans l’aire commune 025-03, qui est par l’unité de 

gestion 25 du ministère des Ressources naturelles et Faune (MRNF). Le mandataire de gestion de l’aire 

commune est le principal bénéficiaire, la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada. Le territoire y 

occupe une superficie marginale de 5 533 hectares sur les 2,24 millions d’hectares de l’aire commune. Au 

niveau faunique, mentionnons qu’il est inclus dans la zone de chasse et de pêche 28 (région Saguenay-

Lac-Saint-Jean) et en quasi totalité dans l’unité de gestion des animaux à fourrure (UGAF) 49 qui est une 

zone sans territoire de piégeage. L’UGAF 50 (réserve à castor de Roberval) touche de façon marginale 

au territoire de Normandin. À l’intérieur de l’UGAF 50, le piégeage n’y est permis qu’aux Montagnais de la 

réserve de Mashteuiatsh. Il existe deux territoires de piégeage. Le premier porte le numéro 60-2 et le 

deuxième le numéro 60-6. Ces derniers occupent une petite portion de la partie nord-ouest du territoire. 

En fait, c’est le territoire de piégeage numéro 60 qui a été divisé en plusieurs petits territoires pour les 

familles autochtones qui ne possédaient pas de territoire. Cependant, la portion des territoires de 

piégeage est marginale, soit 6,7 et 15,5 %, par rapport au territoire de Normandin (Tableau 2). Ceux-ci ne 

sont pas utilisés par les autochtones car le territoire est trop fréquenté. La rivière Ashuapmushuan fait 

partie de l’aire faunique communautaire du Lac-Saint-Jean. La corporation LACtivité pêche est 

gestionnaire de la pêche sur ce territoire faunique et un droit d’accès annuel ou journalier émis par cet 

organisme est nécessaire afin de pêcher dans cette rivière. Voici un tableau résumant les principales 

divisions administratives. 
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Tableau 1. Le résumé des divisions administratives du territoire. 

Statut du territoire Territoire municipal sous CAAF 

Superficie (ha) 5 533 

Municipalité Normandin (92040) 

Municipalité Régionale de Comté de Maria-Chapdelaine (920) 

No. l’unité de gestion (MRNF) 25 (Saint-Félicien) 

No. aire commune 25-03 

No. des feuillets cartographiques 32A15SE - 32A15NE 

No. de l'inventaire décennal Troisième 

Zone de pêche et de chasse 28 

Unités de gestion des animaux à fourrure 49 et 50 

Territoire de piégeage 60-2 et 60-6 

Autre territoire faunique Aire faunique communautaire du Lac-Saint-Jean 

 

 

Tableau 2. Superficie des territoires de piégeage 

Territoire de piégeage 
Superficie totale

(ha) 

Superficie à 
Normandin 

(ha) 

Pourcentage à Normandin 

(%) 

60-2 3111 209 ha 6,7 

60-6 4962 768 ha 15,5 
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2.2. Portée de projet 

 

Aux termes de la LCÉE, l’autorité responsable, en l’occurrence, DÉC, se doit de déterminer la portée du 

projet. Cette dernière concerne les éléments que l’on considère comme faisant partie du projet aux fins de 

l’évaluation environnementale.  

 

Dans le cadre du présent projet, la portée du projet comprend  tous les travaux d'aménagement requis 

dans le cadre du programme de recherche visant à optimiser la production agroforestière (bleuet matière 

ligneuse), dans un contexte intégré de développement local durable. Les principaux éléments de la portée 

comprennent les interventions suivantes: 

 

1. Aménagement de la bleuetière / Mise en place du projet 

• Accès et passage 

• Déboisement des bandes à l’aide de machinerie forestière sur roues (abatteuse multi-

fonctionnelle). 

• Premier fauchage d’aménagement (broyeur forestier) 

• Second fauchage d’aménagement (broyeur forestier) 

• Désherbage printemps. 

• Fertilisation (tracteur agricole) 

• Désherbage été 

• Pollinisation 

• Implantation de thermomètres 

• Plan de communication (herbicides) 

• Réalisation des travaux 

 

2. Suivi et prise de données (inventaires) 

 

3. Exploitation 

• Activités agricoles (récolte et transport du bleuet et autres activités associées) 

• Activités forestières (récolte, transport du bois, plantation et autres activités associées) 

• Activités de recherche (inventaires faunique, forestier et agricole) 

 

4. Toute autre activité ou installation reliées à la construction, l’exploitation ou la désaffectation des 

éléments cités précédemment, notamment :  

� la gestion des eaux usées et des sols lors de la construction et durant la période d’exploitation; 
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� la gestion des déblais et des remblais, des produits chimiques et des déchets (domestiques, 
dangereux, de construction et matériaux secs),  sur le site des travaux, 

� la construction et l’opération de nouvelles voies d’accès et de circulation; 

� le développement et l’entretien de tout droit de passage; 

� la traverse ou travaux réalisés à proximité de cours d’eau. 

� tout autre élément non-mentionné ci-contre, mais en lien avec les activités et aménagements 
prévus. 

 

2.3. Travaux à réaliser 

Le présent projet comprend différentes étapes séparées en trois phases : préparation préalable, mise en 

place et exploitation du projet. Une partie du projet sera établit en 2005 et le reste, l’année suivante. Les 

trois phases sont présentées dans les sections qui suivent.  

 

2.3.1. Préparation préalable au projet 

Certaines étapes préliminaires sont nécessaires avant l’établissement des bleuetières forêt/bleuet pour le 

projet de recherche : 

 

−−−− Production d’un plan d’aménagement (PGAB) des bandes de bleuetière signé par un agronome 

et respectant le Guide technique du MAPAQ. 

−−−− Élaboration des protocoles détaillée de recherche 

−−−− Planification des travaux d’aménagement forestier et de déboisement 

o Réalisation d’une carte de localisation du territoire 

o Réalisation d’une carte de localisation des aménagements forêt/bleuet. 

o Localisation des sites sensibles à l’érosion: lacs et cours d’eau, milieux humides, 
ravinement. 

o Réalisation d’un calendrier des activités d’aménagements des bandes de forêt et de 
bleuet. 

 
−−−− Délimitation des bandes de bleuetière sur le terrain 

−−−− Réalisation des inventaires forestiers et fauniques 

 

2.3.2. Mise en place du projet 

Le projet nécessite la mise en place de bleuetières. Les étapes de la mise en place du projet sont 

exposées dans la présente section. 
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Accès et passage 

Puisque le territoire possède déjà un réseau de chemin d’accès, l’établissement des bleuetières 

nécessitera l’aménagement de seulement 500 m de chemin. Ce nouveau tronçon servira principalement 

au transport du bois lors de l’aménagement et d’accès à la bleuetière lors de sont exploitation. Le secteur 

constitue une platière de sable stable. Ainsi, l’aménagement de chemin comprend uniquement un 

déboisement sur une largeur d’environ 12 m et le passage d’une pelle mécanique pour la mise en forme 

et l’aménagement des fossés. La construction d’un pontage sur un ruisseau intermittent sera nécessaire 

afin d’accéder à un secteur. L’aménagement des passages nécessite seulement l’étape du déboisement 

qui est inclus dans l’aménagement des bleuetières. 

 

Les passages sont des aires déboisées de 8 mètres de large, aux extrémités des bandes boisées, qui 

permettront à la machinerie de se rendre d’une bleuetière en bande à une autre.  

 

Déboisement des bleuetières en bandes alternées 

Le plant de bleuet étant naturellement présent sous forme de rhizome dans le sol forestier, cette étape 

doit être réalisée en protégeant au maximum la couche d’humus. Ainsi, le déboisement sera réalisé à 

l’aide de machinerie forestière sur roues, sans chaînes de traction, afin d’éviter de perturber le sol. Une 

abatteuse multi-fonctionnelle et un débardeur (Annexe 4) sur roues seront utilisés. Les branches et les 

houppiers sont dispersés uniformément sur le sol afin de protéger et augmenter la couche de matière 

organique. Les bois seront tronçonnés et débardés par un transporteur sur roues (sans chaînes de 

traction) avec des déplacements à des endroits différents afin de protéger le sol. Environ 93 ha seront 

déboisés la première année et 71 hectares l’année suivante. Cette étape inclut l’aménagement de la 

bande boisée par le déboisement du tiers celle-ci. Un reboisement sera effectué lors d’une prochaine 

étape. Plusieurs largeurs de bandes seront considérées, afin de cibler le modèle qui permettra d’atteindre 

un rendement optimal en forêt et en bleuets. Un modèle théorique de base établi dans le décret 93-2004 

de la Gazette officielle du Québec (Annexe 1), sera évalué et comparé avec d’autres modèles. Les 

rapports suivants seront ainsi expérimentés (forêt et bleuet, respectivement) : 

� 42 m / 60 m : Modèle de base qui a été élaboré compte tenu de la largeur minimale de forêt et de 

la largeur optimale de bleuet selon les experts gouvernementaux; 

� 42 m / 45 m : Ce modèle porte à 48 % l’occupation forêt sur le territoire; 

� 60 m / 60 m : Ce modèle porte à 50 % l’occupation forêt sur un territoire donné. 

� 60 m / 45 m : Ce modèle porte à 57 % l’occupation forêt sur le territoire. 

La longueur des bandes varie selon la forme et la disponibilité des superficies où il est possible 

d’aménager des bleuetières. Ainsi, la longueur varie de 100 à 600 mètres, selon le cas. 
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Premier fauchage d’aménagement 

Une faucheuse-déchiqueteuse (broyeur forestier) (Annexe 4) sera utilisée pour retourner au sol sous 

forme de copeaux, les résidus forestier et les souches. Le fauchage sera réalisé à l’automne, tout de suite 

après le déboisement. 

 

Second fauchage d’aménagement 

À l’automne suivant le premier fauchage, un second fauchage sera réalisé avec une faucheuse-

déchiqueteuse (broyeur forestier). Cette étape est similaire à la précédente et nécessite la même 

machinerie. Cette étape est nécessaire car il y un compaction naturelle de la couche d’humus suite au 

premier fauchage, ce qui a pour conséquence de faire ressortir les souches des arbres coupés. Sans ce 

second fauchage, les opérations culturales dans la bleuetière seraient perturbées de façon importante. 

 

Désherbage de printemps 

Au printemps, suite au second fauchage, un contrôle de la compétition herbacée sera effectué avec un 

herbicide granulaire (hexazinone). L’épandage sera réalisé à l’aide d’un épandeur d’engrais et d’un quad. 

L’hexazinone est un phytocide de la famille des triazines (la formule chimique est 3-cyclohexyl-6-

(diméthylamino)-1-méthyl-1, 3,5- triazine-2-4 (1H, 3H)-dion,). Il est vendu principalement par DuPont et 

Pro-Serve dont les marques respectives sont VelparTM et PrononeTM. Cet herbicide a la capacité d’inhiber 

la photosynthèse des plantes et il est utilisé pour le contrôle sélectif des plantes herbacées, du gazon et 

des broussailles.  

 

Fertilisation  

Une fertilisation sera réalisée, après le désherbage, avec un tracteur agricole afin de favoriser la 

croissance des plants de bleuet et la décomposition des résidus forestiers. La fertilisation sera réalisée à 

l’aide d’un engrais complet qui contient de l’azote, du phosphore et du potassium. La formulation utilisée 

est comparable à 14-8-14 (N-P-K). 

 

Désherbage d’été 

Durant l’été, un second contrôle de la compétition herbacée est effectué à l’aide d’herbicide afin de limiter 

la compétition le plus possible. L’épandage sera réalisé à l’aide d’un pulvérisateur super éponge avec un 

tracteur agricole. L’herbicide utilisé est le glyphosate qui existe en différentes formulations : Glyphos, 

Transorb et Régulier. Il s’agit d’un herbicide non sélectif systématique qui est absorbé par les feuilles et se 

déplace jusqu’aux racines. Il est appliqué par contact avec le feuillage et se dégrade rapidement (Martin, 

2000).  
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Pollinisation 

La production de bleuet nécessite la pollinisation de la fleur des plants de bleuet. Les pollinisateurs 

indigènes sont généralement insuffisants pour la pollinisation d’une bleuetière. Ainsi, les abeilles sont 

utilisées et une ruche par hectare sera implantée. 

 

Construction de bâtiment 

Il n’y a aucune construction de prévue dans le projet. 

 

Réalisation des travaux 

Les travaux seront réalisés par différents entrepreneurs qui possèdent la machinerie nécessaire. Les 

différents plans d’aménagement seront remis aux entrepreneurs et la CAFN supervisera les travaux.  

 

Calendrier des travaux 

Tableau 3. Calendrier des activités 

Activité Période 

Planification des travaux Printemps 2005 

Inventaires préliminaires Printemps-été 2005 

Aménagement des bleuetières Automne 2005 

Inventaires préliminaires (Suite) Printemps-été 2006 

Aménagement des bleuetières (Suite) Automne 2006 

Aménagement des bandes boisées 

(Plantation du tiers des bandes établies en 2005) 

Printemps 2008 

Aménagement des bandes boisées 

(Plantation du tiers des bandes établies en 2006) 

Printemps 2009 

 

2.3.3. Exploitation 

L’exploitation suivra la mise en place du projet. Cette étape comprend des activités d’exploitation agricole 

et forestière et des activités de recherche. Les activités d’exploitation et leurs composantes sont 

présentées dans le texte qui suit. 

 

 

Activités agricoles 

Les activités agricoles incluent l’ensemble des activités de récolte (cueillette manuelle, transport par 

camionnette) et d’entretien des bleuetières (fauchage, désherbage, fertilisation, pollinisation). 
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Récolte  

Les bleuets sont cueillis manuellement vers la fin de l’été et placés dans des contenants en plastique. Les 

cueilleurs utilisent une cueilleuse semi-mécaniques sur roues munies d’un levier (Annexe 4) Les cueilleurs 

sont payés en fonction du poids de fruits récoltés. Selon l’année, la production varie de 700 à 1200 kg/ha. 
 

Transport  

Les contenants sont transportés sur le terrain en camionnette. 

 

Fauchage  

Le fauchage sera réalisé avec une faucheuse à fléaux et un tracteur agricole (Annexe 4). Ce type de 

faucheuse est plus petit que la faucheuse utilisée pour l’aménagement. La taille des plants de bleuet est 

réalisée à l’automne, à tous les 3 ans, sur une largeur d’environ 1,5 m.  

 

Désherbage de printemps 

Cette activité sera réalisée à l’aide d’hexazinone granulaire appliqué à l’aide d’un épandeur d’engrais et 

d’un quad. Le désherbage est effectué à tous les 3 ans, sur les terrains fauchés, avant l’émergence des 

plants de bleuet et selon la présence de compétition herbacée. La quantité utilisée est de 14 à 20 kg/ha. 

Les doses sont plus faibles lorsque la compétition herbacée est moins importante. 

 

Désherbage d’été 

Le désherbage d’été est réalisé à l’aide de Glyphosate liquide appliqué par contact avec le feuillage avec 

un humecteur super-éponge et un tracteur agricole. L’opération est effectuée à tous les 3 ans lorsque la 

récolte est terminée selon la présence de compétition herbacée. La dose utilisée est de 1 litre de produit 

dans 2 litres d’eau, pour une solution de 33%.  

 

Fertilisation  

La fertilisation est effectuée, si nécessaires, après une analyse foliaire, sur les terrains fauchés dont la 

compétition herbacée est contrôlée. L’engrais et la dose sont les mêmes que lors de l’aménagement soit : 

14-8-14 (N-P-K) à 180 kg/ha. 

 

Pollinisation  

La pollinisation sera faite à l’aide d’abeilles domestiques à l’aide d’une ruche/ha de bleuetière. 

 

 

Activités forestières 
Le activités forestières comprennent les activités d’aménagement des bandes boisées : inventaire, 

plantation manuelle, récolte de bois mécanisée, éclaircie, transport de bois par camion). 
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Récolte de bois 

La récolte est effectuée avec une abatteuse multi-fonctionnelle sur roues (sans chaînes de traction) et les 

arbres tronçonnés sont débardés par un transporteur sur roues (sans chaînes de traction). Le tiers des 

bandes boisées sera récolté à l’année 0, 17 et 34 de l’aménagement du projet. Les superficies récoltées 

correspondent à environ 40 ha (à l’année 0, 17 et 34). Les volumes récoltés seront d’environ 121 m3/ha. 

 

Éclaircie 

Cette activité sera réalisée par des abatteurs manuels et les arbres tronçonnés seront débardés avec de 

la machinerie sur roue (débardeur par câble). Le volume récolté variera selon le secteur et le peuplement. 

 

Transport des bois 

Le bois sera transporté par camion sur le réseau de chemins existant. La capacité des camions est de 30 

à 35 m3/camion. 

 

Scarification 

Un scarificateur de type taupe forestière effectue la préparation de terrain deux ans après la récolte 

forestière dans le tiers des bandes boisées récolté aux l’année 0, 17 et 34 du projet. Le scarificateur 

effectue des poquets de 60 cm de diamètre selon une densité de 2000, 2500, ou 3450 poquets/ha selon 

le cas. La scarification permet d’exposer une partie de sol minéral afin de permettre l’établissement et la 

croissance des arbres qui seront plantés. 

 

Plantation 

La plantation est manuelle et effectuée après la scarification. La densité est de 2000, 2500, ou 3450 

plants/ha selon le cas. 

 

Dégagement de plantation 

Deux à quatre ans après la plantation, suite à un inventaire, le dégagement est effectué, si nécessaire. Le 

dégagement est mécanique et réalisé au moyen de débrousailleuse. La densité sera maintenue à 2000, 

2500, ou 3450 plants/ha. 

 
 
Activités de recherche 

Les activités de recherche encadrent les autres activités et incluent la planification, la prise de données 

(inventaire fauniques, inventaire forestier, étude hydrogéologique, etc.) et l’analyse des résultats et le suivi 

du projet. Ainsi, les activités de recherche scientifique fourniront les données nécessaires pour réaliser le 

suivi. Le suivi comprend des activités de transfert de connaissances des résultats obtenus sur la faune, la 

forêt, le sol, l’eau et le bleuet. À chaque année, les résultat seront transmis aux organismes représentés 
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dans le comité de recherche, des organismes du milieu forestier, des producteurs de bleuet, et à 

Développement économique Canada. 

Inventaire faunique 

Ces activités comprennent de la prise de données selon différentes méthodes. Les micromammifères 

seront inventoriés suivant une méthode capture-marquage-recapture avec des pièges de type Sherman. 

L’inventaire des oiseaux forestiers sera réalisé à l’aide de filet de type japonais et à l’aide de nids artificiels 

pour évaluer le risque de prédation de ces nids. L’inventaire des reptiles et amphibiens sera effectué par 

l’installation d’abris artificiels (planche de 30 par 30 cm). Puisque aucun lac et cours d’eau ne touchent le 

projet, il n’a pas été jugé valable d’inventorier la faune ichtyenne. 

 

Inventaire forestier 

L’inventaire forestier comprend la prise de données selon les normes du MRNF. 

 

Inventaire agricole 

L’inventaire forestier comprend la prise de données, l’installation de thermomètre et de sonde pour le 

couvert neigeux. ).  

 

Étude hydrogéologique 

L’étude hydrogéologique comprend l’installation de piézomètres et la prise de données. L’installation de 

piézomètres nécessite un sondage dans le dépôt de surface.  

 

 

2.3.4. Mécanisme de prévention des incidents 

Prévention de déversement de matières dangereuses 

Les matières dangereuses présentes lors des phases d’établissement et d’exploitation des bleuetières 

comprennent les produits pétroliers et les huiles hydrauliques de la machinerie utilisée ainsi que les 

produits chimiques utilisés (hexazinone, glyphosate) pour le désherbage et la fertilisation. Il n’y aura 

aucun entreposage (produits pétroliers, chimiques ou huile) et de nettoyage sur le site, afin de prévenir 

les risques de déversement. Il n’y aura aucun épandage de fertilisants et produits chimiques utilisés pour 

le désherbage à moins de 300 m de rivière à saumon (ouananiche) et à 50 m des cours d’eau, milieux 

humides, canaux de drainage et source. Toutes les précautions seront prises afin de limiter les risques de 

déversement et afin d’intervenir en cas de déversement. En effet, une trousse de récupération 

d’hydrocarbures sera présente en permanence durant ces phases, en cas de déversement accidentel.  

 

Prévention des incendies 
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La machinerie agricole et forestière sera munie d’extincteurs portatifs afin d’intervenir en cas d’incendie. 

Aucun produit inflammable ne sera entreposé sur le site du projet afin de limiter le risque d’incendie. 

Toutes les précautions seront prises afin de limiter les risques d’incendie. 
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2.4. Portée de l’évaluation environnementale 

Aux termes de la LCÉE, l’autorité responsable, en l’occurrence DÉC, détermine la portée de l’évaluation 

environnementale. Ainsi, la zone d’étude, la portée temporelle et les éléments à considérer dans le 

rapport d’évaluation environnementale du projet ont été définis comme suit par DÉC. 

 

Les éléments décrits à l’article 16(1) de la LCÉE doivent être inclus dans l’évaluation environnementale. 

Ces éléments sont les suivants : 

� les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou les 

défaillances, et les effets cumulatifs ; 

� l’importance des effets ; 

� les mesures d’atténuation ; 

� les effets résiduels et leur importance ; 

� la nécessité de programmes de suivi ; 

� les observations du public. 

 

2.4.1. Portée spatiale (Zone d’étude) 

La zone d’étude comprend généralement le territoire qui sera occupé et influencé par le projet. Elle doit 

être suffisamment vaste pour cerner tant les effets indirects que directs du projet sur les milieux naturels 

et humains. 

 

La zone géographique qui doit être considérée pour réaliser l’évaluation environnementale du projet doit 

au minimum comprendre les zones suivantes :   

� le terrain où seront effectués les aménagements et les activités; 

� le chemin d’accès; 

� les eaux de surface et souterraines en transit sur le site des travaux et lors de l’exploitation ; 

� les terrains et cours d’eau adjacents au site qui pourraient être affectés directement ou 

indirectement par les éléments du projet décrits à la portée de projet ; 

� le cas échéant, les zones du domaine public pouvant être touchées par le projet (effets 

environnementaux); 

� Le cas échéant, les zones (locales) faisant l’objet de revendications territoriales des 

communautés autochtones. 

La zone d’étude du présent projet correspond au territoire prévu pour les travaux d’aménagement et des 

activités de recherche et sa région limitrophe. Ce territoire est situé à l’ouest de la municipalité de 
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Normandin. Le territoire est délimité par la rivière Ashuapmushuan au sud et à l’ouest ainsi que par les 

limites de la municipalité de Saint-Thomas-Didyme au nord. À l’est, la zone d’étude est délimitée par des 

lots privés. Dans son ensemble, la zone d’étude comprend le milieu forestier à l’intérieur duquel sera 

implanté le projet. Ce milieu forestier est situé dans un secteur dominé par l’agriculture et il correspond à 

la limite du territoire exploité par la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin. L’évaluation du milieu 

humain a été réalisée en considérant la municipalité de Normandin dans son ensemble 

 

La Figure 1 présente les principaux éléments naturels et humains relatifs à l’inventaire du milieu 

d’insertion.   

 

2.4.2. Portée temporelle 

La période d’étude couvre les périodes de travaux préparatoires et de construction, ainsi que toute la 

période d’exploitation du site.  
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3. Description du milieu 

Les éléments physiques et biologiques du milieu sont décrits dans la présente section de même que 

l’ensemble des relations et des interactions entre les composantes du milieu. Le territoire à l’étude 

comprend l’ensemble du territoire forestier intramunicipal sous CAAF de Normandin. C’est sur ce territoire 

que seront implantés les bleuetières forêt/bleuet en bandes alternées.  

 

3.1. Milieu physique 

3.1.1. Topographie et type de sols 

Le territoire forestier intramunicipal de Normandin fait partie de l’unité de paysage régional Plaine du lac 

Saint-Jean (Robitaille et Saucier, 1998). Cette unité de paysage régional correspond à la cuvette du lac 

Saint-Jean et forme une plaine légèrement ondulée dont l’altitude moyenne n’atteint pas 15 mètres. 

(Tableau 4). Les seuls éléments du relief sont le ravinement de la plaine argileuse, principalement au sud 

du lac Saint-Jean, et quelques affleurements rocheux. Sur le territoire de Normandin, les seuls éléments 

de relief sont les dunes de sables. Elles ont été mises en place par le vent suite à la dernière déglaciation 

et entourent souvent de grandes tourbières ombrotrophes aussi appelées bogs. 

 

Tableau 4: Le relief de l’unité de paysage régional 

Unité de paysage régional 
Élément topographique 

60 – Plaine du lac Saint-Jean 

Altitude moyenne 151 m 

Pente moyenne 1 % 

Amplitude moyenne 13 m 

Dénivellation absolue 17 m/km 

 

Le territoire de Normandin est recouvert à 80 %, à parts égales, de deux types de dépôts de surface 

fortement liés l’un à l’autre : les dépôts éoliens et les dépôts organiques (Figure 3). Le second type de 

dépôts en importance est les dépôts fluvioglaciaires qui recouvrent 16 % du territoire dans une zone 

située entre les deux dépôts précédents et la rivière Ashuapmushuan. C’est principalement sur ces types 

de dépôts que seront aménagées les bleuetières. Tout comme pour les dépôts éoliens, ceux-ci sont 

constitués de sable.  
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Figure 3
Les dépôts de surface

Depôt de surface Superficie (ha)
Fluvioglaciaire 803
Fluviatile 182
Marin 13
Organique 2 021
Éolien 1 898
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4%

41%

39% 0%
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3.1.2. Climat et qualité de l’atmosphère 

En faisant référence à l’unité de paysage régional Plaine du lac Saint-Jean (Robitaille et Saucier, 1998), 

les variables climatiques du territoire à l’étude sont ainsi présentées au Tableau 5. Les vents dominants 

proviennent du nord-ouest d’après la fréquence des vents (43 %) provenant de cette direction (ministère 

des Transports du Québec, 2000). 

 

Tableau 5. Le climat des unités de paysage régional 

Unité de paysage régional 
Élément climatologique 

60 – Plaine du Lac-Saint-Jean 

Température annuelle moyenne 2,5 °C 

Degrés-jours de croissance 2 200 °C 

Longueur de la saison de croissance de 160 à 170 jours 

Indice d'aridité1 de 125 à 200 

Précipitation annuelle moyenne de 800 à 1 000 mm 

Couvert neigeux de 200 à 300 cm 

Fraction nivale2 30% 
1 Nombre annuel moyen de mois où l’on observe des déficits hydriques dans les sols multiplié par 100. 
2 Proportion de la précipitation annuelle moyenne qui tombe sous forme de neige. 

 

La qualité de l’air est évaluée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs du Québec à l’aide de l’indice de la qualité de l’air (IQA). L’IQA est calculé à partir de la mesure de 

la concentration de cinq polluants (ozone, particules fines, dioxyde de soufre, dioxyde de d’azote et 

monoxyde de carbone). Les principales sources de polluants sont les activités l’industrielles, les 

transports et le chauffage au bois. La qualité de l’air du territoire à l’étude et de la municipalité de 

Normandin situé à 6 km à l’est peut être considéré bonne. En effet, peu d’usines sont présentes à 

proximité du territoire. La seule industrie susceptible d’affecter l’air est l’usine SFK Pâte. Cette usine est 

située à environ 20 km au sud-est du territoire, soit à l’opposé des vents dominants.  

 

3.1.3. Environnement sonore et visuel 

La description de l’environnement sonore et visuel considère que le territoire à l’étude est situé en milieu 

forestier possédant un réseau d’accès. Le réseau d’accès comporte des chemins forestiers, non 

accessible en hiver, et un réseau de sentiers de quad et motoneige. Le relief du secteur est très peu 

accidenté (Figure 4) et la pente moyenne de l’unité de paysage régional est de 1 % (Robitaille et Saucier, 

1998). La rivière Ashuapmushuan constitue la limite ouest du territoire. La limite sud-ouest est la route 

locale rejoignant les municipalités de Normandin (chemin du Rocher) et de La Doré (route Saint-Joseph 
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Nord). Le territoire comporte uniquement des résidences de villégiature situées dans une zone en bordure 

de la rivière.  

 

L’environnement sonore est affecté par le transport sur la route située au sud du territoire, le transport sur 

le réseau de chemin du territoire, la villégiature, les activités récréatives (sports motorisés, chasse) et les 

activités d’aménagement forestier. Il n’y a pas d’activités industrielles, à proximité du territoire, qui affecte 

l’environnement sonore. 

 

L’environnement visuel est dominé par un relief plat, des dépôts éoliens de sable, une forêt de pin gris et 

d’épinette noire, des milieux humides et la rivière Ashuapmushuan. Puisque le relief est plat, les zones qui 

sont visibles sur le territoire se trouvent dans l’environnement immédiat des chemins et des rives de la 

rivière Ashuapmushuan. Les chemins sont fréquentés par des villégiateurs et des travailleurs forestiers. 

Les rives de la rivière sont fréquentées par des villégiateurs, des pêcheurs et d’autres utilisateurs de la 

rivière (canot, canot camping).  
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3.1.4. Hydrographie et qualité de l’eau 

Cette section contient l’information sur l’eau de surface et l’eau souterraine. L’eau de surface comprend 

les lacs, les cours d’eau, les milieux humides ainsi que les milieux riverains. Les lacs, les grandes rivières, 

les milieux humides ainsi que leurs superficies proviennent de la base de données écoforestières du 

ministère des Ressources naturelles et Faune du Québec. Ceux qui ont été identifiés sont ceux 

possédant un toponyme et/ou un numéro dans le système d’information sur la faune aquatique (SIFA) du 

ministère des Ressources naturelles et Faune. Le territoire est inclus à l’intérieur de deux sous-bassins 

hydrographiques : celui de la rivière Ashuapmushuan (65 % du territoire) et celui de la rivière Ticouapé 

(sur 35 % du territoire). La rivière Ashuapmushuan constitue l’un des principaux tributaires du lac Saint-

Jean qui est inclus dans le bassin hydrographique du Saguenay. Il s’agit d’une rivière importante par la 

présence d’un salmonidé d’eau douce, la ouananiche. 

 

Eau de surface 

Les lacs et étendues d’eau 

Il existe 41 étendues d’eau sur le territoire à l’étude. Trente-six lacs ou étendues d’eau ont moins de un 

hectare et 14 ont plus de 1 hectare. Les étendues d’eau occupent une superficie totale de 49 hectares et 

aucun ne dépasse huit hectares (Figure 5). Le lac des Cèdres et le lac du Cinq sont les seuls à occuper 

plus de cinq hectares. Les lac possédant un toponyme sont présentés au Tableau 6. Une diagnose 

écologique effectuée sur le lac des Cèdres en 2000 a permis de constater que ce lac ne pouvait supporter 

une population viable de poisson puisqu’il y a des problèmes au niveau de certains paramètres physico-

chimiques. Les autres lacs sont associés à des tourbières et ne possèdent pas les tributaires leur 

permettant une bonne oxygénation. Ces lacs ont donc un pH très acides. 

 

Tableau 6. Les lacs possédant un toponyme 

Lac Bassin hydrographique 
principal Superficie 

Lac Épinette Rouge Ashuapmushuan 1,3 ha 

Lac des Cèdres Ashuapmushuan 7,9 ha 

Lac Ging-Trottier Ashuapmushuan 4,0 ha 

Lac Boucane Ashuapmushuan 1,5 ha 

Lac du Cinq Ticouapé 5,3 ha 

Lac Pémonca Ticouapé 4,2 ha 

 

 



Avril 2005

!²

Rivière Ashuapmushuan

Lac des Cèdres

Lac du Cinq

Lac Pémonca

Lac Ging-Trottier
Lac Boucane

Lac Épinette Rouge

Ruisseau Rouge

Ruisseau des cèdres

Ruisseau Rouge

Légende
Limite du territoire
Bassin versant
Rivière

!² Source d'eau potable
Chemin et sentier

Cours d'eau
Permanent
Intermittent

Sous-bassins hydrographiques
Ashuapmushuan
Ticouapé

Superficie des lacs
Moins de 1 ha
1 à 20 ha

®|

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

1:40 000
0 500 1 000 1 500250

Mètres

Vents dominants

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Figure 5
Les lacs et cours d'eau

Catégorie de lac Nombre Superficie (ha) Proportion (%) 
Lac de 1 à moins de 20 ha 14 36 73
Moins de 1 ha 36 13 27
Total 50 49 100
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Les cours d’eau 

Le réseau hydrographique comporte une rivière, huit ruisseaux permanents et un réseau de ruisseaux 

intermittents. Trois cours principaux d’eau sillonnent le territoire : la rivière Ashuapmushuan et deux 

ruisseaux : le ruisseau des Cèdres et le ruisseau Rouge (Figure 5). La rivière Ashuapmushuan est un 

cours d’eau à ouananiche et comporte trois sites de pêche potentiels. Les sites de pêches ont été 

identifiés sur cette rivière par le centre écologique du Lac-Saint-Jean, en vue d’un développement 

ultérieur (Centre écologique du Lac-Saint-Jean, 1993). La rivière est un site récréotouristique 

d’importance en raison de la présence d’une entreprise de plein air qui offre la descente de rivière en 

canot et d’un site de villégiature regroupée située sur ses rives. Le Centre d’expertise hydrique du 

Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) 

dispose de deux stations de mesure des débits sur la rivière Ashuapmushuan. À la tête de la chute aux 

Saumons dans la municipalité de Saint-Félicien et à 8,5 km en aval de la rivière du Chef. Les deux autres 

cours d’eau, qui sont beaucoup plus petits, sont le ruisseau des Cèdres et le ruisseau Rouge (Tableau 7 

et Figure 5). Le ruisseau des Cèdres a été aménagé par la CAFN dans le but d’offrir à la population locale 

la possibilité pratiquer la pêche sportive près du centre urbain. En 2000, 5 frayères et 3 habitats pour 

l’omble de fontaine ont été aménagés dans ce ruisseau. Le réseau hydrographique du territoire de 

Normandin est très peu développé, principalement en raison de la présence de dépôts sableux qui 

recouvrent presque la totalité du territoire.  

 

Tableau 7. Les caractéristiques des principaux cours d’eau.  

Rivière 
Bassin       

hydrographique 
principal 

Longueur Nombre de ponceaux 

Ashuapmushuan Ashuapmushuan 14 km 0 

Ruisseau Rouge Ticouapé 1,4 km 1 

Ruisseau des Cèdres Ashuapmushuan 2,4 km 2 

 

 

Les ponceaux 

Le réseau de chemins qui couvrent le territoire comporte 27 ponceaux. Sept ponceaux traversent des 

cours d’eau permanents et 20 des cours d’eau intermittents. Le ruisseau des Cèdres comporte 2 

ponceaux et le ruisseau Rouge en comporte un seul. Les cours traversés sont visibles sur la Figure 5 et 

les principaux sont énumérés au Tableau 7. Les ponceaux sont aménagés suivant le Règlement sur les 

normes d’intervention dans les forêts du domaine public (RNI) et sont stabilisés afin de limiter l’apport de 

sédiment dans l’eau. 

 

L’établissement des bleuetières forêt/bleuet en bandes alternées nécessitera la construction d’un 

ponceau sur un seul ruisseau. Le ruisseau est intermittent et il est tributaire du ruisseau Rouge. 
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Eau souterraine 

 

Deux sources sont utilisées pour l’alimentation en eau potable : l’une est située en bordure d’un sentier de 

quad, au nord-ouest, et l’autre est une située à proximité de la zone de villégiature, au sud. Présentement, 

il n’existe aucune description précise des eaux souterraines, nappes phréatiques et aquifères sur le 

territoire. Toutefois, des études hydrogéologiques ont été réalisées par Les Laboratoires S.L. inc. 

(Tremblay et Verreault., 2003) sur des bleuetières situées au nord-ouest et au sud-est des limites du 

territoire forestier intramunicipal de Normandin. La carte de localisation des piézomètres est présentée à 

l’Annexe 5 et une partie des résultats de ces études se retrouve dans les Tableau 8 et Tableau 9.  

 

De l’herbicide « hexazinone » a été retrouvé dans les eaux souterraines des bleuetières citées 

précédemment. Selon les prescriptions du fabricant d’un herbicide couramment utilisé, avec l’hexazinone 

comme élément actif, aucun épandage ne doit être effectué à moins de 50 mètres d’un cours d’eau 

(MAPAQ, 2004). Actuellement, au Canada, il y aurait une valeur guide en développement qui se situerait 

à 500 µg/l. L’Environmental Protection Agency (EPA) des Etats-Unis a établit une valeur de référence de 

400 µg/l, l’état de la Floride a établit 231 µg/l et l’état du Maine 210 µg/l. Une étude réalisée par l’Institut 

national de santé publique du Québec sur la présence et la toxicité de l’hexazinone dans l’eau de 

consommation présente les éléments suivants :  

 

« En effet les études expérimentales démontrent que l’hexazinone possède une faible toxicité aiguë par 
les différentes voies d’exposition alors que les effets chroniques sont globalement observés à fortes 
doses. […] Sur la base des données disponibles, il semble peu probable que les niveaux d’hexazinone 
mesurés au Saguenay-Lac-Saint-Jean puissent présenter un risque aigu ou chronique pour la santé de la 
population.» 
 
Une analyse d’eau, réalisée en août 2004, dans la source située au nord-ouest du territoire, signale la 

présence de 0,28 µg/l d’hexazinone (Annexe 5 et Annexe 6). L’analyse a été effectuée par le Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec (une agence du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec) et sa valeur est bien en deçà des valeurs de 

références américaines. L’analyse de l’entreprise Les Laboratoire S.L. inc. montre la présence 

d’hexazinone dans des concentrations variant de 6 à 18 µg/l. Une autre étude réalisée dans les 

bleuetières de la MRC de Maria-Chapdelaine sur l’utilisation de l’hexazinone (Gagnon 2003), présente les 

éléments suivants : 

 

« Selon l’analyse réalisée par U.S. EPA à partir des études toxicologiques effectuées chez les animaux, 
les doses de référence (alimentaire) chronique et aiguë de l’hexazinone chez l’humain sont 
respectivement de 0,05 mg/kg/l et de 4,00 mg/kg/l. À partir de ces données, il a été établi par cette 
agence que la concentration maximale permise en hexazinone dans l’eau potable aux États-Unis était de 
400 ppb. Au Canada, aucune exigence n’a été fixée pour ce paramètre. 
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Les études effectuées démontrent que suite à de l’épandage, les concentrations dans le sol près de la 
surface peuvent se retrouver à des concentrations qui sont de l’ordre de 2 à 5 ppm. Un mois après, celles-
ci vont diminuer par un facteur de 2 à 4 et un an après elles ne seront plus que de 0,16 ppm, 0,06 ppm et 
0,04 ppm dans les couches de sols dont les profondeurs respectives sont 0-5 cm, 5-15 cm et 15-40 cm. » 
 
« Les huit bleuetières étudiées présentent des points en commun. Elles ont une topographie plane avec 
parfois de légères ondulations (dunes) ainsi que des sols de surface et des dépôts en profondeur qui sont 
constitués principalement de sable. Les sols de surface rencontrés aux différents sites (à l’exception de 
St-Augustin) sont identifiés principalement aux séries Parent et l’Afriche avec parfois des Dunes. On 
retrouve aussi par endroits des sols des séries St-Méthode, L’Ascension, Honfleur, Ticouapé, Milot et 
Mistassini. En surface de ces sols, une couche épaisse de matières organiques (à l’exception de ceux de 
la série l’Afrique) possédant une forte capacité d’échange de cations est présente, ce qui permet de 
favoriser l’absorption de l’hexazinone. Toutefois, les sols sous-jacents contiennent généralement peu de 
matière organique et d’argile et limon, limitant ainsi ces phénomènes d’absorption. Dans l’ensemble, on 
peut considérer que ces sols sont relativement sensibles à une migration rapide et verticale de 
l’hexazinone. D’autres part, la nappe phréatique se retrouve à quelques endroits (bleuetières de St-
Augustin, Fruits bleus, secteurs Parent et Ste-Marguerite-Marie) à une profondeur inférieure à 2 m, ce qui 
constitue un risque plus élevé de migration de l’hexazinone au niveau de l’eau souterraine pour ces 
secteurs.  
 
Les résultats d’analyses chimiques provenant des campagnes d’échantillonnage de 2001 à 2003 
démontrent qu’il y a la présence d’hexazinone à chacun des huits sites mais que les valeurs demeurent 
relativement faibles, soit généralement à des concentrations variant entre de 6 à 18 ppb mais avec une 
concentration maximale de 27 ppb (site de St-Eugène). Ces valeurs sont 15 à 66 fois inférieures à la 
valeur de 400 ppb fixée par U.S. EPA. Les concentrations en oxygène dissous sont relativement élevées, 
ce qui suggère un milieu aérobique favorable à une dégradation de l’hexazinone par l’activité bactérienne. 
Finalement, la conductivité de l’eau souterraine observée peut favoriser les phénomènes d’ionisation 
entre les particules. Le pH varie tant qu’à lui généralement entre 4,5 et 7,4, soit des valeurs normales 
pour l’eau souterraine du Lac-St-Jean. » 
 

En 2002, le ministère de l’Environnement du Québec a réalisé une analyse sur la concentration 

d’hexazinone dans les prises d’eau potable près de bleuetière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un 

échantillon a été prélevé dans un puit privé, alimenté en eau souterraine, dans le camping de la Chute-à-

l’Ours. Le site est situé au sud-est du territoire à l’étude, à environ 5 km du territoire et à 1 km de la 

bleuetière de Normandin mentionnée précédemment. Les échantillonnages ont eu lieu en juillet et de 

octobre à novembre 2002. Les résultats et les informations sont présentés au Tableau 10. Selon cette 

même étude, pour les prises d’eau où l’hexazinone a été détecté, la distance varie de 50 m à 1500 m par 

rapport aux bleuetières. De plus, les concentrations d’hexazinone mesurées sont bien inférieures aux 

normes américaines. 
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Tableau 8. Compilation des résultats d’analyses chimiques de l’eau souterraine (Adapté de Tremblay et Verreault., 2003) 

Nom de la bleuetière No piézomètre 

Profondeur 

Nappe phréatique 

Mètres 

Température 
oC 

(Fév. 2003) 

pH 

 

(Fév. 2003) 

Oxygène dissous 

Mg O2//litre 

(Fév. 2003) 

Conductivité 

µS/cm 

(Fév. 2003) 

Concentration d'hexazinone 

µg/l (ppb) 

(Fév. 2003) 

PZ-1 3,76 5 6,29 14,95 21 18 

PZ-2 6,74 4,8 6,07 15,8 19 6 Normandin 

PZ-3 7,97 4,5 5,44 14,41 15 8 

PZ-1 1,0 3,4 5,79 10,58 20 n/d 

PZ-2 4,93 4,7 6,36 15,45 19 16 Saint-Thomas-Didyme 

PZ-3 14,20 n/d n/d n/d n/d n/d 

 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 41 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

Tableau 9. Résultats d’analyse des études hydrogéologiques (Adapté de Tremblay et Verreault., 2003) 

Nom de la bleuetière No piézomètre 

Profondeur 

Nappe 
phréatique 

 

 

Mètres 

Vitesse 
moyenne 

d’écoulement 
de l’eau 

(estimée) 

 

m/a 

Direction de 
l’écoulement de 

l’eau 

Gradient 
hydraulique 

horizontal (ih) 

 

Conductivité 
hydraulique 

(estimée) (K) 

 

cm/s 

Sol 
Dépôt de surface 

(Dionne, 1965) 

Pédologie 

(Raymond et al. 
1965) 

PZ-1 3,76 

PZ-2 6,74 

Normandin 

PZ-3 

7,97 
3 

Sud-est 

(Parallèle à la 
rivière 

Ashuapmushuan) 

0,0057 5,0 X 10-4 

Sable moyen à 
grossier surmontant 
un horizon de sable 

plus silteux 

Dépôts éoliens 

composé de sable fin 
à moyen lité 

Séries Parent (Pa), 
l’Afrique (Lf) et des 

Dunes (D). 

Présence de séries 
Ticouapé (Ti) et St-

Méthode 

Dépôts de classe 5 
et 6 (série l’Afrique 

et des Dunes) 

PZ-1 1,0 

PZ-2 4,93 

Saint-Thomas-Didyme 

PZ-3 

 

 

14,20 

1,2 

Sud-est 

(En direction de la 
rivière 

Ashuapmushuan) 

0,012 

n/d 

9,5 X 10-5 

n/d 

Sable fin avec des 
traces de sable 

grossier et de silt 
par endroit 

Dépôts éoliens 

composé de sable fin 
à moyen lité 

Présence de dépôts 
fluvio-glaciaires 

composé de sable, 
gravier, cailloux 

émoussés. 

Séries Parent (Pa), 
l’Afrique (Lf), 

Honfleur (Ho) et 
des Dunes (D). 

Présence de série 
Milot (MI) 

Dépôts de classe 5 
et 6 (série l’Afrique 

et des Dunes) 
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Tableau 10. Résultat de l’échantillonnage du camping de la Chute-à-l’Ours de Normandin (Adapté de Giroux, et al. 2003) 
 

Municipalité Approvisionnement Type de prise d’eau 
Nombre de 
personne 

desservies 

Profondeur 
puit/Profondeur 

niveau d’eau 

Mètre 

Distance 

de bleuetière 

 

Km 

Superficie traitée 

hexazinone 

 

Hectares 

Concentration 
d'hexazinone 

µg/l (ppb) 

(Juillet, 2002) 

Concentration 
d'hexazinone 

µg/l (ppb) 

(Oct.-Nov., 2002) 

Normandin, Camping 
Chute-à-l’Ours 
(réseau privé) 

Eau souterraine 

(Pas de chloration) 
Pointe filtrante 400 18/4 1 188 0,24 1,5 
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3.2. Milieu biologique 

3.2.1. Végétation terrestre 

Le système hiérarchique de classification écologique du MRN permet de positionner le territoire forestier 

de Normandin selon la distribution de sa végétation par rapport à l’ensemble du territoire québécois. Les 

paysages sont délimités à partir des éléments qui structurent le paysage (géologie, relief, altitude, dépôts 

de surface et hydrographie) et ceux à caractère indicateur du climat (végétation potentielle et répartition 

de certaines espèces d’arbres). Voici la position du territoire dans le système hiérarchique de 

classification du territoire (Tableau 11) tel que réalisé par le ministère des Ressources naturelles 

(Robitaille et Saucier, 1998).  

Tableau 11. Le système hiérarchique de classification du territoire. 

Zone de végétation Tempérée nordique 

Sous-zone de végétation Forêt mélangée 

Domaine bioclimatique Sapinière à bouleau jaune 

Sous-domaine bioclimatique de l’est 

Région écologique Plaine du Lac-Saint-Jean et du Saguenay – (4e) 

Sous-région écologique Plaine du Lac-Saint-Jean et du Saguenay – (4e-t) 

Unité de paysage régional Plaine du Lac-Saint-Jean – (60) 

District écologique Plaine du Lac Dufferin – (P003) 

 

On distingue quatre grandes catégories de terrains sur le territoire forestier de Normandin. Les plus 

étendues sont les terrains forestiers productifs qui regroupent les territoires à vocation forestière, c’est-à-

dire les forêts naturelles et les plantations produisant un minimum de 30 m3 de matière ligneuse à 

l’hectare (10 cm au DHP et plus) en moins de 120 ans. Ceux ne répondant pas à ces conditions sont 

classés comme étant forestiers improductifs. Ils sont constitués principalement par des tourbières 

(dénudés humides) et des aulnaies. Aucun secteur ne possède de pente supérieure à 40 %. Pour cette 

raison, le Tableau 12 présente les terrains forestiers productifs avec une pente supérieure à 40 % 

séparés des autres terrains forestiers productifs. Les terrains à vocation non forestière regroupent ceux où 

la production de matière ligneuse est nécessairement ou provisoirement exclue, parce qu’ils sont affectés 

à d’autres fins. Les étendues d’eau regroupent les lacs, les rivières ainsi que les sites inondés. La rivière 

Ashuapmushuan compte pour 91 % de la superficie en eau de Normandin qui ne possède pas de lac 

d’importance. 

 

Les types écologiques qui seront le plus touchées par les aménagements sont les types écologiques 

RE21 (pessière noire à mousse ou à éricacées sur dépôts minces à épais de texture grossière et de 

drainage xérique ou mésique : 71 % des superficies) et RS21 (sapinière à épinette noire sur dépôts 
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minces à épais de texture grossière et de drainage xérique ou mésique : 25 % des superficies). Ce sont 

des types écologiques très semblables et qui auraient même pu être regroupés ensembles (Grondin et al., 

1999). Les différences observées sont strictement liées à la proximité des arbres semenciers et ils sont 

caractérisés par les mêmes groupes d’espèces indicatrices (KAA VAA et VAA). C’est un groupe 

d’espèces indicatrices typiques de milieux pauvres et peu diversifié en espèces, caractérisés par la forte 

présence d’éricacées. La différence est que le premier contient une bonne proportion de kalmia à feuilles 

étroites (Kalmia angustifolia) ou KAA alors que le deuxième en contient peu. Les deux groupements 

contiennent abondamment d’airelle à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium) ou VAA qui est l’espèce 

de bleuet qui est cultivée au Lac-Saint-Jean.  

 

Tableau 12. Les catégories de terrain du territoire et leur superficie. 

Vocation Superficie (ha) Pourcentage du 
territoire 

Terrain forestier productif (pente de 0 à 40 %) 2 963 54 % 

Terrain forestier improductif 1 954 35 % 

Terrain à vocation non forestière 18 < 1 % 

Étendue d’eau 598 11 % 

Superficie totale 5 533 100 % 

 

 

3.2.1.1. Peuplements forestiers et végétation arborescente 

Les feux de forêt sont à l’origine de pratiquement toute la forêt boréale traversant le Québec d’ouest en 

est. Le territoire de Normandin ne fait pas exception à la règle et la présence de grands blocs de forêt 

équienne peut s’expliquer que par le passage d’un feu. Le feu de 1941 est celui qui a brûlé les plus 

grandes superficies ce qui explique qu’une bonne proportion de la forêt a 50 ans, selon les données du 

troisième inventaire décennal (MRNFP, 1990). Le territoire forestier productif de Normandin occupe 54 % 

des 5 533 hectares du territoire municipal sous CAAF pour un total de 2 963 hectares. 

 

Le type de couvert 

La forêt est composée majoritairement de peuplements résineux (64 % du territoire forestier productif) 

avec des portions non négligeable de forêt mélangée (25 %) et feuillue (7 %) ( 

Tableau 14 et Figure 6). Le pin gris et l’épinette noire sont de loin les espèces qui occupent les plus 

grandes superficies sur le territoire ( 

Tableau 14). Le pin gris occupe à lui seul plus de 1 600 ha soit 55 % du territoire forestier productif. 

Cependant, le peuplier faux-tremble est aussi abondant si on compte les peuplements mélangés dominés 

par le peuplier qui s’étendent sur 270 hectares, soit plus que les peuplements purs de peupliers. Les 

autres espèces commerciales, l’épinette blanche et le bouleau à papier, sont aussi présentes mais dans 
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des proportions moindres. Le mélèze laricin est présent de façon marginale principalement dans les sites 

mal drainés et en bordure des tourbières et des plans d’eau. 

 

L’âge des peuplements forestiers 

Selon les données du troisième inventaire décennal (MRNFP, 1990), la strate dominante du territoire est 

celle de 50 ans. Cette strate est clairement séparée dans l’espace tel qu’on peut le constater à la Figure 

7. Cette nette démarcation vient du fait que ce massif forestier tire son origine d’un feu. Une bonne partie 

de ce secteur a été aménagée (éclaircie commerciale) au cours des années 1990. La forêt en 

régénération est en faible proportion avec 82 hectares (3% du territoire forestier productif). Cependant, il y 

en a une bonne partie (18 %) âgée de 30 ans située principalement dans la partie nord-ouest du territoire. 

La proportion de veille forêt (70 ans et plus) est très faible occupant 60 hectares (2 % du territoire forestier 

productif).  

L’indice de diversité forestière (IDF) du territoire est nul avec une valeur de 0,00 (Tableau 13). Cet indice 

permet de mesurer la répartition des différentes classes d’âge dans le temps. Si l’IDF est nul, c’est qu’il 

n’y a pas de forêt âgée de 90 et 120 ans. La plus grande partie (77 %) a plus de 50 ans car la forêt de ce 

secteur origine des feux des années 40 et 50 (Figure 9). Ça nous donne actuellement un couvert forestier 

d’âge intermédiaire et relativement uniforme. Par conséquent, l’uniformité de la forêt rend cette dernière 

moins intéressante pour la faune en raison de la mauvaise dispersion des stades de développement de la 

forêt.  

Tableau 13. La répartition des différents stades de développement. 

Importance relative (%) de chaque stade de développement 
Type de 

peuplement 10 ans 30 ans 50 ans 70 ans 90 et 120 ans 

Indice de 
diversité 
forestière 

(IDF) 

Résineux ou 
dominance 
résineuse 

2 16 80 2 0 0,00 

Feuillu ou 
dominance 

feuillue 
6 25 68 1 0 0,00 

Total 3 18 77 2 0 0,00 

Selon les données du troisième inventaire décennal (MRNFP, 1990) 
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Tableau 14. Les superficies (ha) des groupes d’essences en fonction des classes d’âge. 

Classe d’âge 
Groupement d’essences 

10 30 50 70 90 120 
Total 

Pessière 0 14 240 25 0 0 279 

Pinède 5 197 1396 4 0 0 1 602 

Sapinière 0 0 0 0 0 0 0 

Total résineux 5 211 1 636 29 0 0 1 881 

Mélangé avec dominance 
résineuse 

0 148 233 26 0 0 407 

Mélangé avec dominance 
peuplier 

0 89 176 5 0 0 270 

Mélangé avec dominance 
bouleau à papier 

0 0 57 0 0 0 57 

Mélangé avec dominance de 
feuillus intolérants 

0 0 3 0 0 0 3 

Total mélangés 0 237 469 31 0 0 737 

Peuplier 0 41 134 0 0 0 175 

Bouleau à papier 0 0 18 0 0 0 18 

Feuillu intolérant 0 0 6 0 0 0 6 

Total feuillu 0 41 158 0 0 0 199 

Indéterminé 77 34 0 0 0 0 111 

Grand total 82 523 2 263 60 0 0 2 928 
 Selon les données du troisième inventaire décennal (MRNFP, 1990) 

 

Les milieux humides 

Les milieux humides présentés à la Figure 8 sont tirés de l’inventaire écoforestier du ministère des 

Ressources naturelles et Faune. Dans ce fichier, ils sont séparés en trois types : les dénudés humides, 

les aulnaies et les inondés. Les dénudés humides regroupent principalement les tourbières ombrotrophes 

(bogs) et minérotrophes (fens). Les bogs sont des tourbières acides et pauvres, alimentées seulement par 

l’eau de pluie. Ils sont caractérisés par la présence d’un tapis de sphaigne et la dominance des éricacées 

en plus d’autres plantes typiques de ce milieu telle la sarracénie pourpre. Les fens sont aussi caractérisés 

par la présence d’un tapis de sphaigne et d’une végétation dominée par les éricacées, mais peuvent 

supporter une végétation plus variée que les bogs. Ils sont alimentés par des sources d’eau autres que 

l’eau de pluie et sont donc moins acides et plus riches. À la Figure 8, les tourbières avec un cours d’eau 

permanent sont qualifiées de fen alors que celles qui ne le sont pas sont identifiées comme bog. Les bogs 

sont un élément majeur du territoire de Normandin et occupent une très vaste superficie de 1 918 

hectares.  
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Les perturbations naturelles 

Les perturbations naturelles de la forêt sont causées par des insectes (épidémies sévères), le vent 

(chablis total) ou le feu (brûlis). On peut les séparer en deux catégories : les perturbations sévères et les 

perturbations légères. Les premières ont comme caractéristique d’éliminer complètement le couvert 

forestier, ce qui permet l’établissement d’un nouveau peuplement équien. Les épidémies légères sont 

généralement plus étendues et sont principalement causées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

La dernière épidémie est celle des années 70 et 80 qui ravagea tout le Québec. La seule perturbation 

naturelle identifiée dans la base de données écoforestière sur le territoire de Normandin est un feu de 33 

hectares datant des années 1970 (Figure 9). Les fichiers de la direction de la conservation du ministère 

des Ressources naturelles identifient des feux dans les années 41, 45 et 57. Les superficies présentées à 

la figure 9 sont toutefois imprécises et les superficies ayant subies un feu sont plus grandes que ce qui 

est sur la carte. 

 

L’historique de la récolte 

Les travaux de récolte sont récents, pour la plupart, sur le territoire de Normandin (Figure 10). Les coupes 

avec protection de la régénération et des sols (CPRS) sont réalisées sur de très petites superficies. Au 

total depuis 1991, seulement 83 hectares ont été récoltés en CPRS sur le territoire. La Corporation 

d’Aménagement Forestier Normandin (CAFN) effectue de petites coupes par trouées lorsqu’elle fait de la 

CPRS. Celles de plus grandes superficies situées dans le sud du territoire ont été effectuées au début 

des années 1990 par M. Maurice Pelletier qui avait un petit CAAF sur l’aire commune 25-03. 
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Figure 10
L'historique des travaux de récolte 

Année des travaux Superficie (ha)
1996-2000 37
1991-1995 38
Indéterminée 8
Total 83
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L’historique du reboisement 

Le reboisement n’est pas le principal traitement sylvicole appliqué sur le territoire de Normandin en raison 

de la faible importance des coupes de la décennie 1990. Les superficies exploitées par la CAFN sont 

remises en production le plus rapidement possible, soit un an et moins après coupe. 

 

L’historique de l’éclaircie précommerciale 

L’éclaircie précommerciale sous-entend l’abattage des tiges de dimension non commerciale qui nuisent à 

la croissance des arbres choisis dans un jeune peuplement en régularisant l’espacement entre les arbres. 

Ce traitement est peu appliqué en raison de l’âge des peuplements qui sont soit trop âgés ou trop jeunes 

pour subir ce traitement (Figure 11). Cependant, 132 hectares ont été traités aux alentours de 1995 lors 

d’un cours de formation sur l’éclaircie précommerciale donné par Rexfor.  

 

L’historique de l’éclaircie commerciale 

L’éclaircie commerciale est un type de traitement sylvicole de plus en plus populaire. En plus de permettre 

la production de bois de meilleure qualité, il génère de nombreux emplois en intervenant deux fois dans 

un même peuplement pour en arriver à la récolte finale. Ce traitement consiste à récolter une certaine 

proportion des tiges de dimension commerciale dans un peuplement équien dans le but d’accélérer la 

croissance des arbres restants. C’est le traitement sylvicole le plus appliqué sur le territoire de Normandin 

avec 275 hectares traités entre 1995 et 2000 (Figure 11). Ces travaux ont été réalisés par la CAFN.  

 

L’historique des travaux de coupe partielle 

Quant aux travaux de coupe partielle qui se sont déroulés sur le territoire (Figure 11), ils datent d’une 

quinzaine d’années. En effet, près de 200 hectares ont été effectués dans les années 1980. Ce 

traitement, qui a été réalisée à cette époque, ressemble beaucoup à l’éclaircie commerciale réalisée 

aujourd’hui. 

 

L’historique des travaux de drainage 

Entre 1996 et 2003, 164,7 km de canaux de drainage ont été aménagés. Ceux-ci sont présentés à la 

Figure 11.  
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Figure 11
L'historique des travaux sylvicoles

Date indéterminée 1961-1970 1981-1990 1991-1995 1996-2000 Total
Reboisement 0 67 0 0 5 72
Regarni 0 0 0 0 18 18
Éclaircie précommerciale 0 0 0 0 132 132
Éclaircie commerciale 0 0 0 22 253 275
Coupe partielle 92 0 107 0 0 199
Total 92 67 107 22 408 696
Drainage forestier 11 Km

Type de travaux Superficie des travaux (ha) 
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Aire protégée et écosystème forestier exceptionnel 

Il n’y a aucun écosystème forestier exceptionnel, sur le territoire à l’étude, tel que définit dans la Loi sur 

les forêts (décret 825-2001). Ces forêts sont protégées légalement contre toute activité susceptible d'en 

modifier les caractéristiques. Le territoire ne comporte aucune aire protégée.  

 
 

3.2.1.2. Espèces arbustives 

Il n’y a aucune espèce arbustive à statut précaire sur le territoire de Normandin. Les espèces que l’on y 

retrouve sont typiques des forêts boréales et très communes. La forêt boréale est en effet une forêt qui 

possède une diversité en espèces faible comparativement avec d’autres écosystèmes. En revanche, ces 

espèces sont abondantes car leur aire de répartition couvre une grande partie de la forêt boréale.  

 

 

3.2.1.3. Espèces herbacées 

La situation pour les espèces herbacées est similaire aux espèces arbustives. Cependant, la présence de 

dunes sur le territoire de Normandin est la cause de la présence d’une espèce relique typique de ce 

milieu : l’hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa Nutt.). Il s'agit d’une plante de la famille des 

Cistacées susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables du ministère de l’Environnement du Québec. Au Québec, on note 45 

occurrences dont seulement 25 récentes. Plusieurs d'entre elles sont constituées de petites populations et 

sont par conséquent vulnérables aux perturbations (http://www.zecpontiac.com/hudsonie.html). Toujours 

pris sur ce site, voici une brève description de cette plante : On retrouve l'Hudsonie essentiellement dans 

les clairières de pinèdes grises, dans les bleuetières sur dunes ou sur les dunes en bordure de la mer. 

Elle forme des coussinets denses et plus ou moins bombés, se rejoignant parfois pour former des tapis. 

Les feuilles sont persistantes, alternes, simples et pubescentes. Les fleurs sont jaunes vif, solitaires et 

brièvement pédonculées à l'extrémité de courtes branches latérales. L'Hudsonie est une espèce 

intolérante à l'ombre. Sa floraison s'effectue vers la fin juin à la mi-juillet. Sur le territoire de la CAFN, 

l’hudsonie se retrouve sur les dunes éoliennes de la partie est du territoire (Figure 12). Cette zone n’est 

pas visée par les aménagements de bleuetières car les pratiques culturales dans les dunes sont 

contraignantes et l’érosion risquerait d’y être forte, particulièrement si on enlevait la végétation 

arborescente. De plus, la CAFN vise la protection de cette plante et des aménagements physiques afin de 

limiter la circulation des quads et des voitures ont été installés dans le site le plus important et le plus 

problématique. Un projet d’interprétation de cette plante sera réalisé en 2005.  
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Figure 12
Localisation de l'hudsonie tomenteuse
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3.2.2. La faune 

 

La description de la faune est divisées en quatre groupes : les mammifères, la faune aviaire, les 

amphibien et les reptiles et la faune ichtyenne. Un indice de qualité d’habitat (IQH) de neuf espèces a été 

développé par la forêt modèle du Bas-Saint-Laurent en collaboration avec l’Université du Québec à 

Rimouski (UQAR). La base de l’écologie des espèces a cependant été élaborée par divers spécialistes 

québécois. Celles-ci sont présentées dans cette partie : l’orignal, l’ours noir, la gélinotte huppée, le lièvre 

d’Amérique, la bécasse d’Amérique, la martre d’Amérique, le castor, la sittelle à poitrine rousse et le grand 

pic. Une comparaison entre 1990 et 2000 a été réalisée afin de voir l’évolution récente de l’habitat des 

espèces. La mise à jour des bases de données d’inventaire du troisième décennal ont permis de faire 

cette comparaison. Elle tient compte de tous les travaux forestiers effectués par les industriels forestiers 

de la date de prise des photographies aériennes (1990) ayant servies à la confection des cartes 

écoforestières jusqu’au mois d’avril 2000. Comme leur consultation est fastidieuse en raison du grand 

nombre de peuplements forestiers et de la forte variation entre les IQH de peuplements forestiers 

adjacents, l’IQH par parcelle a été calculé afin de faciliter l’interprétation des résultats. Toutes ces 

données ont été calculées à l’aide de la version 2.0 de l’extension IQH pour Arcview 3.0 développé par la 

forêt modèle du Bas-Saint-Laurent et des données écoforestières du troisième programme d’inventaire 

décennal du ministère des Ressources naturelles. Cette version du logiciel est intéressante puisqu’elle 

donne, dans la base de données finale, les valeurs des divers paramètres de l’habitat des espèces, ce qui 

permet d’identifier les faiblesses de l’habitat. Ces variables disponibles sont présentées sur les cartes de 

l’IQH par parcelle à l’Annexe 7.  

 

Il est important de mentionner que l’IQH ne dresse qu’un portrait de l’état actuel de l’habitat de plusieurs 

espèces. C’est en quelque sorte une photographie de la situation actuelle. La faiblesse des divers IQH 

pour ce territoire est due à l’étendue des tourbières qui occupent 39 % du territoire forestier de Normandin 

ce qui est exceptionnel. Les tourbières sont des habitats de qualité nulle ou faible pour toutes les espèces 

dont l’habitat est décrit dans cette section ce qui fait diminuer fortement la qualité de leur habitat.  

 

De nombreuses espèces de mammifères possédant un statut particulier ont une aire de répartition qui 

englobe le nord du Lac-Saint-Jean (Tableau 15). La liste des espèces à statut précaire au deux niveaux 

de gouvernement comprend 13 espèces de mammifères pour notre région. Cependant, peu d’entre-elles 

sont susceptibles de se retrouver dans les pinèdes grises qui seront aménagées pour différentes raisons. 

Premièrement, cet habitat ne correspond pas à ce qui est recherché par plusieurs de ces espèces (voir 

colonne habitat préférentiel dans le tableau suivant). Deuxièmement, le territoire de Normandin est trop 

enclavé dans des terres privées et la présence humaine y est trop forte depuis très longtemps ce qui a 
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amené et amène encore une forte pression sur ces espèces. Finalement d’autres espèces ont besoin 

d’un domaine vital tellement grand qu’ils ne peuvent se développer sur le territoire à l’étude.
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Tableau 15. Mammifères à statut particulier au niveau fédéral et provincial dont l’aire de répartition 

comprend le Lac-Saint-Jean. 

Statut 
Espèce 

Fédéral1 Provincial2 
Habitat préférentiel Remarques 

Belette pygmée 
(Mustela nivalis) - SDMV3 

Milieux ouverts tels que les prairies, les 
prés humides, les régions 
marécageuses, les berges des cours 
d'eau et les broussailles. 

 

Carcajou – population 
de l’est (Gulo gulo) 

En voie de 
disparition Menacée Forêt boréale et toundra Grand domaine vital 

Loup de l’est (Canis 
lupus lycaon) Préoccupante - Forêts mixtes et de conifères Le piégeage de cette 

espèce est permis. 

Cougar de l’est (Puma 
concolor couguar) 

Données 
insuffisantes SDMV  

Présence confirmée 
en 2005 au Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

Campagnol des 
rochers (Microtus 
chrotorrhinus) 

- SDMV 

il est associé aux falaises et aux 
affleurements rocheux, aux abords de 
clairières dans les régions 
montagneuses, près des talus humides, 
entre les rochers couverts de mousse et 
près des points d'eau. 

 

Campagnol-lemming 
de Cooper 
(Synaptomys cooperi) 

- SDMV 

fréquente les tourbières à sphaigne et à 
éricacée, les marais herbeux et les 
forêts mixtes qui entourent les 
tourbières. 

 

Chauve-souris 
argentée 
(Lasionycteris 
noctivagans) 

- SDMV 

Occupe principalement les régions 
boisées où elle chasse en vol les 
insectes le long des lacs et au-dessus 
des étangs. 

 

Chauve-souris 
cendrée (Lasiurus 
cinereus) 

- SDMV 

Elle habite en général les régions 
boisées et semi-boisées et chasse 
principalement les papillons de nuit au-
dessus des clairières et des plans d'eau. 

 

Chauve-souris rousse 
(Lasiurus borealis) - SDMV Présente jusque dans le domaine de la 

pessière.  

Lynx du Canada 
(Lynx canadensis) - SDMV Forêt boréale. Le piégeage de cette 

espèce est permis. 

Musaraigne 
fuligineuse (Sorex 
fumeus) 

- SDMV 
Elle habite les régions montagneuses et 
les forêts de feuillus au sol friable et 
recouvert d'un humus épais. 

 

Musaraigne pygmée 
(Microsorex hoyi) - SDMV 

Terrains humides tels que les tourbières 
et les marécages et dans les régions 
herbeuses à proximité des cours d'eau. 

 

Pipistrelle de l'est 
(Pipistrellus 
subflavus) 

- SDMV Elle fréquenterait les campagnes, l'orée 
des bois et le voisinage des bâtiments. 

Présente au 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean mais l’aire de 
distribution ne 
comprend pas 
Normandin 

1 Loi sur les espèces en péril. Source des données : site internet (mars 2005) du Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada (COSEPAC) (voir la médiagraphie). 
2 Loi sur les espèces menacées. Sources des données : site internet (mars 2005) du ministère des Ressources naturelles et de la 

faune (voir la médiagraphie). 
3 Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
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3.2.2.1. Mammifères 

La description des mammifères a été divisée en quatre sections : la grande faune, la petite faune, les 

animaux à fourrure et les micromammifères. 

 

Grande faune 

La grande faune est composée des grands mammifères chassés par l’homme et/ou identifiés comme tel 

dans la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Au Québec, elle est constituée 

principalement de l’ours noir (Ursus americanus) ainsi que de trois cervidés : l’orignal (Alces alces), le cerf 

de Virginie (Odocoileus virginianus) et le caribou des bois ou forestier (Rangifer tarandus caribou). Dans 

la partie habitée de la région du Lac-Saint-Jean, seuls l’orignal et l’ours noir sont présents et par 

conséquent, seulement ces deux espèces seront considérées dans ce document.  

 

L’orignal 

La qualité de l’habitat de l’orignal est faible sur le territoire de Normandin comme le démontre la valeur 

d’IQH de 0,42 obtenue (Tableau 16 et Annexe 7). La raison est la présence de tourbières qui est un 

habitat de piètre qualité pour la plupart des espèces ciblées tel qu’il a été mentionné plus haut. Le 

paramètre le plus élevé est la qualité de l’habitat aquatique en raison des nombreux petits plans d’eau 

parsemés sur le territoire (Tableau 16). Par contre, ce sont pour la plupart des petits lacs acides de 

tourbières qui ne possèdent pas la végétation recherchée par l’orignal. La qualité de l’alimentation 

terrestre est aussi bonne dans certains secteurs situés le long de la rivière Ashuapmushuan qui 

possèdent une végétation plus feuillue et mélangée que le reste du territoire qui est dominé par le pin gris. 

Les habitats de bonne qualité sont présentés au Tableau 17. 

 

Tableau 16. L’évolution de la qualité de l’habitat de l’orignal. 

Paramètre (année) Nulle (%) Faible (%) Moyenne 
(%) Élevée (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Alimentation terrestre (1990) 4 74 2 20 0,46 

Alimentation terrestre (2000) 6 73 2 19 0,45 

Alimentation aquatique (1990) 0 0 85 15 0,72 

Alimentation aquatique (2000) 0 0 84 16 0,72 

Indice d’abri (1990) 0 96 4 0 0,35 

Indice d’abri (2000) 0 96 4 0 0,35 

IQH (1990) 0 80 14 6 0,42 

IQH (2000) 0 81 13 6 0,41 
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Tableau 17. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour l’orignal. 

Paramètre Type de 
peuplement Densité Âge des 

peuplements Commentaires 

Qualité de 
l’alimentation terrestre 
(QAT) 

Feuillu et mélangé  
70 ans ou moins, 
préférentiellement 
moins de 30 ans 

Compte pour 50 % de l’IQH. 

Qualité de 
l’alimentation 
aquatique (QAA) 

Le peuplement doit être situé à moins de 100 mètres d’un plan d’eau. Le plan d’eau doit posséder un 
peuplement résineux de densité A, B ou C ou une aulnaie à moins de 100 mètres (site de repos). La qualité 

de l’habitat diminue avec l’éloignement du plan d’eau ou du site de repos. 

Indice d’abri de fin 
d’hiver (IAB) 

Sapinières et 
pessières blanches 

61 à 100 % de 
recouvrement 

(classes A et B)
Plus de 10 ans 

Les peuplements doivent avoir plus de 7 
mètres de hauteur (classe 4) et posséder un 
régime hydrique xérique ou xérique-mésique 

(classes 1 et 2). 

IQH global Feuillu et mélangé  10 et 30 ans 
L’alimentation disponible (brout) est 

l’élément fondamental de la qualité de 
l’habitat de l’orignal. 

 

Le taux de récolte d’orignaux sur le territoire sous CAAF de Normandin a été de 0,13 orignaux/10 km2 au 

cours des années 1990-1997 pour un total de six orignaux. Selon la Société de la faune et des parcs du 

Québec (2002), le territoire se trouve dans une zone de densité en orignaux de 1,2/10 km2  ce qui fait 

qu’environ 11 % du cheptel théorique a été prélevé chaque année en moyenne entre 1990 et 1997. Cette 

valeur est très faible puisqu’un taux d’exploitation normal devrait se situer, selon la FAPAQ, autour de 

20 %. De plus lorsque l’on compare la récolte de Normandin avec les autres territoires municipaux sous 

CAAF de la MRC de Maria-Chapdelaine, on s’aperçoit qu’il est fort peu productif. Il est à noter que les 

orignaux récoltés dans un rayon de un kilomètre autour du territoire ont été ajoutés sur la carte à l’Annexe 

7 mais ne sont pas comptabilisés dans le taux de récolte. Ils ont été ajoutés car les orignaux se déplacent 

et les points identifiant les orignaux tués ont une imprécision de un kilomètre. Les orignaux identifiés 

comme ayant été abattus en dehors du territoire peuvent donc l’avoir été à l’intérieur des limites de 

Normandin.  

 

L’ours noir 

L’IQH de cette espèce est actuellement (2000) pratiquement nul en raison du couvert de refuge qui est 

quasiment nul (95 %) et qui compte pour 50 % de l’IQH (Tableau 18). Les grandes tourbières sont 

responsables de cette faible valeur car elles ne peuvent servir de couvert pour les jeunes. Par contre, 

elles donnent une qualité de la nourriture printanière optimale sur la totalité du territoire de Normandin car 

ceux-ci produisent une bonne quantité de fourmis et de végétaux dans leur périphérie qui sont utilisés par 

l’ours au printemps (Annexe 7). Mais comme la valeur de la nourriture du printemps compte pour  

seulement un tiers du paramètre nourriture qui compte lui-même pour 50 % de l’IQH, cette forte valeur ne 

peut contrebalancer la faible valeur du couvert de refuge.  
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La récolte d’ours noir peut être qualifiée de bonne avec huit ours noir au cours des années 1993 à 2000 

(Annexe 7). Quand on sait que la densité d’ours au sud du 50e parallèle est de 1,4 ours au 10 km2  

(Société de la faune et des parcs du Québec, 2002) et que l’on peut récolter annuellement 8,4 % de la 

population, cela veut dire que le territoire de Normandin pourrait produire annuellement 0,65 ours noir 

pour la chasse ou le piégeage. Entre 1993 et 2000, un ours (0,18 ours/10 km2) fut récolté par année ce 

qui correspond à 153 % du taux de récolte théorique. Cette valeur est par contre probablement 

surévaluée car les trois ours abattus à l’extrême sud du territoire l’on probablement été à l’extérieur. De 

ces derniers, un seul a été abattu à la chasse, les autres résultant de la capture par le piégeage.  

 

Tableau 18. L’évolution de la qualité de l’habitat de l’ours noir. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Nourriture      

Nourriture de 
printemps (1990) 0 0 0 100 1,00 

Nourriture de 
printemps (2000) 0 0 0 100 1,00 

Nourriture d’été (1990) 3 80 17 0 0,38 

Nourriture d’été (2000) 0 100 0 0 0,33 

Nourriture d’automne 
(1990) 0 100 0 0 0,33 

Nourriture d’automne 
(2000) 0 100 0 0 0,33 

Refuge      

Couvert de refuge 
(1990) 69 24 8 0 0,13 

Couvert de refuge 
(2000) 95 5 0 0 0,02 

IQH (1990) 69 24 8 0 0,13 

IQH (2000) 95 5 0 0 0,02 

 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 63 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

 

Tableau 19. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour l’ours noir. 

Paramètre Milieu forestier Milieu ouvert Commentaires 

La nourriture 
de printemps 

Bouleau blanc et 
peuplier (Bb, Pe, 

Fi) 

Dénudé 
humide, 

dénudé sec, 
coupe, brûlis, 

milieu en 
régénération 

Les milieux ouverts sont pondérés selon la proximité d’un couvert de 
protection. 

Plus la superficie de chacun de ces milieux est importante, meilleure sera la 
valeur de nourriture de printemps. 

La nourriture 
d’été 

25 à 40 % de 
recouvrement 

(classe D) 

Coupe ou brûlis 
de 5 ans min. 

et les 
peuplements 

en régénération

Les dépôts glaciaires, fluvio-glaciaires, littoraux marins et éoliens stabilisés 
produisent plus de fruits pour les deux milieux. 

Les milieux ouverts sont pondérés selon la proximité d’un couvert de 
protection 

Plus la superficie de chacun de ces milieux est importante, meilleure sera la 
valeur de nourriture d’été. 

La nourriture 
d’automne 

25 à 40 % de 
recouvrement 

(classe D) 

Champs 
cultivés et en 

friche 

Les milieux ouverts sont pondérés selon la proximité d’un couvert de 
protection. Les milieux suivants sont aussi considérés mais comme étant de 

moindre qualité : les coupe ou brûlis de 5 ans min. et les peuplements en 
régénération 

Plus la superficie de chacun de ces milieux est importante, meilleure sera la 
valeur de nourriture de automne. 

Le couvert de 
refuge 

Peuplement de 
plus de 7 mètres 

de hauteur 
(classes 1 à 4) 

  

IQH global 

Mosaïque de 
peuplements 
denses et peu 

denses 

Abondant 
avec un effet 
de bordure 

élevé 

L’IQH évalue la qualité de l’habitat pour une femelle avec des jeunes 
puisque le taux de reproduction des femelles est le point limitant la 

productivité de l’espèce. Elle doit pouvoir trouver de la nourriture toute 
l’année à proximité d’un couvert de protection pour ses jeunes. 

 

Petite faune 
La petite faune, se compose principalement des petits mammifères qui sont recherchés par les chasseurs 

sportifs identifiés comme tel dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Le lièvre 

d’Amérique (Lepus americanus) est l’une des espèces les plus prisées par les chasseurs au Lac-Saint-

Jean.  

 

Il n’existe aucune méthode de contrôle du prélèvement de la petite faune à l’intérieur des territoires non 

structurés. C’est pourquoi aucune donnée sur la récolte n’est actuellement disponible. Par le fait même, 

on ne peut qualifier l’abondance de chacune des espèces. 

 

Le lièvre d’Amérique 

Le lièvre d’Amérique est une espèce très sensible à la prédation et qui demande une strate arbustive 

dense pour se protéger des prédateurs. Un habitat optimal en est un où il peut trouver un couvert arbustif 

dense tout en ayant accès à des ramilles décidues pour se nourrir (Tableau 20). Pour cette raison, on 

retrouve les meilleurs habitats dans les jeunes peuplements ce qui manque actuellement sur le territoire. 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 64 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

Les peuplements sont soit trop vieux ou trop jeunes pour offrir une bonne obstruction visuelle latérale ce 

qui fait que 88 % des peuplements ont un IQH nul ou faible (Tableau 21 et Annexe 7). De plus, l’essence 

la plus abondante est le pin gris qui ne représente pas un bon habitat pour le lièvre. Cependant, lorsqu’il 

est jeune, le peuplement de pin gris offre une bonne obstruction visuelle latérale tout en fournissant du 

brout.  

Tableau 20. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le lièvre d’Amérique. 

Paramètre Type de peuplement Densité Hauteur 

IQH global Mélangé 41 à 100 % de recouvrement      
(A, B et C) 

4 à 12 mètres et moins       
(classes 4 et 5) 

 

Tableau 21. L’évolution de la qualité de l’IQH du lièvre d’Amérique. 

Année Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

1990 44 43 10 3 0,24 

2000 46 41 9 3 0,23 

 

 

Animaux à fourrure 

Les espèces étudiées dans cette analyse sont celles dont les ventes de fourrures sont les plus 

importantes pour le Québec (Canac-Marquis, 2002). Les deux autres facteurs ayant influencer les choix 

de ces espèces sont qu’elles sont les plus recherchées par les autochtones et qu’un modèle d’IQH a été 

développé afin d’évaluer la qualité de leur habitat. Ce sont la martre d’Amérique (Martes americana) et le 

castor (Castor canadensis). Pour ce dernier, seul l’IQH dans une bande de 100 mètres autour des plans 

d’eau et des cours d’eau a été conservé car il s’éloigne rarement à une si grande distance de son étang 

ou du lac. L’ours noir est aussi une espèce d’animal à fourrure mais on le retrouve dans la section grande 

faune car c’est aussi une espèce chassée sportivement. Pour certaines espèces prédatrices, telles que le 

lynx du Canada (Lynx canadensis) et le loup (Canis lupus), on peut associer la qualité de leur habitat à 

celle qui est évaluée pour leur principale proie c’est-à-dire le lièvre pour la première et l’orignal pour la 

seconde. 

 

Le territoire sous CAAF de Normandin est inclus en majorité dans le territoire libre de piégeage où il n’y a 

pas de territoire de piégeage attitré à un trappeur. L’autre partie est comprise dans la réserve de castors 

de Roberval (UGAF 50) où le piégeage est réservé aux autochtones. Les données pour cette activité sont 

la propriété des Montagnais du Lac-Saint-Jean et elles ne sont pas disponibles au moment de la 

rédaction de ce travail. Pour ces raisons, aucune donnée de captures n’est présentée dans ce document.  

 

La martre d’Amérique 
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L’IQH de la martre d’Amérique est faible sur le territoire de Normandin en raison des grandes tourbières 

qui présentent un IQH nul pour cette espèce (Tableau 22 et Annexe 7). L’IQH a peu diminué au cours de 

la décennie 1990 car les coupes totales ont été peu nombreuses au lors de cette période (Annexe 7). La 

composante de l’IQH «les débris ligneux» est faible car les peuplements sont majoritairement dominés 

par le pin gris qui produit peu de débris ligneux. De plus, la valeur de cette composante s’explique par la 

faible proportion de peuplements ayant subis une perturbation partielle (épidémie légère, chablis partiel) 

qui génère de nombreux chicots et de nombreux débris ligneux de bonne dimension. Les meilleurs 

habitats pour la martre sont présentés au Tableau 23. 

 

Tableau 22. L’évolution de la qualité de l’habitat de la martre d’Amérique. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Composition et densité en conifères (1990) 45 11 28 16 0,38 

Composition et densité en conifères (2000) 47 10 29 13 0,36 

Stade de développement des forêts (1990) 40 1 10 49 0,56 

Stade de développement des forêts (2000) 42 1 10 47 0,54 

Les débris ligneux (1990) 54 10 36 0 0,27 

Les débris ligneux (2000) 54 10 33 3 0,28 

IQH (1990) 54 6 28 12 0,33 

IQH (2000) 55 5 30 10 0,32 

 

Tableau 23. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la martre d’Amérique. 

Paramètre Type de 
peuplement Densité Hauteur Commentaires 

Composition et 
densité en conifères 
(CEDC) 

Résineux et 
mélangés à 
dominance 
résineuse 

61 à 100 % de 
recouvrement 

(classes A et B)
  

Stade de 
développement des 
forêts (SDEVEL) 

  12 mètres et plus 
(classes 1, 2 et 3)  

Débris ligneux 
(DLIGNEUX) 

Sapinières, 
épidémies 

légères, chablis 
partiels 

   

IQH global 
Résineux et 

peuplements 
perturbés 

61à 100 % de 
recouvrement 
(classes A et 

B) 

12 mètres et plus 
(classes 1, 2 et 3) 

La martre est une espèce de forêt mature et 
surannée à dominance résineuse. 

Les peuplements perturbés par des épidémies 
légères et des chablis partiels constituent un 

habitat de prédilection pour cette espèce. 
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Le castor 

La qualité de l’habitat aquatique pour le castor n’a pas été représentée en tableau ni sur une carte car la 

valeur pour tous les plans d’eau est optimale sur le territoire de Normandin. L’habitat du castor a été peu 

affecté par les travaux des années 1990 car ils ont été réalisés principalement dans des peuplements 

résineux et il y a eu peu de travaux de coupe totale (Tableau 24 et Annexe 7). De nombreux secteurs sont 

plus résineux et ont une qualité de l’alimentation hivernale faible comme le démontre la carte de l’Annexe 

7. Cette dernière carte situe les meilleurs habitats (Tableau 25) pour le castor dans des peuplements 

feuillus et mélangés en bordure de la rivière Ashuapmushuan.  

 

Tableau 24. L’évolution de la qualité de l’habitat du castor. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne 
(entre 0 et 1) 

La nourriture hivernale (1990) 27 46 10 17 0,39 

La nourriture hivernale (2000) 30 44 10 16 0,37 

IQH (1990) 27 31 15 27 0,47 

IQH (2000) 30 30 14 26 0,45 

 

Tableau 25. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le castor. 

Paramètre Type de 
peuplement Hauteur Commentaire 

La nourriture 
hivernale (ALIMHIV) 

Peupleraie et 
bétulaie 

2 à 12 mètres 
(classes 4, 5 et 6)  

La qualité de l’habitat 
aquatique (WATER) 

Cette valeur est optimale pour les cours d’eau permanents et les lacs de moins de 8 ha. Pour les 
grands lacs, cette valeur découle du niveau de développement de la rive qui dépend de la forme 

du lac. 

IQH global Peupleraie et 
bétulaie 

2 à 12 mètres 
(classes 4, 5 et 

6) 

Le castor est une espèce qui recherche les jeunes 
peuplements feuillus. Ils s’établissent le plus souvent 

sur les petits lacs et les cours d’eau permanents. 

 

 

Micromammifères 
Selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), seules deux espèces de 

micromammifères ont un statut « préoccupante » : le campagnol sylvestre (Microtus pinetorus) et la 

musaraigne de Gaspé (Sorex gaspensis) (http://www.cosewic.gc.ca/fra/ sct1/index_f.cfm). Ces deux 

espèces ne se retrouvent cependant pas dans notre région et ne sont donc pas touchées par le projet. Au 

niveau du territoire du Québec, le campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus), le campagnol-lemming 

de Cooper (Synaptomys cooperi), le campagnol sylvestre, la musaraigne de Gaspé, la musaraigne 

fuligineuse (Sorex fumeus) et la musaraigne pygmée (Sorex hoyi) sont toutes désignées « susceptible 

d’être désignée menacée ou vulnérable » (http://www.fapaq.gouv.qc.ca). Les deux espèces mentionnées 
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au niveau fédéral ne sont pas présentes dans la région et ne risquent donc pas d’être mises en péril. 

Quant aux autres espèces, elle occupent des habitats qui ne correspondent pas aux peuplements 

forestiers (pinède grise) qui seront aménagés (http://www.fapaq.gouv.qc.ca et Desrosiers et al., 2002). 

Elles habitent soient dans des peuplements feuillus (musaraigne fuligineuse), des sites riches (campagnol 

des rochers) ou des milieux humides (campagnol-lemming de Cooper et musaraigne pygmée). Ces deux 

dernières espèces risquent de se retrouver dans les tourbières du territoire de Normandin qui juxtaposent 

les sites qui seront aménagés. Cependant, ces espèces ne devraient pas être touchée car une bande de 

50 mètres de forêt sera laissée en périphérie des tourbières comme mesure d’atténuation. Cette mesure 

est différente du Règlement sur les normes d’intervention (RNI) qui prescrit de maintenir une bande de 

forêt de 20 mètre uniquement autour des tourbières qui possèdent une mare d’eau.  

 

3.2.2.2. Faune aviaire 

Au niveau de la faune aviaire, les oiseaux forestiers sont de bons indicateurs de la diversité biologique 

des forêts. Ils possèdent un habitat particulier différent des espèces recherchées comme gibier ou comme 

animal à fourrure. Les espèces pour lesquelles un indice de qualité d’habitat a été développé sont la 

sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis) qui est représentative des forêts matures ou surannées à 

dominance résineuse ainsi que la paruline couronnée (Seiurus aurocapillus) et le grand pic 

(Dryocopus pileatus) pour les forêt feuillues denses matures ou surannées. La paruline n’a cependant pas 

été retenue dans ce document car il est impossible de calculer l’indice de qualité d’habitat pour cette 

espèce. Les données sur les strates arbustives ne sont pas disponibles dans les bases de données du 

ministère de Ressources naturelles et Faune.  

 

Aucune donnée de captures n’est disponible sur ces espèces car elles ne sont pas considérées comme 

du gibier selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et, par conséquent, elles ne sont 

pas chassées. De plus, aucun inventaire n’a été réalisé pour ces espèces. Les espèces possédant un 

statut précaire au Québec sont décrites dans le Tableau 26. Le présent tableau permet de constater que 

seul le hibou des marais (Asio flammeus) est susceptible de se retrouver au Lac-Saint-Jean, toutefois, 

sont habitat ne correspond pas au territoire qui sera aménagé (pinède grise).  

 

La qualité de l’habitat de la faune aviaire est décrite à cette section pour : la gélinotte huppée, le tétras 

d’Amérique, la sauvagine forestière, la sitelle à poitrine rousse, le grand pic, la bécasse d’Amérique. De 

plus, l’occurrence de grue du Canada suit la description de ces espèces. 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 68 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

Tableau 26. Faune aviaire à statut particulier au niveau fédéral et provincial dont l’aire de répartition 

comprend le Lac-Saint-Jean. 

Statut 
Espèce 

Fédéral1 Provincial2 
Habitat préférentiel Remarques 

Bruant de Neilson 
(Ammodramus 
nelsoni) 

- SDMV3 
Mince bande de marais salé ou 
saumâtre le long des côtes ou des îles 
et plus rarement de marais d'eau douce 

Aire de répartition au 
Saguenay seulement 

Garrot d’Islande 
(Bucephala islandica) Préoccupante SDMV 

Il est associé aux petits lacs sans 
poisson situés à la tête des rivières, en 
haute altitude. Les œufs sont pondus 
dans des cavités naturelles, souvent 
dans le bouleau blanc (Betula 
papyrifera) et le tremble (Populus 
tremuloides). L’aire de nidification serait 
principalement localisée au nord de 
l’estuaire et du golfe Saint-Laurent 

Aire de répartition au 
Saguenay seulement 

Grive de Bicknell 
(Catharus bicknelli) Préoccupante SDMV 

Habitat particulier, associé aux 
peuplements de conifères des régions 
montagneuse et les peuplements en 
régénération d’au moins deux mètres de 
hauteur en altitude, où généralement le 
sapin est la principale essence 
forestière. Habitat associé à un climat 
humide, frais et venteux où le brouillard 
est souvent présent. 

. 

Hibou des marais 
(Asio flammeus) Préoccupante SDMV 

Il est associé avec les marais où la 
végétation herbacée atteint une hauteur 
se situant entre 50 cm et 1 m. Il 
fréquente aussi plusieurs autres types 
de milieux ouverts tels que les prairies 
humides, certaines terres agricoles et 
même la toundra arctique. Il évite 
l’intérieur des forêts. 

Au Québec, ce hibou 
se rencontre 
principalement dans la 
plaine du Saint-
Laurent et dans la 
région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 

Râle jaune 
(Coturnicops 
noveboracensis) 

Préoccupante SDMV 

Il habite de préférence la partie 
supérieure des marais d'eau douce et 
d'eau saumâtre de grande étendue, où 
la végétation est dense et courte. Les 
marais à carex dense ou autres plantes 
basses sont les milieux qu'il affectionne 
plus particulièrement. 

Il niche par endroit 
dans la portion sud du 
Québec, 
principalement le long 
du fleuve Saint-
Laurent, jusqu'en 
Gaspésie, et le long 
de la rivière 
Saguenay. 

Faucon pèlerin, sous 
espèce anatum (Falco 
peregrinus anatum) 

Menacée Vulnérable 

Répartition de la forêt boréale jusqu'au 
Mexique. Au Québec, le faucon pèlerin 
anatum se reproduit principalement le 
long des rives du fleuve Saint-Laurent et 
de la rivière Saguenay. 

Aire de répartition au 
Saguenay seulement 

Pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus 
leucocephalus) 

- Vulnérable 

Niche à proximité de grands plans d'eau, 
sur des îles et le long des côtes, où il se 
nourrit de poissons rejetés sur les rives. 
Il construit habituellement son nid dans 
des arbres de grande taille (plus de 20 
m). 

Nidification confirmée 
à plusieurs endroits au 
Québec. Abondant 
principalement en 
Outaouais et sur l'île 
d'Anticosti. 

1 Loi sur les espèces en péril. Source des données : site internet (mars 2005) du Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada (COSEPAC) (voir la médiagraphie). 
2 Loi sur les espèces menacées. Sources des données : site internet (mars 2005) du ministère des Ressources naturelles et de la 

faune (voir la médiagraphie). 
3 Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
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La gélinotte huppée 

L’habitat de la gélinotte huppée a peu diminué entre 1990 et 2000 car les coupes réalisées dans cette 

décennie n’occupent qu’une petite superficie (Tableau 27 et Annexe 7). Il est cependant peu élevée car 

toutes les tourbières (39 % du territoire forestier) ont une valeur d’IQH nulle. Le paramètre «les 

peuplements pour l’élevage des couvées» est limitant (valeur de 0,09 seulement) car les jeunes 

peuplements sont rares sur le territoire (Tableau 28 et Annexe 7). De plus le type de forêt le plus 

abondant à Normandin est dominé par le pin gris qui est peu propice à cette espèce.  

 

Tableau 27. L’évolution de la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne 
(entre 0 et 1) 

Tambourinage, nidification et 
alimentation hivernale (1990) 41 39 9 11 0,30 

Tambourinage, nidification et 
alimentation hivernale (2000) 43 38 9 10 0,29 

Élevage des couvées (1990) 77 21 1 1 0,09 

Élevage des couvées (2000) 76 22 1 1 0,09 

Couvert de protection 
hivernale (1990) 41 29 26 3 0,30 

Couvert de protection 
hivernale (2000) 44 31 23 3 0,28 

IQH (1990) 47 17 33 3 0,31 

IQH (2000) 48 22 27 3 0,28 

 

Tableau 28. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la gélinotte huppée. 

Paramètre Type de peuplement Densité Hauteur 

Tambourinage, 
nidification et 
alimentation 
hivernale (TNAH) 

Feuillu et mélangé à dominance 
feuillue 

41 à 100 % de recouvrement (A, B 
et C) 7 mètres et plus (classes 1 à 4) 

Élevage des couvées 
(ELEV) 

Feuillu et mélangé à dominance 
feuillue, aulnaie 

61 à 100 % de recouvrement (A et 
B) 2 à 7 mètres (classes 5 et 6) 

Couvert de 
protection hivernale 
(COUV) 

Résineux ou mélangé à 
dominance résineuse avec sapin 

ou épinette blanche 

61 à 100 % de recouvrement (A et 
B) 7 mètres et plus (classes 1 à 4) 

IQH global Feuillu et mélangé à dominance 
feuillue  Mosaïque de jeunes peuplements 

et de vieux peuplements 
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Le tétras du Canada 

Tout d’abord, comme pour la majorité des espèces, l’IQH a légèrement diminué au cours des années 

1990 car les travaux de récolte totale n’ont affecté qu’une petite superficie (Tableau 29 et Annexe 7). En 

fait, la majorité des travaux consistaient à réaliser des éclaircies commerciales qui ne baissent pas la 

valeur de l’IQH car le couvert forestier est maintenu. Le modèle d’indice de qualité d’habitat du tétras du 

Canada utilise une méthode bien particulière afin de tenir compte des déplacements de ce dernier dans le 

calcul de son IQH. Il prend la plus haute valeur des deux paramètres de l’IQH et bonifie l’autre à l’aide de 

la plus haute valeur des peuplements limitrophes. C’est pour cette raison que les tourbières n’ont pas une 

valeur nulle, la plupart ayant même une valeur élevée. Un des deux paramètres, la qualité des 

peuplements pour l’élevage des couvées, est de qualité moyenne pour les dénudés humides et le logiciel 

prend la plus haute valeur des peuplements les entourant. Comme ces peuplements sont souvent 

résineux, la valeur d’habitat hivernal pour tous les tétras, de reproduction des mâles et femelles sans 

couvée et de nidification attribuée aux tourbières est bonne (Tableau 29 et Annexe 7). Aussi, si elles 

n’étaient pas si grandes, elles toucheraient à moins de peuplements et auraient donc moins de chance 

d’obtenir une valeur élevée pour ce paramètre. Par conséquent, la valeur est surestimée pour ces 

habitats principalement en raison de leur étendue.  

 

Tableau 29. L’évolution de la qualité de l’habitat du tétras du Canada. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Habitat hivernal, de reproduction 
et de nidification (1990) 47 8 41 4 0,34 

Habitat hivernal, de reproduction 
et de nidification (2000) 48 8 40 4 0,33 

Habitat d’élevage des couvées 
(1990) 29 12 54 4 0,44 

Habitat d’élevage des couvées 
(2000) 26 15 55 4 0,46 

IQH (1990) 6 19 38 38 0,69 

IQH (2000) 7 18 38 37 0,68 

 

Tableau 30. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le tétras du Canada. 

Paramètre Type de peuplement Densité Hauteur 

Habitat hivernal pour 
tous les tétras, de 
reproduction des 
mâles et femelles 
sans couvée et de 
nidification (REHN). 

Résineux avec épinette noire 

Présence de mélèze préférable 
41 à 100 % de recouvrement      

(A, B et C) 7 mètres et plus (classes 1 à 4) 

Habitat d’élevage 
des femelles avec 
couvée (ELEV). 

Résineux avec épinette noire 25 à 61 % de recouvrement        
(C et D) 4 mètres et plus (classes 1 à 5) 

IQH global Résineux avec épinette noire   
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Sauvagine 

Les espèces de sauvagine se caractérisent par l’habitat où elles nichent. En effet, il y les canards qui 

nichent dans des cavités d’arbres (sauvagine arboricole) et ceux qui ne nichent pas dans les cavités. 

Dans les deux cas, on retrouve des espèces de canard barboteur et de canard plongeur. 

 

La sauvagine arboricole utilise comme habitat les milieux riverains tels les zones qui ceinturent les plans 

d’eau, les cours d’eau et les milieux inondés Les principales espèces de sauvagine arboricoles sont le 

canard branchu (Aix sponsa), le garrot à œil d’or (Bucephala clandula), le grand harle (Mergus 

merganser), le harle couronné (Lophodytes cuculatus) et le petit garrot (Bucephala albeola). Ils 

recherchent principalement les trous de grands pics abandonnés afin de pouvoir nicher dans une cavité 

creusée dans un arbre. L’IQH du grand pic, dans une bande de 100 mètres a été utilisé pour qualifier 

l’habitat de la sauvagine arboricole. En effet, la présence d’un bon habitat pour le grand pic augmente la 

probabilité de trouver à la nidification de la sauvagine. Le Tableau 31 permet de constater que l’IQH est 

de relativement faible ce qui est attibuable à la nature et de l’âge des peuplements. Ceux-ci sont 

majoritairement résineux et la probabilité de trouver de gros chicots est faible puisque leur âge moyen 

(environ 50 ans) est relativement jeune. Le meilleur secteur est celui de la rivière Ashuapmushuan où il y 

a beaucoup de peuplements feuillus ou mélangés (Annexe 7).  

 

Tableau 31. L’évolution de la qualité de l’habitat de la sauvagine forestière. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

IQH (1990) 36 22 17 25 0.44 

IQH (2000) 37 22 16 25 0.43 

 

Au Québec, selon les inventaires en hélicoptère effectués 1990 à 2001 par le Service canadien de la 

faune, une moyenne de plus de 150 000 équivalents-couples de canards nichaient dans une cavité. Le 

garrot à œil d’or était l’espèce la plus abondante (tableau 4). Au niveau de la MRC, quelques 10 000 

équivalents-couples de canards arboricoles nichent, le garrot à œil d’or étant, ici aussi, le plus présent. 

Ces données inédites proviennent du Service canadien de la faune du suivi du plan conjoint sur le canard 

noir au Québec méridional 1990-2001. En ce qui concerne le territoire forestier de Normandin, le nombre 

d’équivalent-couple provient des données du service canadien de la faune prises dans les parcelles 

situées dans la MRC. Toutefois, les résultats ont été extrapolés en fonction de la superficie pour le 

territoire forestier de Normandin. On peut constater que deux espèces sont particulièrement rares sur le 

territoire avec un seul équivalent couple : le canard branchu et le petit garrot. 
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Tableau 32. L’estimation de la population de la sauvagine arboricole. 
Estimation de la population (équivalent-couple) 

Québec MRC de Maria-Chapdelaine Normandin Espèce 
Nombre Tendance Récolte Nombre Tendance Récolte Nombre Tendance Récolte 

Canard barboteur          
Canard branchu 3 055 + 150 % n/d 213 n/d n/d 1 n/d n/d 
Canard plongeur          
Garrot à œil d’or 42 809 + 10 % 5 126 4 761 + 116 % n/d 7 n/d n/d 
Grand harle 37 106 + 15 % n/d 3 461 + 83 % n/d 5 n/d n/d 
Harle couronné 14 439 + 13 % n/d 1 644 n/d n/d 3 n/d n/d 
Petit garrot 1 937 - 100 % n/d 182 n/d n/d 1 n/d n/d 
Total 159 878 + 9 % 5 126 10 261 n/d n/d 17 n/d n/d 

 

Les canards barboteurs qui ne nichent pas dans des cavités d’arbres nichent et élèves leurs petits dans 

les milieux humides, les inondés et les lacs de 0,5 à 10 hectares. Les milieux humides sont tirés de 

l’inventaire écoforestier du ministère des Ressources naturelles. Dans ce fichier, ils sont séparés en trois 

types : les dénudés humides, les aulnaies et les inondés. Ces canards sont le canard noir (Anas rubripes), 

le canard colvert (A. platyrhynchos), le canard d’Amérique (A. americana), le canard pilet (A. acuta), la 

sarcelle à ailes bleues (A. discors), la sarcelle d’hiver (A. crecca) ainsi qu’un canard plongeur, le harle 

huppée (Mergus serrator). Ces milieux occupent seulement que 47 hectares principalement des petits 

lacs de 0,5 à 10 hectares. En tout, les milieux humides occupent 36 % du territoire de Normandin.  

 

Au Québec, selon les inventaires en hélicoptère de 1990 à 2001 par le Service canadien de la faune, plus 

de 125 000 équivalents-couples de canards nichent en moyenne annuellement et le canard noir y figure 

dans une proportion de près de 75 %. Au niveau de la MRC, près de 10 000 équivalents-couples de 

canards nichent, le canard noir et la sarcelle d’hiver comptant pour plus de 90 % de ces mentions. Les 

espèces les plus abondantes et de loin, sont le canard noir et la sarcelle d’hiver (Tableau 33). Pour les 

autres espèces, seulement quelques équivalents-couples sont répertoriés.  

 

Tableau 33. L’estimation de la population de sauvagine ne nichant pas dans des cavités d’arbres. 
Estimation de la population 

Québec MRC de Maria-Chapdelaine Normandin Espèce 
Nombre Tendance Récolte Nombre Tendance Récolte Nombre Tendance Récolte 

Canard barboteur          
Canard colvert 12 143 + 44 % 69 568 562 n/d n/d 1 n/d n/d 
Canard d’Amérique 1 233 - 27 % n/d 61 n/d n/d 1 n/d n/d 
Canard noir 102 111 + 28 % 51 385 5 377 + 56 % n/d 8 n/d n/d 
Canard pilet 302 - 100 % n/d 122 n/d n/d 1 n/d n/d 
Sarcelle à ailes 
bleues 761 + 58 % 5 312 0 n/d n/d 0 n/d n/d 

Sarcelle d’hiver 17 021 + 21 % 54 580 3 321 + 456 % n/d 5 n/d n/d 
Canard plongeur          
Harle huppé 780 - 100 % n/d 314 n/d n/d 1 n/d n/d 
Total 136 480 + 30 % 180 485 9 757 n/d n/d 17 n/d n/d 
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La sittelle à poitrine rousse 

L’habitat de la sittelle à poitrine rousse est faible sur le territoire et les travaux forestiers ont eu un impact 

mineur sur cette espèce (Annexe 7 et Tableau 35). La raison de ce faible IQH est que les tourbières 

constituent un habitat de qualité nulle. Aussi, la sittelle à poitrine rousse recherche des peuplements 

contenant du sapin et de l’épinette blanche ou, dans une moindre mesure, de l’épinette noire ce qui est 

peu commun sur le territoire (Tableau 18 et Annexe 7).  

 

Tableau 34. L’évolution de la qualité de l’habitat de la sittelle à poitrine rousse. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Type de couvert et composition 
en essences (1990) 44 49 6 0 0,21 

Type de couvert et composition 
en essences (2000) 46 47 6 0 0,20 

Stade de développement (1990) 40 1 10 49 0,56 

Stade de développement (2000) 42 1 10 47 0,54 

Recouvrement de la strate 
arborescente (1990) 40 5 26 30 0,48 

Recouvrement de la strate 
arborescente (2000) 42 4 28 25 0,45 

IQH (1990) 44 5 50 1 0,35 

IQH (2000) 46 6 47 0 0,34 

 

Tableau 35. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la sittelle à poitrine rousse. 

Paramètre 

Type de couvert 
et composition 

en essences 
(TYPEC) 

Stade de 
développement 

(CLSHAU) 

Recouvrement 
de strate 

arborescente 
(CLSDEN) 

Commentaires 

IQH global 
Résineux dominé 

par le sapin ou 
l’épinette blanche 

12 mètres et plus 
(classes 1, 2 et 3) 

61 à 100 % de 
recouvrement 

(classes A et B) 

La sittelle est une espèce des forêts matures 
résineuses dont l’habitat ressemble à celui de la 

martre. 

Les chicots de plus de 20 cm au DHP sont 
importants pour la sittelle. Cependant, les données 

ne sont pas disponibles pour le territoire de 
Normandin. 

 

Le grand pic 

Le grand pic est une espèce représentative des vieilles forêts feuillues car il a besoin de gros chicots de 

plus de 35 centimètres de diamètre à hauteur de poitrine (dhp) afin de se construire un nid. Les travaux 

sylvicoles ont eu un effet peu important sur cette espèce à l’exception d’un secteur où il y a eu de 

l’éclaircie commerciale, ce qui a fait chuter légèrement l’IQH (Tableau 36 et Annexe 7). L’habitat du grand 

pic est faible car il y a peu de vieux peuplements feuillus sur le territoire (Annexe 7). Ces peuplements 

sont ceux qui sont le plus susceptible de produire de gros chicots permettant la nidification de la plus 
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grosse espèce de pic du Québec (Tableau 37). On ne les retrouve principalement que le long de la rivière 

Ashuapmushuan où les conditions sont plus favorables pour l’établissement de ces peuplements. 

 

Tableau 36. L’évolution de la qualité de l’habitat du grand pic. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Composition en essences (1990) 40 40 8 11 0,30 

Composition en essences (2000) 42 39 8 11 0,29 

Structure de la forêt (1990) 40 34 22 4 0,30 

Structure de la forêt (2000) 42 34 22 2 0,28 

IQH (1990) 40 42 9 9 0,29 

IQH (2000) 42 42 7 8 0,27 

 

Tableau 37. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le grand pic. 

Paramètre 
Composition en 

essences 
(COMPES) 

Structure de la forêt 
(DENHAU) Commentaires 

IQH global 
Feuillu et mélangé 

à dominance 
feuillue 

61 à 100 % de 
recouvrement 

(classes A et B) 

17 mètres et plus 
(classes 1 et 2) 

Le grand pic utilise principalement les forêts matures et 
denses. 

Il y doit y avoir au moins 0,60 chicots de plus de 35 cm au DHP 
pour obtenir un habitat optimal. 

 

La bécasse d’Amérique 

L’habitat de la bécasse est très faible sur le territoire avec une valeur de 0,05 et seules quelques petites 

aulnaies sont de qualité élevée (Tableau 38et Annexe 7). La majorité du territoire est couverte de 

peuplements matures résineux et de tourbières ce qui ne convient pas du tout pour la bécasse (Tableau 

39). Par conséquent, l’habitat ne sera jamais de bonne qualité pour cette espèce, à l’exception des 

quelques petits sites plus feuillus en bordure de la rivière. La faible superficie en aulnaie sur le territoire ne 

favorise pas cette espèce. 

 

Tableau 38. L’évolution de la qualité de l’habitat de la bécasse d’Amérique. 

Paramètre (année) Nul (%) Faible (%) Moyen (%) Élevé (%) Moyenne (entre 0 et 1) 

Habitat pour la croule (parade 
nuptiale) (1990) 90 9 0 1 0,04 

Habitat pour la croule (parade 
nuptiale) (2000) 87 9 0 3 0,06 

IQH (1990) 90 9 0 1 0,04 

IQH (2000) 87 12 0 1 0,05 
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Tableau 39. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la bécasse d’Amérique. 

Paramètre Type de 
peuplement Densité Hauteur Régime 

hydrique Commentaires 

Habitat de jour 
Mélangé, 
feuillu ou 
aulnaie 

 4 à 7 mètres 
(classes 4 et 5) 

Mésique et 
subhydrique 

(classes 3 et 4) 

Un peuplement ayant ces 
caractéristiques doit être situé 
préférablement à moins de 100 
mètres. La valeur décroît avec 

l’éloignement. 

Habitat de croule 
(parade nuptiale)  

Moins de 25 % 
de 

recouvrement 

Moins de 4 
mètres (sans 

hauteur et 
classe 6) 

 Cette valeur est calculée pour le 
peuplement lui-même 

IQH global 
Mélangé, 
feuillu ou 
aulnaie 

 4 à 7 mètres 
(classes 4 et 5) 

Mésique et 
subhydrique 

(classes 3 et 4) 

La bécasse est une espèce 
caractéristique des forêts feuillues et 

mélangées en régénération. Les 
aulnaies sont utilisées l’automne. 

 

La grue du Canada 

Des grues du Canada ont été observées dans certains milieux humides au nord du territoire. La présence 

de cette espèce est relativement peu fréquente dans la région. Cette espèce n’est pas désignée ou 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Elle ne fait pas partie de la liste des 

espèces en péril du Canada. Cette espèce utilise les étangs soit des milieux qui ne sont pas utilisés dans 

le présent projet et protégé par des bandes boisées d’au moins 50 mètres. 

 

3.2.3. Amphibiens et reptiles 

Il n’y a aucune espèce d’amphibien ou de reptile qui est « susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable » de répertorié dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les pinèdes grises sont un milieu 

peu riche et où la litière est peu épaisse. Les amphibiens et les reptiles risquent d’être peu abondants 

dans ces habitats. Le crapaud d’Amérique (Bufo americanus), la grenouille des bois (Rana sylvatica) et la 

couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis) représentent les espèces qui utilisent ces habitats. Ces espèces 

sont des espèces typiques de la forêt boréale et largement répandues. Le réseau hydrographique (peu 

étendu sur le territoire à l’étude) et les tourbières constitue l’habitat par excellence de la plupart des 

amphibiens. Le domaine vital de ces espèce est peu étendu et la plupart des amphibiens (autres que 

ceux mentionnés ci haut) s’éloignent peu des cours d’eau et des milieux humides.  

 

3.2.4. Faune ichtyenne 

Cette section contient de l’information sur la faune ichtyenne des lacs et des cours d’eau du territoire. La 

présence de poisson est représentée en fonction des deux sous-bassins hydrographiques du territoire : 

celui de la rivière Ashuapmushuan et celui de la rivière Ticouapé. Le premier sous-bassin est caractérisé 

par la présence de brochet, de doré jaune et de ouananiche. Le sous-bassin de la Ticouapé contient 
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diverses espèces de poissons, cependant il est dominé par le brochet. Selon le ministère des Ressources 

naturelles et Faune, ce bassin versant fait partie d’une zone historiquement allopatrique pour l’omble de 

fontaine, c’est-à-dire qu’il n’y avait qu’une seule espèce de poisson. Cette situation aurait changé suite à 

des introductions d’autres espèces par des pêcheurs.  

 

Un salmonidé d’eau douce, la ouananiche, est présent dans le plus important cours d’eau touchant le 

territoire, la rivière Ashuapmushuan. L’omble de fontaine est présente dans le ruisseau des Cèdres et le 

ruisseau Rouge. En 2000, 5 frayères et 3 habitats pour l’omble de fontaine ont été aménagés sur le 

ruisseau des Cèdres. De plus, 1 000 et 500 ombles de fontaine y ont été ensemencées en 2000 et en 

2002 respectivement. En général, les lacs et cours d’eau du territoire (à l’exception de la rivière 

Ashuapmushuan) sont associés à des tourbières et sont très acides. Par conséquent, il ne constitue pas 

des habitats très intéressants pour la faune aquatique.  
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3.3. Milieu humain 

Le milieu humain est décrit en fonction du territoire, de la corporation et du projet. Ces éléments sont 

présentés dans le texte qui suit. 

 
Le territoire 

Le territoire sur lequel sera réalisé le projet se situe à l’intérieur des limites de la municipalité de 

Normandin. La ville Normandin est située au nord-ouest du lac Saint-Jean à mi-chemin entre Saint-

Félicien et Dolbeau-Mistassini. Le territoire de Normandin couvre près de 212 km2 et sa population est de 

3 524 personnes (Statistique Canada, 2001). La ville constitue un pôle secondaire de la MRC de Maria-

Chapdelaine dont la principale ville est Dolbeau-Mistassini. 

 

Selon Statistique Canada (2001), la MRC couvre environ 36 769 km2 et sa population est de 26 900 

habitants. L’activité économique de la MRC repose sur l’exploitation et la transformation des ressources 

naturelles, soit la forêt et l’agriculture. 

 

Les éléments spécifiques présents sur le territoire sont : une zone de villégiature (secteur de l’île aux 

Trembles), des bleuetières publiques, des sentiers récréatifs, un chalet récréatif, trois passerelles 

d’observation, une plage publique sans surveillance ainsi que deux sources (Figure 14). De plus, la 

cueillette de bleuet sauvage est réalisée en forêt et la rivière Ashuapmushuan est utilisée pour des 

activités récréatives et récréotouristique (canot-camping). Selon le Projet de schéma d’aménagement 

révisé (PSAR II) de la MRC de Maria-Chapdelaine, l’utilisation du sol sur le territoire visé par le projet est 

principalement la forêt, les milieux humides et la villégiature.  

 

La corporation 

La CAFN a été fondé en 1995, suite à des préoccupations de la population de Normandin sur 

l’exploitation de la forêt de la municipalité par les industries forestières. Les principaux objectifs de la 

corporation sont la création d’emplois dans la municipalité de Normandin et l’exploitation de la forêt dans 

le respect des autres ressources, selon le principe de la gestion intégrée des ressources. De 1995 à 

2003, la CAFN a créé de l’emploi pour 46,3 années-personnes, ce qui représente  1 919 991 $ en salaire 

directe et indirecte, soit une moyenne de 65 % des ses dépenses annuelles. De plus, la corporation est 

appuyée par la municipalité de Normandin dans la réalisation de ses travaux et dans le développement de 

nouveau projet. 

 

Les préoccupations autochtones 
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La seule communauté autochtone au Saguenay-Lac-Saint-Jean est la communauté montagnaise de 

Mashteuiatsh. Elle est située à l’ouest du lac Saint-Jean, à six kilomètres de Roberval. La communauté de 

Mashteuiatsh est accessible par la route 169, par Roberval ou par Saint-Prime. Le Conseil des 

Montagnais du Lac-Saint-Jean a été consulté lors de l’élaboration du présent projet. En effet, un 

représentant de la communauté (Judith Courtois, biologiste) siège au comité d’orientation du projet. Suite 

aux rencontres du comité d’orientation, aucune revendication territoriale n’a été spécifiée par la 

communauté montagnaise. 

 

Le projet 

Le projet forêt/bleuet suscite un intérêt majeur dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et il est 

appuyé par le milieu. Plusieurs intervenants et organisations ont ainsi manifesté le désir de collaborer 

avec la CAFN et de participer à la réalisation et au suivi des activités de recherche appliquée qui seront 

menées sur le territoire. Un comité de recherche a été formé. Il comprend un comité d’orientation et un 

comité technique (Tableau 40). 

 

L’agronome Richard Wieland du Centre de recherche et de développement en agriculture coordonnera 

une équipe multidisciplinaire formée des personnes suivantes : Messieurs Gérald Lebrun et André du 

Tremblay, tous deux ingénieurs forestiers rattachés au Cégep de Saint-Félicien et spécialistes des 

questions touchant la gestion multi-ressources, la géomatique, l’inventaire statistique et l’aménagement 

du territoire forestier. M. Ludovic Béland, ingénieur forestier pour l’Agence de gestion intégrée des 

ressources (AGIR); en plus de son expérience académique et dans la recherche en milieu forestier, 

Monsieur Béland possède une excellente connaissance du territoire de recherche puisque AGIR est 

l’auteur du Plan de développement pour la gestion intégrée des ressources (PDGIR) sur le territoire de 

Normandin. M. Joseph Savard est technicien au MAPAQ, il possède une des plus grande expertise en 

matière de production du bleuet sauvage. M. Martin Lamontagne, M.Sc., est ingénieur au ministère de 

l’Environnement du Québec. L’expertise de Monsieur Lamontagne sera forte utile pour le suivi et 

l’organisation des projets touchants la protection de l’environnement et particulièrement de la ressource 

eau. M. Claude Dussault, M.Sc. biologiste à Faune Québec (MRNF) sera impliqué au niveau des mesures 

d’impacts sur les ressources faune. Mme Lyne Bergeron, M.Sc, agronome et professionnelle de recherche 

dans le bleuet pour le Collège d’Alma, possède une maîtrise de recherche de l’UQAC sur le bleuet, en 

plus de travailler actuellement sur deux autres dossiers touchant l’industrie du bleuet, entre autres sur la 

pollinisation et la production biologique. M. Antoine Bédard, agronome consultant pour les Consultants 

Agrios possède une excellente expertise au niveau du dossier forêt/bleuet par la réalisation de projets de 

recherche en agroforesterie. M. Stéphan Gauthier, agronome pour la MRC Maria-Chapdelaine, possède 

une expérience de plusieurs années dans l’aménagement de bleuetières sur TPI. Mme
 Sophie Gagnon, 

agronome, professionnelle de recherche et transfert au CRDA complète l’équipe d’experts. Cette équipe 

de réalisation présente une parfaite complémentarité des expertises (recherche, agriculture, foresterie, 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 80 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

biologie et environnement) nécessaires à la réalisation du projet de recherche appliquée sur le concept 

forêt/bleuet. Elle sera supportée par le docteur Réjean Gagnon du Consortium de recherche sur la forêt 

boréale, qui agira à titre d’aviseur scientifique au projet.  
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Motoneige (club local) 3,6 Moyen
Quad (club local) 15,1 Moyen
Quad (CAFN) 17,8 Faible
Multiusages 18,5 Faible
Passerelle d'observation Faible
Camp récréatif Faible

Expérimentation et mise en place du modèle de 
production forêt/bleuet en bandes alternées

Examen préalable
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D’autres experts externes (MAPAQ, MRNF-Forêt) suivront également de très près la programmation de 

recherche et pourront agir à titre d’experts-conseil pour la validation des objectifs et des protocoles. Le 

personnel de la CAFN sera bien évidemment impliqué de très près dans le suivi et la réalisation des 

projets. Leur expertise sera essentielle à l’application des protocoles et à la saisie d’informations et 

d’observations. Les  nombreuses données recueillies et les observations réalisées lors de l’aménagement 

des parcelles, depuis 1999, seront également très pertinentes. L’équipe d’experts est complétée par le 

représentant des bénéficiaires du CAAF, soit Abitibi Consolidated inc. Celle-ci nous assure un partenariat 

efficace et un échange d’informations direct et rapide, permettant d’ajuster les protocoles en fonction des 

droits consentis.  

 

De plus, du personnel technique sera mis à contribution par les différents partenaires pour la réalisation 

de nombreuses activités. Par exemple pour la prise d’inventaires et l’implantation de protocoles de suivi, 

des étudiants du Cégep de Saint-Félicien et du Collège d’Alma seront invités à participer aux activités de 

recherche en réalisant des stages de formation directement sur le territoire de la CAFN.  

 

 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 83 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

 

Tableau 40. Composition du comité de recherche 

 

 
Comité d’orientation 

(Responsable : Christian Bélanger) 

 
Comité technique 

(Responsable : Victor Boulianne) 
 

Organisme   
                                               
CAFN 

MRNFP (territoire)                    

MRNFP (forêt)                            

MAPAQ                                       

MENV                                          

MRNFP (faune)                          

Syndicat producteurs bleuets    

Bénéficiaire CAAF (CACC)  

UQAC 

CÉGEP   

CRDA 

Agriculture Canada 

AGIR   

Autochtone 

 

Représentant 
 
Victor Boulianne   

Jean Jomphe 

Christian Bélanger 

André Gagnon 

Martin Lamontagne 

Claude Dussault   

Jacques Dallaire 

Paul Patry 

Réjean Gagnon  

Gérald Lebrun                            

Richard Wieland 

Jean Lafond 

Ludovic Béland       

Judith Courtois                           

 

Organisme 
 
CAFN 

MRNFP (forêt)                            

MAPAQ 

MENV 

FAPAQ 
 
CRDA 

CRDA 

Bénéficiaire CAAF (CACC)  

UQAC 

CÉGEP 

Agriculture Canada 

MRC 

AGIR   

 

Représentant 
 
Victor Boulianne 

Christian Bélanger 

Joseph Savard  

Martin Lamontagne 

Claude Dussault 

Richard Wieland 

Antoine Bédard (consultant) 

Paul Patry (ou représ.)  

Réjean Gagnon (ou représ.) 

André Du Tremblay 

Jean Lafond 

Stéphane Gauthier 

Ludovic Béland                           
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4. Évaluation environnementale du projet 

4.1. Identification et évaluation des effets négatifs  

L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de cet examen préalable a pour objectif d’évaluer 

les effets négatifs du projet sur le milieu et de présenter les mesures d’atténuations prévues. Les phases 

de préparation et de mise en place du projet ainsi que la phase d’exploitation ont été analysées. Un 

matrice simple (Tableau 41) permet de mettre en relation les composante du projet et celle du milieu afin 

d’identifier les sources d’effets possibles. 

 

Les différentes sources d’effets possibles seront décrites et évaluées dans la présente section. Une 

description des mesures d’atténuations et des impacts résiduels est présentée. 
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Tableau 41. Matrice des interrelations entre les composantes du milieu et les étapes du projet 
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Milieu physique
Topographie et type de sol x x x x x x x x x x x x x x x x
Qualité de l'atmosphère x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Environnement sonore x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Environnement visuel x x x x x x x x x
Hydrographie et qualité des eaux de surface et des eaux souterraines x x x x x x x x x x x x
Milieu biologique
Peuplement forestier et végétation arborescente x x x x x x x
Espèces arbustives x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Espèces herbacées x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Grande faune (Mammifère) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Petite faune (Mammifère) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Animaux à fourrure (Mammifère) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromammifères (Mammifère) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gallinacées (Faune aviaire) x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sauvagine (Faune aviaire) x x x x x x x x x x x x x x x x x
Autres espèces (Faune aviaire) x x x x x x x x x x x x x x x x x
Amphibiens et reptiles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Faune ichtyenne x x x x x x x x x x x x
Milieu humain
Qualité de vie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Aspects socio-économiques x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Présence autochtone x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Préparation Mise en place du projet
Source d'effets possibles

Composante du milieu

Exploitation
Agricole Forestière Recherche
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Approche méthodologique d’évaluation des impacts 
 

Pour évaluer l’importance de l’impact associé à chacune des activités du projet, trois indicateurs sont 

utilisés soit, l’intensité de l’impact prévu, son étendue et sa durée. L’importance de l’impact est donc un 

indicateur synthèse qui permet de porter un jugement global sur l’impact que subira un élément du milieu 

en phase de construction ou d’exploitation du projet.  L’importance de l’impact est jugée après 

l’application des mesures d’atténuation proposées (impact résiduel).   

 

Intensité 

 

L’intensité de la répercussion exprime l’importance relative des conséquences découlant de l’altération de 

l’élément sur l’environnement. L’intensité peut être faible, moyenne ou forte.  

 

Une répercussion de faible intensité altère de façon peu perceptible un élément, sans modifier les 

caractéristiques propres de l’élément, son utilisation ou sa qualité. 

 

Une répercussion d’intensité moyenne entraîne la perte ou la modification de certaines caractéristiques 

propres à l’élément affecté et en réduit légèrement l’utilisation, le caractère spécifique ou la qualité. 

Enfin, une répercussion de forte intensité altère de façon significative les caractéristiques propres de 

l’élément affecté, remettant en cause son intégrité ou diminuant considérablement son utilisation ou sa 

qualité. 

 

Étendue  

 

L’étendue de la répercussion dépend de l’ampleur de l’impact considéré et/ou du nombre de personnes 

touchées par la répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale ou régionale. 

 

Une étendue ponctuelle réfère à une perturbation bien circonscrite, touchant une faible superficie ou 

encore utilisée ou perceptible par quelques individus seulement. 

 

Une étendue locale réfère à une perturbation qui touche une zone plus vaste ou qui affecte plusieurs 

individus ou groupes d’individus. 

Finalement, une étendue régionale se rapporte à une perturbation qui touche de vastes territoires ou des 

communautés d’importance. 
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Durée 

La durée de la répercussion précise la dimension temporelle de l’impact. Elle évalue la période de temps 

durant laquelle les répercussions d’une intervention seront ressenties par l’élément affecté ainsi que leur 

fréquence (caractère continu ou discontinu). La durée de l’impact peut être courte, moyenne ou longue. 

L’impact est considéré de courte durée lorsque l’effet est ressenti, de façon continue ou discontinue, 

durant la période de construction ou lorsque le temps de récupération ou d’adaptation de l’élément est 

inférieur à trois ans. 

 

L’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon continue ou 

discontinue, sur une période pouvant aller de 3 à 10 ans. 

 

L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis, de façon continue ou 

discontinue, sur une période ou diverses périodes dépassant 10 ans. 

 
Le Tableau 42 présente la grille de détermination de l’importance de l’impact.  Celle-ci pourra être 
majeure, moyenne ou mineure. 
 
En référence aux codes de décision prescrits par la Loi canadienne d’évaluation environnementale 

(impacts « non importants », impacts « importants ou incertains » et impacts « importants ne pouvant être 

justifiés »), les impacts d’importance mineure ou moyenne sont jugés « non importants» et les impacts 

d’importance majeure sont jugés « importants ou incertains ».  Les impacts d’importance moyenne 

peuvent, en effet, être jugés « non importants » dans le cadre de ce projet puisque leur statut découle, la 

plupart du temps, de la longue durée de l’impact, lequel demeure toutefois non important puisqu’il ne 

modifie que de façon peu significative la qualité, l’utilisation ou l’intégrité de la composante évaluée. 
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Tableau 42. Grille de détermination de l’importance de l’impact 
 

Intensité Étendue Durée 
Importance de 

l’impact 

 Régionale 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Majeure 
Majeure 
Majeure 

Forte Locale 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Majeure 
Majeure 
Moyenne 

 Ponctuelle 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Majeure 
Moyenne 
Moyenne 

 Régionale 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Majeure 
Moyenne 
Moyenne 

Moyenne Locale 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

 Ponctuelle 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Moyenne 
Moyenne 
Mineure 

 Régionale 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Moyenne 
Moyenne 
Mineure 

Faible Locale 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Moyenne 
Mineure 
Mineure 

 Ponctuelle 
Longue 

Moyenne 
Courte 

Mineure 
Mineure 
Mineure 
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4.1.1. Milieu physique 

Topographie et type de sol 

La topographie et le type de sol seront perturbés par le prolongement d’un chemin, le creusage de fossés, 

les activités de déboisement et d’aménagement forestier, les activités d’aménagement et d’entretien de 

bleuetière ainsi que par l’étude hydrogéologique. Les perturbations seront liées à l’utilisation de 

machinerie, au retrait de matières ligneuse, au contrôle de la végétation, à la fertilisation et à la prise de 

données hydrogéologiques. Les activités pourraient engendrer des impacts d’importances majeures : des 

fuites d’huile et de graisse, des fuites de produits chimiques ou de fertilisants, la compaction, la 

perturbation et l’assèchement du sol.  

 

Les mesures d’atténuations prévues consistent à prendre les précautions nécessaires pour réduire les 

risques de déversements ou de fuites de contaminants. En effet, la machinerie utilisée sera propre, en 

bon état de fonctionnement et aucun entretien ou nettoyage ne sera réalisé sur le territoire du projet. La 

manipulation de produits pétroliers ou de produits dangereux sera limitée et faite avec précaution afin de 

prévenir les accidents. En cas de déversements, le contremaître des travaux sera avisé dans les plus 

brefs délais. Les mesures nécessaires seront prises afin de limiter la contamination du sol, de nettoyer, 

enlever et acheminer le matériel contaminé à un site de récupération. Il n’y aura aucun entreposage de 

produits pétroliers, dangereux ou chimiques sur le territoire. Le déboisement sera réalisé à l’aide de 

machinerie sur roues (sans chaînes de traction), avec des déplacements à des endroits différents, afin de 

limiter les impacts sur le sol. De plus, les branches et les houppiers seront dispersés uniformément sur le 

sol afin de protéger et augmenter la couche de matière organique. Les aires de déboisement seront 

identifiées et délimitées adéquatement. Le déboisement va créer un milieu ouvert dans lequel il y aura 

davantage de lumière au sol donc un sol plus sec. Le milieu ouvert va favoriser positivement le 

développement des plants de bleuet présents naturellement. Le plant de bleuet est relativement peu 

exigeant en eau et son développement est favorisé par la lumière. Les 500 mètres de chemin nécessaires 

seront réalisés sur une faible superficie (12 mètres de large). Le sol étant déjà composé de sable, il ne 

sera pas nécessaire d’ouvrir une gravière et de transporter de matériaux granulaires. 

 

L’application de ces mesures d’atténuation permettra d’obtenir des impacts résiduels mineurs. 

 

 

Qualité de l’atmosphère 

La qualité de l’air pourrait être perturbée par l’utilisation de machinerie et de véhicules à moteur (gaz 

d’échappement) pour les activités de déboisement et d’aménagement forestier, les activités 

d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des bleuetières ainsi que par les activités de recherche et 

d’inventaire. La circulation sur le réseau de chemins du territoire pourrait engendrer l’émission de 
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poussière. Les émissions de gaz d’échappement et de poussière constituent des impacts d’importance 

mineure compte tenu du faible ampleur des travaux et de l’absence de résidences permanentes dans le 

secteur. 

 

La mesure d’atténuation qui est prévu consiste à l’utilisation de machinerie et de véhicules munis de 

systèmes d’échappement adéquat qui respecte les normes auxquelles sont soumis les constructeurs de 

machinerie et de véhicules. 

 

L’application des mesures d’atténuation et compte tenu de la faible ampleur des travaux, les impacts 

résiduels seront négligeables. 

 

 

Environnement sonore  

L’environnement sonore sera perturbé par l’utilisation de machinerie et de véhicules lors des étapes de 

préparation, de mise en place du projet et d’exploitation. Les activités de déboisement et d’aménagement 

forestier sont les plus susceptibles de modifier l’environnement sonore de façon importante. Les activités 

d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de bleuetière ainsi que les activités de recherche et 

d’inventaire auront des impacts d’importance moyenne.  

 

La mesure d’atténuation qui est prévu consiste à l’utilisation de machinerie et de véhicules munis de 

systèmes d’échappement et de silencieux adéquats qui respectent les normes auxquelles sont soumis les 

constructeurs de machinerie et de véhicule. 

 

Les impacts résiduels seront limités par l’application des mesures d’atténuation. Les impacts résiduels 

des activités de déboisement et d’aménagement forestier seront d’importance mineure Les impacts 

résiduels des activités liées à l’exploitation de bleuetière et à la recherche seront négligeables car les 

travaux seront de faible ampleur et impliqueront un nombre restreint de véhicules et de machinerie. 

 

 

Environnement visuel 

L’environnement visuel sera perturbé par les activités de déboisement et d’aménagement forestier, les 

activités d’aménagement de bleuetière ainsi que par les inventaires de recherche. Les aménagements 

forêt/bleuet en bandes alternées seront réalisés dans un environnement forestier dans lequel les activités 

d’aménagements forestiers sont fréquentes et habituelles pour les utilisateurs du territoire. Le projet 

comprend 126 hectares de bleuetière et 113 hectares en bandes boisées aménagées. Le déboisement 

pourrait engendrer des impacts d’importance majeure. Pour ce qui est des inventaires de recherche, ils 
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comprendront l’installation et l’identification de dispositifs de recherche simples. Ainsi, l’importance de 

l’impact de ces travaux est mineure.  

 

Les mesures d’atténuation prévues consistent à maintenir des bandes boisées de protection visuelles de 

10 mètres pour les sentiers récréatifs, de 20 mètres pour les chemins forestiers et de 300 mètres pour la 

rivière Ashuapmushuan qui est fortement utilisée pour le récréotourisme. De plus, il n’y aura aucun 

aménagement à moins de 1 500 m de la zone de villégiature. L’aménagement des bleuetières de type 

forêt/bleuet en bandes alternées constitue une mesure d’atténuation à l’impact visuel du déboisement. En 

effet, la perception visuelle d’une coupe forestière est généralement négative car elle est perçue comme 

désordonnée et plutôt chaotique (Paquet et Bélanger, 1999). La perception d’une coupe est associée à 

une destruction de l’environnement. La perception visuelle est positive pour les éléments ordonnés et 

propres comme l’agriculture (Paquet et Bélanger, 1999). Ainsi, l’aménagement des zones déboisées en 

bleuetières permettra d’atténuer l’impact visuel et de percevoir les aménagements comme ordonnés et 

positifs. De plus, les bleuetières en bande alternées ne seront donc pas visibles de la zone de 

villégiatures, des sentiers récréatifs et de la rivière Ashuapmushan. L’aménagement de bleuetière en 

bandes alternées permettra d’atténuer l’impact visuel du déboisement. Pour des bandes boisées, les 

mesures d’atténuation prévues consistent à répartir les coupes dans le temps afin de diminuer l’impact 

visuel. Ainsi, les bandes boisées seront aménagées en trois sections de même superficie. Chacune des 

sections sera récoltée à des moments différents soit aux l’années 0, 17 et 34 du projet. De plus, les 

bandes sont reboisées deux ans après la récolte.  

 

L’application des mesures d’atténuation et compte tenu du relief plat du territoire, l’impact sur 

l’environnement visuel sera faible et les impacts résiduels seront mineurs. Les aménagements seront en 

partie visibles à partir des sentiers récréatifs, uniquement, puisque les bandes de protection visuelles 

seront de 10 m de largeur. Toutefois, puisque ces sentiers sont utilisés pour des activités motorisées 

associée à une certaine vitesse, l’impact visuel sera mineur. De plus, le fait d’être en présence d’une 

bleuetière aménagée atténuera fortement l’impact sur la perception visuelle du déboisement. 

 

 

Hydrographie et qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 

Les sources d’effets possibles sur l’hydrographie et la qualité de l’eau sont : les étapes de mise en place 

du projet, les activités d’exploitation agricole (désherbage et fertilisation) et les activités d’exploitation 

forestière (récolte, éclaircie, transport du bois). Le déboisement, L’aménagement d’accès et d’un ponceau 

pourraient affecter la qualité de l’eau par l’apport et la mise en suspension de sédiments fins. Le 

déboisement pourrait aussi engendrer une augmentation de l’écoulement, du ruissellement et du débit de 

pointe des cours d’eau. Les activités d’exploitation agricole et l’établissement de bleuetière pourraient 

engendrer une migration d’une certaine quantité de fertilisant et d’herbicides (hexazinone dans l’eau. 
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L’utilisation de la machinerie comporte des risques d’importance majeure de fuite ou de déversement de 

produits : huile, graisse, produit chimique et fertilisant. L’entretien des fossés de drainage des chemins 

d’accès pourrait aussi affecter la qualité de l’eau par l’apport et la mise en suspension de sédiments fins.  

 

Les mesures d’atténuations prévues pour la mise en suspension de sédiments fins correspondent aux 

mesures normales de construction et de stabilisation de ponceau du RNI. Aussi, la méthode d’entretien dit 

du tiers inférieur (méthode développée et éprouvée par le Ministère des transports du Québec), évitant la 

mise à nu des pentes (en conservant la végétation) pour nettoyer que la surface d’écoulement des fossés, 

sera retenue afin de prévenir un apport trop important de sédiments fins aux cours d’eau. Aucun cours 

d’eau ne sera traversé par la machinerie à l’extérieur des ponts et ponceaux aménagés. Afin de réduire 

les impacts de la migration de certains produits, sédiment ainsi que sur le régime d’écoulement de l’eau, il 

est prévu de maintenir des bandes de protection de 300 mètres de forêt en bordure de la rivière 

Ashuapmushuan, ainsi que de 50 mètres en bordure des milieux humides, cours d’eau et canaux de 

drainage. Cette dernière mesure va bien plus loin que le RNI qui exige le maintien de bandes boisées de 

seulement 20 mètres en bordure des cours d’eau et des tourbières avec mare d’eau. En phase 

d’exploitation, les étapes de fertilisation et de désherbage seront réalisées à tous les trois ans, si 

nécessaire, au moyen d’épandeurs bien calibrés et suivant un plan de gestion des herbicides et un plan 

agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) signé par un agronome. Les objectifs de ces plans sont de 

protéger l’environnement et de réduire l’utilisation de fertilisant et d’herbicide. Il n’y aura aucun épandage 

d’hexazinone à moins de 1,5 km de la zone de villégiature. De façon préventive, la source située au nord 

du territoire dans le sentier de quad sera fermée au public. De plus, à l’étape d’exploitation, dans le cadre 

des activités de recherche, des études hydrogéologiques seront réalisées et permettront d’analyser l’eau 

souterraine de façon régulière. Selon les études effectuées dans le secteur sur l’hexazinone (Giroux et al., 

2003 et Tremblay et Verreault, 2003) les concentrations mesurées sont toujours bien en dessous des 

normes de référence (de 0,24 à 18 µg/l) les plus sévères des Etats-Unis (210 µg/l dans l’État du Maine). 

L’installation de piézomètres pour analyser l’eau souterraine ainsi qu’une analyse de sol seront réalisées 

avant l’épandage d’herbicides et de fertilisants dans les bleuetières. Les résultats de cette analyse seront 

communiqués à DEC. Pour ce qui est des possibilités de fuite ou de déversement, toutes les précautions 

nécessaires seront prises afin de limiter les risques. En effet, la machinerie utilisée sera propre, en bon 

état de fonctionnement et aucun entretien ou nettoyage ne sera réalisés sur le territoire du projet. Le 

ravitaillement de produits pétroliers sera effectué à plus de 60 mètres des milieux humides, cours d’eau et 

canaux de drainage. La manipulation de produits pétroliers ou de produits chimiques sera limitée et faite 

avec précaution afin de prévenir les accidents. En cas de déversements, le contremaître des travaux sera 

avisé dans les plus brefs délais. Les mesures nécessaires seront prises afin de limiter la contamination de 

l’eau (dont la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures). Le matériel contaminé sera 

nettoyé, enlevé et acheminé à un site de récupération, tel que prévu par la réglementation provinciale 

applicable. Il n’y aura aucun entreposage de produits pétroliers, dangereux ou chimiques sur le territoire. 
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L’application de ces mesures d’atténuation permettra d’obtenir des impacts résiduels mineurs. 

 

 

4.1.2. Milieu biologique 

Peuplement forestier 

Les peuplements forestiers seront perturbés par la réalisation d’accès et de passages, par le déboisement 

ainsi que par les activités d’exploitation forestière (récolte, éclaircie, scarification, plantation et 

dégagement). Les aménagements forêt/bleuet en bandes alternées seront réalisés dans un milieu 

forestier et comprendront 126 hectares de bleuetière et 113 hectares en bandes boisées aménagées. Les 

superficies déboisées en bleuetières couvrent 4 % du territoire forestier productif. Les bandes boisées 

sous aménagement sont aménagées en trois sections de même superficie. Chacune des sections est 

récoltée à des moments différents soit à l’année 0, 17 et 34 du projet. Les bandes sont reboisées deux 

ans après la récolte. Le déboisement pourrait engendrer des impacts d’importance majeure. 

 

Une des mesures d’atténuation pour la perte de volume de matière ligneuse dans les bleuetières consiste 

à réaliser un aménagement intensif dans les bandes boisées. Les travaux comprennent de la plantation 

dans les secteurs non régénérés, de la plantation de remplacement à forte densité ainsi que de l’éclaircie 

commerciale dans les pinèdes grises productives. Une étude a été réalisée en 2000 dans le but de 

quantifier l’impact sur la possibilité forestière du projet forêt/ bleuet pour le secteur de la forêt Normandin. 

Cette étude, réalisée par le bureau de l’unité de gestion de Roberval et de Saint-Félicien du ministère des 

Ressources naturelles, a démontré que l’aménagement intensif dans les bandes boisées pouvait 

compenser la perte de possibilité engendrée par le déboisement de la bande bleuet.  

 

L’aménagement des bandes boisées permettra de compenser la perte de volume ligneux et d’obtenir des 

impacts résiduels mineurs. Les superficies aménagées sont restreintes par rapport au territoire et aux 

superficies exploitées en forêt boréale. Ainsi, les impacts sont considérés mineurs. 

 

 

Espèces arbustives 

Les sources d’effets possibles sur les espèces arbustives sont liées à toutes les phases du projet : la 

préparation, la mise en place et l’exploitation. Toutes les phases du projet pourraient avoir des impacts 

d’importance majeure. 

 

Les espèces arbustives présentes sur le territoire à l’étude sont typiques et abondante en forêt boréale. 

Leur aire de répartition couvre une grande partie de la forêt boréale. Puisqu’il n’y a aucune espèce 
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arbustive à statut précaire sur le territoire de Normandin et que les superficies déboisées seront petites, 

les impacts sont négligeables. 

 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 95 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

 

Espèces herbacées 

Les sources d’effets possibles sur les espèces herbacées sont liées à toutes les phases du projet : la 

préparation, la mise en place et l’exploitation. Toutes les phases du projet pourraient avoir des impacts 

d’importance majeure et principalement sur l’hudsonie tomenteuse, une plante susceptible d'être 

désignée menacée ou vulnérable. 

 

La création de milieu ouvert par le déboisement de bandes favorisera positivement le développement du 

plant de bleuet. Dans le cas de l’hudsonie tomenteuse, son habitat est à l’extérieur des zones 

d’aménagement prévues car il s’agit de dunes éoliennes avec risque d’érosion. La CAFN a identifié et 

protège l’habitat de cette plante sur le territoire afin d’y limiter la circulation des quads et des voitures. Les 

autres espèces herbacées présentes sur le territoire sont typiques et abondante en forêt boréale, comme 

dans le cas des espèces arbustives. Leur aire de répartition couvre une grande partie de la forêt boréale. 

Puisque l’hudsonie est protégée et hors de la zone des travaux, les impacts sont négligeables. 

 

Mammifères 

Les mammifères peuvent être affectés par plusieurs phases du projet : la préparation (inventaire, 

délimitation des bandes), la mise en place (accès et passage, déboisement, fauchage, désherbage, 

fertilisation) et l’exploitation du projet (récolte et transport de bleuet, fauchage, désherbage, fertilisation, 

récolte et transport de bois, éclaircie, plantation, dégagement et inventaire faunique). L’utilisation de 

machinerie pour la mise en place du projet sur le territoire risque d’avoir un impact sur la faune en raison 

du bruit et de la présence humaine. Toutefois, les impacts auront une étendue ponctuelle et une courte 

durée.  

 

D’autre part, les modifications du milieu physique risquent d’avoir des impacts permanents mais d’étendue 

ponctuelle sur les mammifères. En effet, l’aménagement de bleuetières en bandes alternées aura pour 

conséquence de diminuer la superficie boisée en créant des ouvertures de 45 et 60 mètres de largeur 

dans le couvert forestier. Cela pourrait avoir comme impact de fragmenter l’habitat de certaines espèces, 

d’augmenter la superficie de milieu ouvert et d’augmenter la superficie de milieu de transition 

(augmentation de l’effet de bordure). L’augmentation de la superficie de milieu ouvert et de milieu affecté 

par l’effet de bordure aura pour conséquence de favoriser certaines espèces qui utilisent ces types de 

milieu. Toutefois, la totalité du territoire forestier ne sera pas aménagée car des secteurs sans 

aménagement seront maintenus. Pour les espèces de grand domaine vital, la zone d’étude constitue un 

habitat peu favorable. En effet, étant donné la proximité de la zone d’étude du milieu urbain et sa faible 

superficie, la pression humaine est forte. Il n’y a aucune espèce à statut précaire de répertoriée pour le 

territoire à l’étude. De plus, la distribution uniforme des stades de développement sur cette faible 

superficie, ainsi que les données de l’IQH rendent le secteur peu intéressant pour la faune. Ainsi, si l’on 
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considère la faible superficie aménagée par rapport à la forêt boréale et à l’étendue des activités 

forestières dans cette zone, l’importance des impacts sera mineure pour les mammifères.  

 

Les mesures d’atténuations générales prévues pour les mammifères à petit domaine vital consistent à 

maintenir un couvert forestier en tout temps dans les bandes boisées aménagées et dans les bandes de 

protection (bandes de protection de 10 mètres pour les sentiers récréatifs, de 20 mètres pour les chemins 

forestiers et de 300 mètres pour la rivière Ashuapmushuan). L’aménagement des bandes boisées sera 

graduel et échelonné sur 50 ans. 

 

Par conséquent, puisque l’habitat est peu intéressant sur le territoire, pour les mammifères de grand 

domaine vital, l’application des mesures d’atténuation permettra d’envisager des impacts résiduels 

mineurs pour l’ensemble des mammifères.  

 

 

Faune aviaire 

La faune aviaire peut être affectée par l’ensemble des phases du projet : la préparation (inventaire, 

délimitation des bandes), la mise en place (accès et passage, déboisement, fauchage, désherbage, 

fertilisation) et l’exploitation du projet (récolte et transport de bleuet, fauchage, désherbage, fertilisation, 

récolte et transport de bois, éclaircie, plantation, dégagement et inventaire faunique). Le bruit, la présence 

humaine, l’augmentation de la superficie de milieu ouvert et l’effet de bordure pourraient avoir des impacts 

d’importance majeure pour la faune aviaire. L’aménagement de bleuetières pourrait favoriser 

l’augmentation de la présence d’espèces de milieu ouvert. Il n’y a aucune espèce à statut précaire de 

répertoriée pour le territoire à l’étude. En général, selon les calculs d’IQH effectués (Agences de gestion 

intégrée des ressources, 2003), la qualité de l’habitat pour la faune aviaire est faible. 

 

Les mesures d’atténuations seront les mêmes que celle prévues pour les mammifères. De plus, afin de 

réduire la pression sur la faune aviaire, éviter, dans la mesure du possible, le déboisement pendant la 

période migration : printemps (mi-mai / mi-juillet) et automne (octobre / décembre). 

 

Les impacts résiduels sur la faune aviaire seront mineurs. 

 

 

Amphibiens et reptiles 

 

Les amphibiens et les reptiles pourraient être affectés par l’ensemble des phases du projet. Toutefois, il 

n’y a aucune espèce d’amphibien ou de reptile à statut précaire de répertoriée pour le territoire à l’étude. 

De plus, les amphibiens et les reptiles sont peu abondants dans les pinèdes grises. Ils sont associés aux 
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étendues d’eau et aux tourbières. Ces milieux ne sont pas visés par le présent projet et ils sont protégés. 

Par conséquent, le projet pourrait engendré des impacts d’importance mineure. 

 

La mesure d’atténuation prévue consiste à maintenir une bande de 50 mètres en bordure des milieux 

humides et du réseau hydrographique afin de protéger ce milieu et la faune qui l’habite. L’étendue de la 

bande est importante quand on considère que le domaine vital de ces espèces est peu étendu et la 

plupart des amphibiens s’éloignent peu des cours d’eau et des milieux humides.  

 

L’application de la mesure d’atténuation permettra d’obtenir des impacts résiduels mineurs. 

 

 

Faune ichtyenne 

La faune ichtyenne peut être affectée par certaines phases du projet : la mise en place (accès et passage, 

déboisement, fauchage, désherbage, fertilisation) et l’exploitation du projet (désherbage, fertilisation, 

récolte et transport de bois et éclaircie). L’aménagement d’accès nécessitera la construction d’un ponceau 

dans un ruisseau intermittent. L’aménagement de ce ponceau pourrait affecter la qualité de l’eau par 

l’apport et la mise en suspension de sédiments fins. L’entretien des fossés de drainage des chemins 

d’accès pourrait aussi affecter la qualité de l’eau par l’apport et la mise en suspension de sédiments fins. 

À l’exception de la rivière Ashuapmushuan, les lacs et cours d’eau du territoire ne constituent pas des 

habitats très intéressant pour la faune ichtyenne. Les différents travaux prévus pour les phases de mise 

en place et d’exploitation du projet pourraient engendrer des impacts d’importance majeure. 

 

Les mesures d’atténuations sont les mêmes que celles prévues pour la qualité de l’eau. Dans le cadre du 

projet, les aménagements seront réalisés à 50 mètres des cours d'eau, canaux de drainage forestiers et 

milieux humides. L’aménagement du ponceau se fera dans un ruisseau intermittent qui ne constitue pas 

un habitat pour la faune ichtyenne. Dans le cas de la rivière Ashuapmushuan, sur toute la portion qui 

touche au territoire, une bande boisée de protection de 300 m est maintenue. Les distances de 50 et 300 

mètres seront constituées de bandes de protection boisées. Enfin, la méthode du tiers inférieur, pour 

l’entretien des fossés de drainage des chemins d’accès, sera retenue afin de prévenir un apport trop 

important de sédiments fins aux cours d’eau.  

 

L’application de ces mesures d’atténuation permettra d’obtenir des impacts résiduels mineurs. 
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4.1.3. Milieu humain 

Qualité de vie 

La qualité de vie des utilisateurs du territoire de la zone d’étude pourrait être affectée par les phases de 

mise en place et d’exploitation du projet. Les modifications de l’environnement sonore, de l’environnement 

visuel ainsi que de la qualité des eaux de surface et souterraines sont susceptibles d’engendrer des 

impacts d’importance moyenne.  

 

Les mesures d’atténuations prévues sont décrites dans les sections respectives : environnement sonore, 

environnement visuel ainsi que hydrographie qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. 

L’intensité des impacts sera moyenne, ponctuelle et sur de courtes durées échelonnées dans le temps. 

 

L’application de ces mesures d’atténuation permettra d’obtenir des impacts résiduels mineurs. 

 

Aspects socio-économiques 

Toutes les phases du projet risque d’affecter l’économie du milieu. En effet, la réalisation de toutes les 

phases du projet permettra de consolider et de créer des emplois dans le milieu. À plus long terme, la 

phase d’exploitation permettra de maintenir la possibilité forestière, d’optimiser la production 

agroforestière (forêt/bleuet), d’améliorer la capacité de production de l’ensemble des ressources, 

d’assurer le développement durable du milieu forestier, d’assurer une utilisation polyvalente de la forêt et 

finalement, de maintenir des activités socio-économiques existantes et la création d’emplois durables 

basés sur la forêt et la production de bleuets. 

 

Par conséquent, le projet n’aura pas d’impacts résiduels négatifs sur l’économie du milieu humain ; 

l’impact sera donc positif. 

 

Présence autochtone 

Les autochtones pourraient être affectés par l’ensemble des phases du projet. Par contre, puisque le 

secteur est fortement fréquenté, la communauté montagnaise du Lac-Saint-Jean n’utilisent pas le territoire 

de la zone d’étude. Aucune revendication territoriale n’a été spécifiée suite à la consultation de la 

communauté et par son représentant siégeant au comité d’orientation du projet. 

 

De ce fait, il est possible considérer qu’il n’y a pas d’effet négatifs pour la communauté montagnaise. Il n’y 

donc pas d’impacts résiduels négatifs significatifs. 
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4.2. Sommaire des impacts résiduels 

Dans l’ensemble, l’application des mesures d’atténuation permettra d’obtenir des impacts résiduels sur 

l’environnement d’importance mineure ou négligeable au cours des phases de préparation, de mise en 

place et d’exploitation du projet. 

 

Pour le milieu physique, les principaux impacts résiduels sont liés à la modification du couvert forestier 

dans les bandes alternées de bleuetière, à l’aménagement d’un chemin de 500 m, à la construction d’un 

ponceau sur un ruisseau intermittent ainsi qu’à l’utilisation de fertilisants et d’herbicides. Les principales 

mesures d’atténuation comprennent l’utilisation de machinerie sur roues afin de protéger le sol, le respect 

des normes du RNI pour l’aménagement du ponceau, le maintien de bande de protection (10, 20, 50 et 

300 m selon le cas) afin de limiter l’impact visuel et des protéger les cours d’eau et, finalement, une 

gestion agro-environnementale des herbicides et des fertilisants. Ces mesures d’atténuation permettent 

d’obtenir des impacts résiduels d’importance mineure. 

 

Pour le milieu biologique, les principaux impacts résiduels sont liés au retrait du couvert forestier et la 

création d’ouvertures. D’une part, la perte de volume ligneux sera compenser par l’aménagement intensif 

des bandes boisées. D’autre part, le maintien d’un couvert forestier (secteur non aménagé, les bandes 

boisées alternées au bleuetière et les bandes de protection) constitue un mesure d’atténuation pour 

protéger la faune à petit domaine vital ainsi que les cours d’eau et les milieux humides. Compte tenu de la 

faible superficie du territoire et de sa proximité de milieux urbains, le territoire à l’étude constitue un 

habitat peu intéressant pour les mammifères grand domaine vital. La création de milieu ouvert par le 

déboisement favorisera le développement des plants de bleuet et d’espèces faunique associées aux 

milieux ouverts. Les impacts seront d’importance mineure pour les espèces fauniques et négligeable pour 

les espèces herbacées et arbustives.  

 

Pour le milieu humain, il n’y pas d’impacts résiduels négatifs significatifs pour les aspects socio-

économique et la communauté autochtone de la région. D’autre part, il existe des impacts résiduels pour 

la qualité de vie des utilisateurs du territoire. Ces impacts sont les mêmes que ceux du milieu physique 

car ils sont liés à ceux-ci. Par ailleurs, compte tenu des mesures d’atténuations énoncées précédemment 

les impacts résiduels sont d’importance mineure. 

 

De façon générale, en considérant la faible superficie des aménagements par rapport à la forêt boréale et 

à l’étendue des activités forestières dans cette zone, l’importance des impacts sera mineure. 

L’aménagement de bleuetière en milieu forestier permettra l’exploitation de deux ressources sur le même 

territoire ce qui, par conséquent, permettra de créer et de consolider des emplois dans le milieu. 
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4.3. Préoccupations du public 

Le projet n’est pas susceptible de susciter des préoccupations du public. En effet, il s’agit d’un projet 

développé par le milieu, soit la CAFN, et appuyé par la municipalité de Normandin. L’aménagement de 

bleuetière mettra en valeur deux ressources dans le milieu, soit la forêt et le bleuet, et permettra de créer 

des emplois et de générer de l’activité économique. De plus le projet est coordonné par un comité de 

recherche qui comporte un comité d’orientation et un comité technique. Plusieurs intervenants et 

organisations collabore font partie du comité de recherche : 

−−−− un représentant du Cégep de Saint-Félicien et un représentant de l’université du Québec à 

Chicoutimi. 

−−−− un représentant des bénéficiaires de droits forestiers sur le territoire ; 

−−−− un représentant du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec; 

−−−− un représentant du MAPAQ; 

−−−− un représentant du MENV; 

−−−− un représentant du MRNF (forêt); 

−−−− un représentant du MRNF (faune); 

−−−− un représentant de la MRC de Maria-Chapdelaine; 

−−−− un représentant de la communauté autochtone de Mashteuiatsh 

−−−− etc. 

 

Ainsi, dans l’ensemble, puisque le projet provient du milieu et qu’il est coordonné par une équipe multi 

disciplinaire, il n’est pas susceptible de susciter des préoccupations importantes du public.  

 

 

4.4. Impacts cumulatifs 

En se référant au tableau 41 et à la section 4.1, les effets possibles du projet d’expérimentation et de mise 

en place du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées seront mineurs et négligeables en 

considérant l’application des mesures d’atténuation proposées.  
 

Sur le plan cumulatif, ce projet contribuera à augmenter la superficie de terrain déboisée dans la région 

et, partant, amènera une perte additionnelle pour les habitats fauniques associés à ce type de milieux. Il 

s’agit d’un impact négatif qui s’ajoute aux autres projets qui affectent le domaine forestier dans la région 

et au Québec dans son ensemble. Il faut noter cependant que ce terrain est voué à l’exploitation 

forestière. Bien que réel, cet impact cumulatif demeure relativement mineur, considérant d’une part qu’il 

s’agit d’un impact qui était en quelque sorte planifié et que, d’autre part, cette région est largement 

pourvue en termes de forêts de nature comparable à celle qui sera coupée.  
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Dans l’ensemble, donc, le projet proposé s’insère dans un milieu qui a été désigné à cette fin, et bien 

qu’amenant une augmentation de la superficie déboisée, s’inscrit dans la planification régionale et ne 

contribue pas à augmenter de manière significative les effets négatifs sur les composantes de 

l’écosystème. 

 

Ainsi, le potentiel d’accumulation d’impacts négatifs est très faible. Le seul impact susceptible d’amener 

des impacts cumulatifs est l’utilisation d’hexazinone comme herbicide. Cependant, l’hexazinone est 

dégradable dans le sol. De plus, les concentrations mesurées à proximité de bleuetière au Saguenay-Lac-

Saint-Jean et à Normandin sont de loin inférieure au norme américaines les plus strictes (le Québec ne 

possèdent aucune norme). Cette impact sera donc de faible intensité. 
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5. Surveillance et suivi 

5.1. Programme de surveillance 

Le promoteur devra veiller à la surveillance des travaux et à l’application des mesures d’atténuations lors 

de la mise en place du projet. Une liste des éléments à surveiller sera remise au contremaître des travaux 

sous forme de formulaire (Annexe 8). Les entrepreneurs qui réaliseront les travaux devront être avisés, 

par le promoteur ou le contremaître, des mesures d’atténuation à respecter. Des formulaires de 

surveillance devront être complétés lors de l’avancement des travaux par le contremaître. Ces formulaires 

devront être transmis au comité de recherche qui coordonne la recherche sur le territoire, qui les feront 

suivre à Développement économique Canada à la fin des travaux. 

 

 

 

5.2. Programme de suivi 

Le projet comprendra un plan d’aménagement de bleuetière forêt/bleuet (PGAB), un plan 

agroenvironnemental de fertilisation et un plan de gestion des herbicides. Ainsi, les impacts sur 

l’environnement sont jugés mineurs. Par contre, nous croyons qu’il serait opportun de considérer un 

programme de suivi relativement à l’utilisation de l’hexazinone. Ce suivi s’effectuera dans le cadre des 

études hydrogéologiques qui seront réalisées afin d’analyser l’eau souterraine de façon régulière. De 

plus, puisque la mise en place du projet fait partie d’un projet de recherche, les impacts possibles sur la 

faune, la flore, la forêt et l’eau seront aussi suivis. Tel que mentionné dans la programmation de 

recherche (Annexe 2), un plan de transfert et de diffusion des résultats permettra la réalisation du suivi 

auprès des organismes représentés dans le comité de recherche, des organismes du milieu forestier, des 

producteurs de bleuet, etc. Le suivi et les résultats de recherche seront transmis à Développement 

économique Canada à une fréquence à être déterminée. 
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6. Conclusion 

Compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, de même que par les diverses mesures 

préventives mises en place et des règles d’intervention (connues et/ou réglementées) lors des travaux 

d’aménagement et des activités de recherche, la réalisation de l’examen environnemental préalable du 

projet d’expérimentation et de mise en place du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées, 

suivant le processus fédéral d’évaluation environnementale, démontre que le projet n’est pas susceptible 

d’engendrer des effets négatifs importants. 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 104 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

7. Références 

AGENCE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES. 2003. Plan de développement pour la gestion 
intégrée des ressources sur le territoire forestier de Normandin. 126 pages plus les annexes 
 

CANAC-MARQUIS, PIERRE. 2002. Bulletin Fourrure Québec, no 40. Société de la faune et des parcs, 
Direction de la conservation de la faune. 2 p. 
 

CENTRE ÉCOLOGIQUE DU LAC-SAINT-JEAN INC. 1993. Étude de faisabilité sur le développement et la 
gestion de la pêche sportive à la ouananiche en rivière. 103 p. plus les annexes. 
 

DESROSIERS, N., MORIN, R. ET JUTRAS, J. 2002. Atlas des micromammifères du Québec. Société de 
la Faune et des Parcs du Québec. Direction du développement de la faune. Québec. 92 p. 
 

GAGNON, Martin. 2003. Préoccupation environnementale relié à l’utilisation de l’hexazinone dans les 
bleuetières de la MRC de Maria-Chapdelaine au Lac-Saint-Jean, Essai de maîtrise en environnement, 
Faculté de génie, Université de Sherbrooke, 152 p. 
 

GIROUX, I., GIRARD, Y., TREMBLAY, H. 2003. Concentrations d'hexazinone dans des prises d'eau 
potable près de bleuetières du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, ministère de l'Environnement, 
Envirodoq : no ENV/2003/0254, 9p. + 2 annexes 
 

GRONDIN, P., BLOUIN, J. ET RACINE, P., 1999. Rapport de classification écologique du sous-domaine 
bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est. Ministère des Ressources naturelles du Québec, 
Direction des inventaires forestiers. 217 p. 
 

MARTIN, Hugh. 2000. Classes de modes d’action des herbicides, ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation de l’Ontario, division de l’agriculture et des affaires rurales, Fiche technique. 

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES. 2000b. Modalités d’intervention dans le milieu 
forestier : fondements et applications. 352 p. 
 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES 
PECHERIES ET DE L’ALIMENTATION. 2002. Rapport du comité interministériel sur la contribution des 
terres du domaine de l’État au développement de l’industrie du bleuet. 60 p. 
 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PECHERIES ET DE L’ALIMENTATION. 2004. Guide technique 
d’aménagement d’une bleuetière de type forêt/bleuet. 8 p.  
 

SAMUEL, ONIL. et LOUIS ST-LAURENT. (2004). Présence d’hexazinone dans l’eau de consommation au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Toxicité de l’herbicide et appréciation des risques pour la santé humaine, 
Institut national de santé publique du Québec, Direction toxicologie humaine, 45 p. 
 

PÂQUET, JOSÉE et LOUIS BÉLANGER, 1998. Stratégie d’aménagement pour l’intégration visuelle des 
coupes dans les paysages. Réalisé par C.A.P. Naturels dans le cadre du « programme de mise en valeur 
des ressources du milieu forestier » du ministère des Ressources naturelles. Charlesbourg, 40 p. 
 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 105 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

PÂQUET, JOSÉE et LOUIS BÉLANGER, 1999. Qualité des paysages forestiers, une harmonisation 
difficile mais possible. Tiré du Naturaliste canadien, hiver 1999. p. 29-32. 
 

ROBITAILLE, A. et J.-P. SAUCIER. 1998. Paysages régionaux du Québec méridional. Les publications 
du Québec. Québec. 213 p.  
 

TREMBLAY, D., VERREAULT, M. 2003a. Étude hydrogéologique, bleuetière coopérative de St-Thomas-
Didyme, dossier SL-02G194-04, Chicoutimi, Les Laboratoires S.L. inc., 4 p. 
 
TREMBLAY, D., VERREAULT, M. 2003b. Étude hydrogéologique, bleuetière, Normandin, dossier SL-
02G194-05, Chicoutimi, Les Laboratoires S.L. inc., 4 p. 
 

 

Sites Internet consultés : 

 

Site du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) : http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/ 

 Visité en mars 2005 

Site du ministère des Ressources naturelles : http://www.mrnfp.gouv.qc.ca 

 Visité en mars 2005 

Site de Statistique Canada : http://www12.statcan.ca 

Site de la zec Pontiac sur l’hudsonie tomenteuse : 

http://www.zecpontiac.com/hudsonie.html  

 Visité en mars 2005 

Site du COSEPAC : 

http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct1/index_f.cfm  

 Visité en mars 2005 

Site du ministère des Ressources naturelles et de la faune - Espèces fauniques menacées ou vulnérables 

au Québec :http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/etu_rec/esp_mena_vuln/liste.htm  

 Visité en mars 2005 

 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 106 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

Approbation de l’examen environnemental 

Étude environnementale réalisée par : 

 

 

  

Ludovic Béland 

Agence de gestion intégrée des ressources 

Dolbeau-Mistassini 

(418) 276-0022 poste 102 

 

 

Approuvé par le représentant (e) du promoteur : 

 

 

  

Victor Boulianne 

Corporation d’Aménagement Forêt Normandin  

(418) 274-4372 

 

 

Étude environnementale révisée par : 

 

 

  

Jean-Guy Cabot 

Conseiller en environnement 

DEC - DGGP 



Agence de gestion intégrée des ressources Page 107 Projet Corporation d’aménagement Forêt Normandin 
  Examen préalable 
Numéro Hermès : 400012843  Août 2005 

Décision de l’autorité responsable et signature 

 

Développement                          Canada                                                                                                                                                        No projet : 400012843 
Économique Canada                  Economic 
                              Pour les régions du Québec       for Quebec Regions 

 
 

LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (LCÉE) 
PAGE DE DÉCISION DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 

En vertu de l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les autorités 
responsables peuvent, après avoir pris en compte le présent rapport d'examen préalable, 
prendre leur décision à l'égard des travaux proposés. 
 

Section 1.  CODES DE DÉCISION DE L'ÉVALUATION ENV.             

01: Les effets environnementaux négatifs sont vraisemblablement peu importants : toute attribution peut être exercée afin de permettre la mise en 
oeuvre du projet.  

02: Les effets environnementaux négatifs sont vraisemblablement importants et non justifiables : toute attribution pouvant permettre la mise en 
oeuvre du projet ne peut être exercée. 

03: L’examen préalable conclut qu’une médiation Q  ou qu’un examen par une commission Q est requis parce que les effets environnementaux 
négatifs sont mal connus Q ou qu’ils sont vraisemblablement importants  Q ou encore que les préoccupations du public le justifient Q. 

04: L’étude approfondie conclut qu’une médiation Q ou qu’un examen par une commission Q est requis parce que les effets environnementaux 
négatifs sont mal connus Q ou qu’ils sont vraisemblablement importants  Q ou encore que les préoccupations du public le justifient Q. 

05: Suite à une médiation Q ou à un examen par une commission Q, les effets environnementaux négatifs sont vraisemblablement importants mais 
justifiables: toute attribution peut être exercée afin de permettre la mise en oeuvre du projet. 

Section 2.  ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 
 Projet analysé et décision recommandée par : 

 

_____________________________________________________________________  ∼   
Jean-Guy Cabot      Date                                  Code 
Conseiller en environnement 
DGGP - DÉC 

Section 3.  DÉCISION DE L’AUTORITÉ RESPONSABLE  

Approuvée par : 

_______________________________________________________________   ∼  
Donald Hudon , Directeur                                          Date               Code  
Bureau d’affaires de DÉC à Alma  

Section 4. ENREGISTREMENT DE L'ÉVALUATION ENV.  AU  RCÉE 

 

 
____________________________________________________________________ 
Jean-Guy Cabot      Date                                  Code 
Conseiller en environnement 
DGGP - DÉC 
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Annexe 1 : Décret 93-2004 de la Gazette officielle du Québec 



Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 2004, 136e année, no 7 1245

Règlements et autres actes

Gouvernement du Québec

Décret 82-2004, 4 février 2004
Loi sur l’aide financière aux études
(L.R.Q., c. A-13.3)

Aide financière aux études
— Modification

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
sur l’aide financière aux études

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 57 de la Loi sur
l’aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3), le
gouvernement peut édicter des règlements aux fins de
l’application de cette loi ;

ATTENDU QUE le gouvernement, par le décret numéro
844-90 du 20 juin 1990, a édicté le Règlement sur l’aide
financière aux études ;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier de nouveau le
Règlement sur l’aide financière aux études ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 23.7 de la Loi sur
le Conseil supérieur de l’éducation (L.R.Q., c. C-60),
tout projet de règlement relatif aux programmes d’aide
financière institués par la Loi sur l’aide financière aux
études doit être soumis pour avis au Comité consultatif
sur l’accessibilité financière aux études ;

ATTENDU QU’un projet du règlement en annexe au
présent décret a été soumis au Comité consultatif sur
l’accessibilité financière aux études et que celui-ci a
émis son avis le 28 octobre 2003 ;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet
du règlement en annexe au présent décret a été publié
à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du
3 septembre 2003, avec avis qu’il pourrait être édicté par
le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à
compter de cette publication ;

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec
modifications ;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation du ministre de l’Éducation :

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide
financière aux études, annexé au présent décret, soit
édicté.

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ DICAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur
l’aide financière aux études1

Loi sur l’aide financière aux études
(L.R.Q., c. A-13.3, a. 57)

1. L’article 69 du Règlement sur l’aide financière aux
études est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, du montant « 1125 $ » par le montant « 1175 $ ».

2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
de Québec.

41954

Gouvernement du Québec

Décret 93-2004, 4 février 2004
Loi sur le ministère des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs
(L.R.Q., c. M-25.2)

Terres du domaine de l’État sous
aménagement forestier
— Programme d’attribution pour une bleuetière

CONCERNANT un programme d’attribution des terres
du domaine de l’État sous aménagement forestier
ayant pour fins une bleuetière

1 Les dernières modifications au Règlement sur l’aide financière
aux études, édicté par le décret numéro 844-90 du 20 juin 1990
(1990, G.O. 2, 2452), ont été apportées par le règlement édicté par
le décret numéro 870-2002 du 23 juillet 2002 (2002, G.O. 2, 5639)
et par l’article 15 du chapitre 27 des lois de 2003. Pour les modifi-
cations antérieures, voir le « Tableau des modifications et Index
sommaire», Éditeur officiel du Québec, 2003, à jour au 1er septembre
2003.

grenieyv
Décret 93-2004, 4 février 2004
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ATTENDU QUE l’article 17.13 de la Loi sur le minis-
tère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
(L.R.Q., c. M-25.2), modifiée par le chapitre 8 des lois
de 2003, permet au ministre, avec l’approbation du
gouvernement, d’élaborer des programmes propres à
mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont
sous son autorité ou les ressources forestières du domaine
de l’État afin de favoriser le développement régional ou
de mettre en œuvre toute autre politique gouvernemen-
tale ;

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 17.14
de cette loi, modifié par l’article 51 du chapitre 16 des
lois de 2003, permet également au ministre, aux fins de
ces programmes, en plus d’exercer à l’égard d’une forêt
du domaine de l’État visée par un programme tous les
pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1), d’appliquer toute mesure qu’il estime
nécessaire pour favoriser l’aménagement durable des
forêts, y compris celle d’accorder pour ces fins tout
autre droit que ceux visés à cette loi à une personne qu’il
désigne ;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 17.15 de
cette loi permet au ministre, dans la mesure prévue au
programme, de soustraire de l’application de la Loi sur
les terres du domaine de l’État (L.R.Q., c. T-8.1) les
terres et les biens qu’il a assujettis à un programme ou
soustraire les forêts du domaine de l’État qu’il a assujet-
ties à un programme de l’application de la Loi sur les
forêts ;

ATTENDU QUE le rapport du Comité interministériel
MRN - MAPAQ sur la contribution des terres du domaine
de l’État à l’industrie du bleuet recommande de permettre
l’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet sur
des territoires sous aménagement forestier et d’amorcer
l’expérimentation de ce type de bleuetières pour ainsi
l’améliorer, au besoin ;

ATTENDU QUE ce rapport recommande d’élaborer un
programme qui favorise l’attribution des droits fonciers
pour des bleuetières de type forêt/bleuet sur des territoires
sous aménagement forestier en accordant la priorité aux
demandes d’agrandissement et de consolidation des
bleuetières afin de permettre aux producteurs d’atteindre
le seuil d’une unité viable de production de 200 hectares ;

ATTENDU QUE ce rapport recommande également
d’établir une tarification particulière pour les baux
à bleuetière de type forêt/bleuet, basée sur la valeur
marchande et sur des règles proportionnelles équitables ;

ATTENDU QUE le Règlement sur la vente, la location et
l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine
de l’État, édicté par le décret n° 231-89 du 22 février

1989 et ses modifications subséquentes, prévoit que la
location d’une telle terre doit être accordée au premier
requérant ;

ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver le programme
qui permet au ministre d’attribuer la location des terres
du domaine de l’État sous aménagement forestier ayant
pour fins une bleuetière de type forêt/bleuet en accordant
la priorité aux demandes d’agrandissement et de consoli-
dation des bleuetières, afin de permettre aux producteurs
d’atteindre le seuil d’une unité viable de production de
200 hectares, d’accorder la location de ces terres pour
amorcer l’expérimentation sur des bleuetières de type
forêt/bleuet pour améliorer ce modèle et d’établir une
tarification particulière pour les baux à bleuetière de
type forêt/bleuet, basée sur la valeur marchande et sur
des règles proportionnelles équitables ;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parcs et du ministre délégué à la Forêt, à la Faune
et aux Parcs :

QUE soit approuvé le programme d’attribution des
terres du domaine de l’État sous aménagement forestier
ayant pour fins une bleuetière, annexé au présent décret ;

QUE l’administration de ce programme soit confiée
au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs.

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ DICAIRE

Programme d’attribution des terres du
domaine de l’État sous aménagement
forestier ayant pour fins une bleuetière
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ET INTERPRÉTATIVES

1. OBJET DU PROGRAMME

Permettre l’aménagement de bleuetières de type forêt/
bleuet sur des terres du domaine de l’État sous aménage-
ment forestier dans une perspective de développement
durable, tout en respectant les droits forestiers consentis.

Attribuer les droits fonciers pour l’aménagement de
ces bleuetières en accordant la priorité aux demandes
d’agrandissement et de consolidation des bleuetières,
afin de permettre aux producteurs d’atteindre le seuil
d’une unité viable de production de 200 hectares.
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Établir une tarification particulière pour les baux
à bleuetière de type forêt/bleuet basée sur la valeur
marchande et sur des règles proportionnelles équitables.

Amorcer l’expérimentation de bleuetières de type forêt/
bleuet afin d’améliorer ce modèle, au besoin, en attri-
buant à un organisme les droits fonciers sur des terres du
domaine de l’État sous aménagement forestier.

2. DÉFINITIONS

Les mots et expressions énumérés ci-après ont, pour
les besoins du présent programme, les sens suivants, à
moins que le contexte n’indique le contraire :

« Bail à bleuetière » : droit foncier accordé par le
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs, en vertu du présent programme ou de la Loi sur
les terres du domaine de l’État (L.R.Q., c. T-8.1), pour
favoriser la production de bleuets ;

« Bleuetière aménagée » : terrain ayant fait l’objet
d’aménagement permettant l’exécution de travaux cultu-
raux pour la culture intensive du bleuet nain ;

« Bleuetière de type forêt/bleuet » : espace sur lequel
des bandes d’environ 60 mètres de largeur réservées à la
culture intensive du bleuet nain sont séparées par des
corridors boisés d’environ 42 mètres de largeur où est
pratiqué un aménagement forestier intensif de façon à
respecter les droits forestiers consentis ;

« Ministre » : le ministre des Ressources naturelles, de
la Faune et des Parcs ;

« Programme » : le présent programme qui est élaboré
en vertu des articles 17.13 et suivants de la Loi sur le
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs (L.R.Q., c. M-25.2) ;

« Territoire sous aménagement forestier » : territoire
sur lequel des droits forestiers sont consentis en vertu de
la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), tels le contrat
d’approvisionnement et d’aménagement forestier
(CAAF), le contrat d’aménagement forestier (CtAF) et
la convention d’aménagement forestier (CvAF).

3. TERRITOIRE D’APPLICATION

Le programme s’applique aux terres du domaine de
l’État sous aménagement forestier, à l’exception de celles
qui font l’objet d’une délégation de gestion en faveur
des municipalités régionales de comté (MRC) ou des
municipalités dans le cadre d’un programme relatif à
une telle délégation.

SECTION II
ATTRIBUTION DES TERRES DU DOMAINE DE
L’ÉTAT SOUS AMÉNAGEMENT FORESTIER
AYANT POUR FINS UNE BLEUETIÈRE DE TYPE
FORÊT/BLEUET

4. MODE D’ATTRIBUTION

Le ministre attribue, à la suite d’une procédure d’appel
de propositions, les terres du domaine de l’État sous
aménagement forestier ayant pour fins une bleuetière de
type forêt/bleuet. Une terre est attribuée en location au
soumissionnaire qui a obtenu le plus haut pointage au
moment de l’évaluation des propositions, selon la grille
d’évaluation du programme.

5. ATTRIBUTION PAR APPEL DE PROPOSITIONS

Le ministre détermine les terres du domaine de l’État
sous aménagement forestier qu’il destine à l’aménagement
de bleuetières de type forêt/bleuet. Il informe les détenteurs
des droits forestiers visés que ces terres seront offertes
en location pour l’aménagement de bleuetières de type
forêt/bleuet.

L’avis d’appel de propositions est publié dans un
journal diffusé sur le territoire de la région administra-
tive où sont situées les terres offertes en location ; il
décrit l’emplacement des terres, leur superficie, les taux
de location, les exigences à respecter pour la présenta-
tion des propositions, les critères d’évaluation des propo-
sitions, l’endroit où les documents d’appel de proposi-
tions sont disponibles, la date limite pour soumettre une
proposition et les frais afférents.

Un appel de propositions qui offre plusieurs terres
en location indique l’ordre chronologique dans lequel
les terres seront attribuées. Toute terre attribuée à un
soumissionnaire qui a obtenu le plus haut pointage doit
être comptabilisée dans l’évaluation de ses propositions
relatives à d’autres terres offertes en location.

Chaque terre offerte en location doit faire l’objet d’une
proposition distincte par les soumissionnaires ; des frais
d’inscription de 25 $, y compris les taxes (TVQ et TPS)
sont exigibles pour chaque proposition.

L’appel de propositions doit également indiquer que
les soumissionnaires acceptent de fournir tous les docu-
ments nécessaires à la vérification des renseignements
inscrits dans la proposition et qu’ils autorisent le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) et La Financière agricole du Québec à trans-
mettre au ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs (MRNFP) tous les renseignements
nécessaires à la vérification de ces renseignements.
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Le ministre ne s’engage à accepter aucune des propo-
sitions soumises.

Une terre du domaine de l’État qui a fait l’objet d’un
appel de propositions en vertu du programme et pour
laquelle aucune offre conforme n’a été reçue peut être
offerte en location au premier requérant.

6. CONDITION PRÉALABLE À L’ÉTUDE
DES PROPOSITIONS

Pour être recevable, toute proposition d’un soumission-
naire doit être accompagnée d’un plan d’affaires pour
l’aménagement et l’exploitation d’une bleuetière sur la
terre offerte en location, selon le modèle de l’annexe I.

Si le plan d’affaires est jugé non conforme à l’annexe I
et ne comprend pas tous les renseignements requis à la
satisfaction du ministre, la proposition du soumission-
naire est rejetée.

7. CRITÈRES D’ÉVALUATION DES
PROPOSITIONS DES SOUMISSIONNAIRES

Pour chaque terre offerte en location, les propositions
des soumissionnaires sont évaluées selon un pointage
total attribué pour les quatre critères qui apparaissent
dans la grille d’évaluation suivante, laquelle indique le
nombre de points maximaux attribués à chaque critère.

GRILLE D’ÉVALUATION

CRITÈRES NOMBRE DE POINTS

Taille de l’entreprise existante
du soumissionnaire 25

Taille de l’entreprise à la suite de
l’éventuelle attribution 10

Agrandissement et consolidation
des bleuetières du soumissionnaire 30

Impact du projet du soumissionnaire
sur le plan régional 35

Total 100

Le pointage de chaque critère attribué aux proposi-
tions est établi en fonction des grilles de pondération
suivantes :

7.1 Taille de l’entreprise existante
du soumissionnaire

Le pointage attribué au soumissionnaire pour ce critère
est établi dans le tableau suivant, selon la superficie
totale qui sera aménagée en bleuetières à partir de l’entre-
prise existante du soumissionnaire. Si le soumissionnaire
est titulaire d’un bail pour l’aménagement de bleuetières
sur les terres du domaine de l’État, y compris les terres
déléguées aux MRC, la superficie comptabilisée est celle
qui est inscrite dans le bail et qui offre un potentiel pour
la culture du bleuet. Pour les bleuetières de type forêt/
bleuet pour lesquelles un bail a été attribué en vertu du
programme, la superficie comptabilisée correspond à la
superficie totale disponible pour la culture du bleuet.
Si cette superficie disponible est indéterminée, elle est
remplacée par la superficie totale de la terre en location
multipliée par un facteur de correction de 0,6.

TAILLE DE L’ENTREPRISE EXISTANTE DU SOUMISSIONNAIRE

SUPERFICIE TOTALE DES BLEUETIÈRES NOMBRE DE POINTS
AMÉNAGÉES À PARTIR DE L’ENTREPRISE
EXISTANTE DU SOUMISSIONNAIRE
(EN HECTARES)

De 0 à 1 hectare 0

+ de 1 à 10 hectares 10

+ de 10 à 15 hectares 20

+ de 15 à 100 hectares 25

+ de 100 à 200 hectares 20

+ de 200 à 300 hectares 15

+ de 300 à 500 hectares 10

+ de 500 hectares 5

7.2 Taille de l’entreprise du soumissionnaire
à la suite de l’éventuelle attribution

Le pointage attribué au soumissionnaire pour ce critère
est établi dans le tableau suivant par la somme des super-
ficies de son entreprise aménagées en bleuetières définie
à l’article 7.1, et de la superficie de la terre faisant
l’objet de l’appel de propositions. Pour les bleuetières
de type forêt/bleuet pour lesquelles un bail a été attribué
en vertu du programme, la superficie comptabilisée corres-
pond à la superficie totale disponible pour la culture du
bleuet. Si cette superficie disponible est indéterminée,
elle est remplacée par la superficie totale de la terre en
location multipliée par un facteur de correction de 0,6.
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TAILLE DE L’ENTREPRISE À LA SUITE DE
L’ÉVENTUELLE ATTRIBUTION

TAILLE TOTALE DES SUPERFICIES EN NOMBRE DE POINTS
BLEUETIÈRES DE L’ENTREPRISE DU
SOUMISSIONNAIRE À LA SUITE
DE L’ATTRIBUTION (EN HECTARES)

25 hectares ou moins 0

+ de 25 à 100 hectares 5

+ de 100 à 250 hectares 10

+ de 250 à 500 hectares 5

+ de 500 hectares 0

7.3 Agrandissement et consolidation des bleuetières
du soumissionnaire

Le pointage attribué au soumissionnaire pour ce critère
est établi dans le tableau suivant en tenant compte de la
distance séparant la propriété où est aménagée sa bleuetière
avec la terre faisant l’objet de l’appel de propositions.
Pour le soumissionnaire exploitant plusieurs bleuetières
aménagées sur des emplacements différents, la distance
doit être calculée en fonction de la propriété où est
aménagée sa bleuetière la plus rapprochée de la terre
offerte en location. La distance se calcule en ligne droite
à vol d’oiseau. Une terre offerte en location est consi-
dérée être contiguë à la propriété de l’entreprise existante
si elle n’est séparée de celle-ci que par une voie de
circulation, un chemin de fer, un cours d’eau ou une
emprise d’utilité publique.

AGRANDISSEMENT ET CONSOLIDATION DES
BLEUETIÈRES DU SOUMISSIONNAIRE

DISTANCE SÉPARANT LA TERRE OFFERTE NOMBRE DE POINTS
EN LOCATION DE LA PROPRIÉTÉ OÙ EST
AMÉNAGÉE LA BLEUETIÈRE DU
SOUMISSIONNAIRE (EN KM)

0 km (contiguë) 30

+ de 0 à 1 km 20

+ de 1 à 10 km 15

+ de 10 à 25 km 10

+ de 25 à 40 km 5

+ de 40 km 0

7.4 Impact du projet du soumissionnaire
sur le plan régional

Le pointage attribué au soumissionnaire pour ce critère
est établi dans le tableau suivant en tenant compte de
son appartenance au milieu régional. L’emplacement du
soumissionnaire est établi en fonction de l’adresse du
siège de l’entreprise ; si le soumissionnaire est une
personne physique, son lieu de résidence principale doit
être considéré comme l’emplacement de son établisse-
ment principal. Pour le présent critère, une municipalité
non incluse dans une MRC est considérée au même titre
qu’une MRC.

IMPACT DU PROJET DU SOUMISSIONNAIRE
SUR LE PLAN RÉGIONAL

EMPLACEMENT DU SOUMISSIONNAIRE NOMBRE DE POINTS

Soumissionnaire localisé dans la même
MRC que la terre offerte en location 35

Soumissionnaire localisé dans la même
région administrative que la terre offerte
en location mais non localisé dans
la même MRC 20

Soumissionnaire localisé à l’extérieur
de la région administrative où se situe
la terre offerte en location 5

8. CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE

Le ministre transmet au soumissionnaire, dont la propo-
sition conforme a obtenu le plus haut pointage, un avis
qui indique que celle-ci a été retenue accompagné d’une
offre de location conditionnelle au respect des condi-
tions d’admissibilité et de location inscrites au pro-
gramme. Une copie de cet avis est transmise aux bénéfi-
ciaires de droits forestiers visés pour favoriser la mise en
œuvre des mesures de cohabitation.

En cas d’égalité des résultats entre un soumission-
naire provenant de la MRC où la terre est offerte en
location et un soumissionnaire provenant de l’extérieur
de la MRC, la terre est attribuée au premier. Dans les
autres cas d’égalité des résultats, la terre est attribuée
par tirage au sort parmi les soumissionnaires qui ont
obtenu le plus haut pointage.

Un avis indiquant le rang et le pointage obtenus par
chaque soumissionnaire est transmis à tous les soumis-
sionnaires.
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SECTION III
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LOCATION

9. CONDITION D’ADMISSIBILITÉ

Seule une personne morale peut conclure un bail relatif
à une terre du domaine de l’État sous aménagement
forestier ayant pour fins une bleuetière de type forêt/
bleuet offerte en location par appel de propositions en
vertu du programme.

Toutefois, une personne physique est autorisée à pré-
senter une proposition dans le cadre d’une procédure
d’appel de propositions, sous réserve que cette personne
s’engage à constituer une personne morale dans un délai
de douze mois suivant la confirmation écrite qu’elle a
obtenu le plus haut pointage. Si le soumissionnaire n’a
pas rempli cette condition d’admissibilité dans le délai
prescrit, le bail peut être attribué au soumissionnaire qui
a obtenu le deuxième plus haut pointage ou la seconde
place lors d’un tirage au sort ; ce soumissionnaire bénéficie
alors du même délai pour respecter cette condition d’admis-
sibilité.

10. DURÉE DU BAIL

La durée du bail est de cinq ans renouvelable, sous
réserve du respect des conditions qui y sont inscrites à
moins d’avis contraire du ministre.

11. CESSION DU BAIL

Un bail délivré en vertu du programme ne peut être
transféré sans l’obtention de l’autorisation préalable du
ministre. Avant d’autoriser un tel transfert, le ministre
s’assure que l’objet du programme qui vise la consolida-
tion et l’agrandissement des bleuetières existantes afin
de leur permettre d’atteindre le seuil d’une unité viable
de production de 200 hectares est respecté.

Lorsqu’un bail attribué en vertu du programme est
non renouvelé, révoqué ou résilié, la terre du domaine
de l’État décrite dans ce bail peut être attribuée de
nouveau, selon les modalités du programme.

12. SIGNATURE DU BAIL

Le bail peut être signé lorsque les bandes pour l’aména-
gement des bleuetières ont été déboisées selon le plan
d’aménagement de la bleuetière approuvé par le ministre.

Si le déboisement de la terre offerte en location s’éche-
lonne sur plus d’une année, celle-ci peut faire l’objet
d’une division en plusieurs baux distincts au soumis-
sionnaire choisi en fonction des superficies déboisées.

13. CLAUSES PARTICULIÈRES DU BAIL

Le ministre est autorisé à inscrire, dans le bail, toute
clause particulière pour assurer la poursuite des objets
du programme.

14. CONTRÔLE ET SUIVI

Le locataire doit transmettre annuellement à la direction
régionale du ministère de l’Environnement (MENV) un
plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) réalisé
conformément au Règlement sur les exploitations agri-
coles édicté par le décret n° 695-2002 du 12 juin 2002 et
ses modifications subséquentes. Ce plan doit être signé
par un agronome et comporter, en plus, une annexe
spécifique aux traitements phytosanitaires. Toutefois, le
locataire est dispensé de transmettre le PAEF au MENV,
s’il est membre d’un club-conseil en agroenvironnement
reconnu par le MAPAQ et que le PAEF est réalisé et
conservé dans le cadre des activités de ce club-conseil.

15. NON-RENOUVELLEMENT ET RÉVOCATION
DU BAIL

Le bail peut être non renouvelé ou révoqué si le
locataire n’a pas entrepris l’aménagement de la bleuetière
conformément au plan d’aménagement de la bleuetière,
et ce, dans un délai de douze mois suivant l’exécution des
travaux de déboisement. Il peut également être révoqué
si le locataire utilise la terre en location à une fin autre
que l’aménagement d’une bleuetière de type forêt/bleuet.

Tout bail obtenu à la suite de renseignements erronés
ou frauduleux, transmis par le soumissionnaire lors de
l’appel de propositions, peut être révoqué.

16. TARIFICATION

La location d’une terre du domaine de l’État sous
aménagement forestier ayant pour fins une bleuetière de
type forêt/bleuet s’effectue pour un loyer annuel corres-
pondant à 8 % de sa valeur marchande multipliée par le
coefficient (C) représentant le rapport entre la superficie
disponible pour la culture des bleuets en fonction du plan
d’aménagement de la bleuetière et la superficie totale de
la terre inscrite au bail, selon la formule suivante :

Loyer = 8 % x (valeur marchande de la terre inscrite au bail) x (C)
Coefficient (C) = (superficie disponible pour la culture des bleuets)
                              (superficie totale de la terre inscrite au bail)
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SECTION IV
MESURES DE COHABITATION

17. PLAN D’AMÉNAGEMENT DE
LA BLEUETIÈRE

Avant tout aménagement de la bleuetière, le locataire
doit produire un plan d’aménagement de la bleuetière
selon le Guide technique d’aménagement d’une bleuetière
de type forêt/bleuet produit par le MAPAQ. Ce plan doit
être approuvé par un agronome. Afin d’établir les mesures
de cohabitation, le locataire doit inviter les bénéficiaires
de droits forestiers visés par le projet à participer à la
préparation du plan d’aménagement de la bleuetière.

Le locataire doit soumettre ce plan au ministre qui
délivre un avis de conformité du plan d’aménagement de
la bleuetière à l’égard du respect du Guide technique
d’aménagement d’une bleuetière de type forêt/bleuet.

Avant d’approuver les plans d’aménagement forestier,
le ministre s’assure que le plan général d’aménagement
forestier (PGAF), ou le plan quinquennal d’aménage-
ment forestier (PQAF), ou le plan annuel d’intervention
forestière (PAIF) sont modifiés pour permettre l’accom-
plissement d’activités agricoles sur les aires destinées à
la production forestière.

SECTION V
ATTRIBUTION À DES FINS D’EXPÉRIMENTATION

18. TERRES ATTRIBUÉES

Pour amorcer l’expérimentation de bleuetières de type
forêt/bleuet et afin d’améliorer, au besoin, ce modèle, le
ministre peut attribuer en location, à un organisme auto-
risé, des terres du domaine de l’État sous aménagement
forestier.

19. ORGANISMES AUTORISÉS ET RÉGIONS
ADMINISTRATIVES

Dans les régions administratives suivantes, les orga-
nismes autorisés pour l’aménagement de bleuetières de
type forêt/bleuet à des fins d’expérimentation sont :

— Saguenay–Lac-Saint-Jean : Corporation d’Aména-
gement Forestier de Normandin (CAFN) ;

— Côte-Nord : Centre de recherche Les Buissons ;

— Abitibi-Témiscamingue : Centre technologique des
résidus industriels.

À défaut de réaliser les aménagements requis à des
fins d’expérimentation, le ministre peut désigner, aux
conditions qu’il détermine, tout autre organisme de rem-
placement.

Dans les autres régions administratives, le ministre
peut, aux conditions qu’il détermine, reconnaître un orga-
nisme pour l’aménagement de bleuetières de type forêt/
bleuet à des fins d’expérimentation.

20. OBLIGATIONS

L’organisme à qui sont attribuées en location des
terres du domaine de l’État à des fins d’expérimentation
doit aménager des bleuetières de type forêt/bleuet dans
le but d’améliorer, au besoin, ce modèle.

À cette fin, il doit, préalablement à la signature du
bail, adopter, avec l’approbation du ministre, un proto-
cole de recherche et d’expérimentation en collaboration
avec un comité de recherche formé d’au moins un repré-
sentant d’un établissement d’enseignement supérieur
(cégep ou université), d’un représentant des bénéficiaires
de droits forestiers visés par le territoire d’expérimenta-
tion, d’un représentant du Syndicat des producteurs de
bleuets du Québec, d’un représentant du MAPAQ, d’un
représentant du MENV, d’un représentant de la Société
de la faune et des parcs du Québec et de deux représen-
tants du MRNFP.

Avant tout aménagement d’une bleuetière, il doit
produire, en collaboration avec le comité de recherche,
un plan d’aménagement de différents dispositifs de
bleuetières de type forêt/bleuet à des fins d’expérimenta-
tion ; ce plan doit être signé par un agronome et accepté
par le ministre.

Dans le cadre de ses travaux, il doit, notamment, en
collaboration avec le comité de recherche :

— aménager des bleuetières de type forêt/bleuet avec
différentes combinaisons de largeur de bandes boisées et
de bandes destinées à la culture du bleuet ;

— analyser la productivité des bleuetières en fonction
des différentes combinaisons de largeur des bandes boisées
et des bandes en culture du bleuet ;

— analyser l’effet radiant des bandes boisées sur la
protection et la production des bleuetières en fonction
de leur largeur et de leur orientation ;

— établir des dispositifs de suivi des travaux sylvicoles
conformément au protocole de mesure des effets réels
du MRNFP pour vérifier les hypothèses de rendement
forestier utilisées ;
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— analyser l’impact du chablis en fonction des diffé-
rentes combinaisons d’aménagement ;

— analyser l’impact de l’utilisation des pesticides sur
l’environnement ;

— analyser l’impact du modèle sur la faune ;

— analyser tout autre impact sur la production agri-
cole ou forestière associé aux bleuetières de type forêt/
bleuet ;

— produire annuellement pour le ministre un rapport
d’étapes des travaux effectués et des résultats obtenus ;

— produire pour le ministre un rapport synthèse après
chaque période quinquennale d’expérimentation ;

— assurer la diffusion de l’information ;

— tenir compte des aménagements forêt/bleuet
existants, notamment ceux réalisés par la CAFN ;

— tenir compte des recherches effectuées et des
résultats obtenus relatifs au concept forêt/bleuet, notam-
ment par la CAFN.

21. DISPOSITIONS APPLICABLES

Les sections III, IV et VI s’appliquent en les adaptant
à la location des terres du domaine de l’État sous aménage-
ment forestier à des fins d’expérimentation sur l’aména-
gement de bleuetières de type forêt/bleuet.

SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

22. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Toutes les dispositions à propos des règlements adoptés
en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État
demeurent applicables, sauf celles qui sont relatives aux
modalités d’attribution et à l’établissement du loyer. Les
dispositions du programme ne dispensent pas les loca-
taires des terres du domaine de l’État de respecter les
différents règlements et les diverses lois en vigueur. De
plus, l’aménagement des bleuetières de type forêt/bleuet
doit respecter le Règlement sur les normes d’interven-
tion dans les forêts du domaine de l’État, édicté par le
décret n° 498-96 du 24 avril 1996 et ses modifications
subséquentes.

23. DURÉE DU PROGRAMME

Le gouvernement peut mettre fin au programme, en
totalité ou en partie, par l’adoption d’un décret à cette
fin.

Malgré l’abrogation du programme, tous les baux
consentis en vertu de celui-ci peuvent être renouvelés
selon les conditions qui y sont inscrites.

24. INFORMATION AUX REQUÉRANTS
EN ATTENTE

Avant de procéder à un premier appel de propositions
des terres du domaine de l’État sous aménagement fores-
tier ayant pour fins une bleuetière de type forêt/bleuet, le
ministre transmettra, aux requérants qui ont présenté
une demande d’utilisation des terres du domaine de
l’État sous aménagement forestier ayant pour fins une
bleuetière, un avis qui indique l’adoption du programme.

ANNEXE I

PLAN D’AFFAIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’EXPLOITATION D’UNE BLEUETIÈRE SUR
UNE TERRE DU DOMAINE DE L’ÉTAT SOUS
AMÉNAGEMENT FORESTIER

1. Identification du soumissionnaire

— nom de l’entreprise ;

— type d’entreprise ;

— liste des actionnaires ;

— adresse ;

— numéro de téléphone ;

— nom de la personne autorisée à agir au nom de
l’entreprise ;

— autres renseignements pertinents.

2. Expérience du soumissionnaire

— bleuetières en production si existantes (indiquer le
nombre d’hectares en production et leur localisation
ainsi que la tenure des terres (exemples : terre publique
en location ou propriété de l’entreprise)) ;
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— rotation qui est utilisée dans les cultures (exemples :
une année de végétation et une année en récolte ou une
année de végétation et deux années de récolte) ;

— méthode utilisée pour la taille des plants et la
période de réalisation de ces travaux (exemple : fauchage
ras au printemps) ;

— méthodes et produits utilisés pour le contrôle des
mauvaises herbes ;

— méthodes et produits utilisés pour la fertilisation ;

— méthodes et main-d’œuvre employées pour la
récolte ;

— vente et distribution du produit récolté (indiquer la
destination du produit en fonction des quantités pour les
deux dernières années).

3. Description du projet

— superficie de la terre offerte en location (ha) ;

— superficie projetée pour l’aménagement des
bleuetières (ha) ;

— récolte projetée pour les sept premières années, y
compris les périodes d’aménagement et de rotation ;

— autres renseignements pertinents.

4. Coûts de production

4.1 Phase d’aménagement initial

— travaux d’aménagement, méthodes, équipements
et produits utilisés ;

— échéancier des aménagements (superficie par année).

4.2 Phase d’exploitation

— description des travaux d’exploitation ;

— rotation qui est utilisée dans les cultures (exemples :
une année de végétation et une année en récolte ou une
année de végétation et deux années de récolte, etc.) ;

— méthodes, équipements et produits utilisés pour la
taille des plants et la période de réalisation de ces travaux
(exemples : fauchage ras au printemps, autres) ;

— méthodes, équipements et produits utilisés pour le
contrôle des mauvaises herbes ;

— méthodes, équipements et produits utilisés pour la
fertilisation ;

— méthodes et main-d’œuvre employées pour la
récolte.

4.3 Financement

— investissement total requis ;

— mise de fonds ;

— emprunt ;

— source de financement.

5. Revenus

— prévision des quantités récoltées par année.

41955

Gouvernement du Québec

Décret 94-2004, 4 février 2004
Loi sur le ministère du Revenu
(L.R.Q., c. M-31)

Championnats de l’Association internationale
des fédérations d’athlétisme (3es) du monde
d’athlétisme jeunesse
— Remise de la taxe de vente du Québec sur
l’apport de biens

CONCERNANT le Règlement de remise de la taxe de
vente du Québec sur l’apport de biens au Québec dans
le cadre des 3es Championnats du monde d’athlétisme
jeunesse de l’Association internationale des fédéra-
tions d’athlétisme

ATTENDU QU’en vertu de l’article 684 de la Loi sur la
taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), le ministre
du Revenu est chargé de l’application de cette loi ;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de cette loi,
certaines entreprises et certains participants des 3es Cham-
pionnats du monde d’athlétisme jeunesse de l’Associa-
tion internationale des fédérations d’athlétisme sont tenus
de payer un montant au titre de la taxe de vente du
Québec en raison de l’apport de biens au Québec ;

ATTENDU QUE les dispositions de cette loi sont géné-
ralement harmonisées à celles de la partie IX de la Loi
sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), c. E-15) ;
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Annexe 2 : Lettres sur l’occurrence d’espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être désignées 
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Les étapes à suivre lors de l’aménagement d’un terrain sont très importantes.  Elles doivent être respec-
tées afin d’obtenir le maximum de production.  Ces étapes sont les suivantes :

1- CHOIX DU TERRAIN

Le potentiel du terrain pour la culture du bleuet
doit justifier les coûts de l’aménagement et des
pratiques culturales qui y seront appliquées. Le
choix du site doit être fait judicieusement en
tenant compte de certains critères.

1.1 CRITÈRES À RETENIR
• Sélectionner un terrain où le bleuetier

pousse naturellement et y est présent sur
toute la superficie.

• Choisir un sol léger avec un bon drainage.

• Privilégier les sites avec de la matière or-
ganique supérieure à 5 centimètres avant
aménagement.

• Favoriser les sites avec une légère pente
facilitant l’écoulement de l’air froid.

• Favoriser les sites dont l’accès avec la ma-
chinerie est facile.

• Favoriser les sites où la surveillance de la
récolte sera possible.

• Éviter les terrains sensibles à l’érosion.

• Éviter les sites avec présence de roches ou
d’affleurements rocheux.

• Éviter les terrains en forme de cuvette favo-
risant l’accumulation de l’air froid.

• Éviter les terrains accidentés où les prati-
ques culturales seront difficiles à appliquer.

• Éviter les sites où la nappe phréatique est à
la surface du sol et ne peut être contrôlée.

• Éviter les sites où les mauvaises herbes
sont incontrôlables (exemple : la cassandre
caliculé).

2- PLAN D’AMÉNAGEMENT

Avant de commencer les opérations sur le ter-
rain, la réalisation d’un plan d’aménagement est
essentielle.  On suggère fortement qu’il soit pré-
paré par un agronome ou un technologue. Il
devra contenir les informations suivantes.

• Détermination du ou des secteurs possédant
un bon potentiel pour la production du
bleuet.

• Emplacement des brise-vent.

• Localisation des bandes boisées de protec-
tion à conserver.

• Sites sensibles à l’érosion.

• Méthode de déboisement.

2.1 RUBANAGE

Tous les ouvrages à conserver tels que la bande
boisée de protection, la localisation des brise-
vent, les sites d’érosion à ne pas déboiser ou
tout autre ouvrage exigé par le locateur devront
être rubanés sur le terrain avant le début des
travaux.

GUIDE DE PRODUCTION

BLEUET NAIN SEMI-CULTIVÉ AU QUÉBEC

AMÉNAGEMENT D’UNE BLEUETIÈRE



Page 2  - Aménagement d’une bleuetière

Cette opération est obligatoire  afin d’orienter les
préposés au déboisement.

2.2 LES BRISE-VENT

Note : des informations supplémentaires sont
disponibles dans le guide technique  Brise-vent
dans les bleuetières du MAPAQ. Cependant,
quelques points sont à surveiller :

2.1.1 Orientation

Le brise-vent doit être situé perpendiculairement
au vent dominant (habituellement orienté nord-
sud au Saguenay–Lac-Saint-Jean–Côte-Nord)
tout en tenant compte du contexte du milieu.
Une orientation à 45 degrés d’un côté ou de
l’autre peut quand même offrir une protection
acceptable.

Dans le cas où le brise-vent ferait obstacle à
l’écoulement de l’air froid, des trouées ou de
l’élagage devront être pratiqués dans la haie.

2.2.2 Largeur et espacement

Un brise-vent protège sur une distance d’environ
10 à 20 fois sa hauteur, selon sa porosité.

Il est rare de constater des hivers sans dom-
mage causé à la partie supérieure du plant de
bleuet par un manque de la couverture de neige.
Pour une protection optimale, les normes qui
suivent devront être respectées.

Largeur
Un brise-vent d’une largeur minimale de 3 à 10
mètres sera conservé.

Espacement
Pour une protection optimale, l’espacement en-
tre les brise-vent sera de 60 mètres. Cependant,
il pourra varier selon les conditions du terrain.

2.2.3 Porosité

La porosité du brise-vent devra être de 50 à 80
% selon l’espacement entre les brise-vent.  À
titre d’exemple, dans une bleuetière dont
l’espacement entre les brise-vent est de 60 mè-
tres, la porosité devra être de 50 %,  comparati-
vement à 80 % pour un espacement de 130
mètres.  Il est important de conserver la porosité
désirée afin d’obtenir une bonne distribution de
la couverture de neige.

2.2.4 Essence

Dans le cas d’un reboisement aux endroits où
les arbres sont absents, consultez le guide tech-
nique intitulé Brise-vent dans les bleuetières, du
MAPAQ.

Brise-vent avec une porosité 80 %

2.2.5 Protection

Une protection devra être apportée au brise-vent
lorsque la taille des plants sera effectuée à l’aide
d’un brûlage.  Celle-ci peut être faite de deux
façons :

Réalisation d’un coupe-feu
Avec l’arrivée de la faucheuse-déchiqueteuse, la
réalisation d’un coupe-feu le long des brise-
vent n’a plus sa raison d’être.  Ainsi, on dimi-
nue les problèmes d’érosion en évitant de dé-
ranger la couche de matière organique.

Fauchage
Il est recommandé d’effectuer un fauchage ras
sur une largeur minimale de 5 mètres le long du
brise-vent. Cette bande ne sera pas brûlée.

2.2.6 Entretien

• Procéder à la taille des arbres afin de main-
tenir la porosité entre 50 et 80 % selon la
distance entre les brise-vent.

• Éliminer les cerisiers de Pennsylvanie et
toutes les autres espèces qui sont en com-
pétition avec le bleuetier lors de la pollinisa-
tion.

2.3 BANDE BOISÉE DE PROTECTION

Conformément à la politique gouvernementale
adoptée par décret le 22 décembre 1987 et mo-
difiée le 31 juillet 1991 visant la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables en
milieu agricole, une bande boisée de protection
doit être conservée le long des cours d’eau et
des lacs.  Cette dernière sera d’une largeur mi-
nimale de 10 mètres à partir du haut du talus ou,
en cas d’absence de talus, de la ligne naturelle
des hautes eaux.  Ces distances pourront être
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plus grandes selon les différents règlements en
vigueur (MRN, municipalités, etc.).

Le brûlage de la végétation et l’utilisation de
produits chimiques sont interdits dans cette
bande de protection.  Si cette dernière est un
obstacle à l’écoulement de l’air froid, certains
travaux seront autorisés pourvu qu’ils soient
accompagnés de mesures de renaturalisation
quand la permanence de la couverture végétale
est affectée.

Les bandes boisées de protection à conserver
lors de l’aménagement du terrain devront être
bien précisées (voir l’article 2.1).

2.4 SITES SENSIBLES À L’ÉROSION

Il est important de localiser les sites propices à
l’érosion.  Ils se retrouvent normalement sur les
coteaux, les talus, les ravinements et aux en-
droits où il y a présence de mousse de cladonie.
Ces secteurs ne devraient pas être déboisés.  Si
la coupe est inévitable parce que les arbres ont
une valeur marchande et risquent d’être renver-
sés par le vent, ils devront être reboisés.

Érosion hydrique près d’un ravinement

Dans les secteurs dénudés ou en début
d’érosion, des travaux de protection devront
être réalisés.  Selon le cas, des paillis d’écorce
ou de tout autre matériel jouant le même rôle
seront mis en place afin de contrer toute dégra-
dation du milieu.

2.5 MÉTHODE DE DÉBOISEMENT

La récolte de la matière ligneuse comporte deux
activités distinctes : l’abattage et le débardage.
Ces opérations exigent l’utilisation de machinerie
lourde. Les déplacements de ces gros appareils
sont l’une des causes de dommages à la matière
organique.  Il importe donc de planifier ces dé-
placements avec soin de manière à réduire les
dommages au minimum.

Épandage de paillis d’écorce

Pour que cette planification soit vraiment effi-
cace, il faut mettre au point une méthode de
travail qui tienne compte des facteurs suscepti-
bles d’affecter la matière organique.  Elle devra
être réaliste et souple.

La méthode de coupe utilisée ne sera pas la
même si vous êtes en présence d’un boisé ayant
une valeur marchande, d’un terrain en friche ou
d’un jeune boisé.

Choix de la machinerie à utiliser

Le déboisement devrait être exécuté avec de la
machinerie sur roues.  Il faudra éviter celle sur
chenilles.  Cette dernière étant plus lourde, les
virages brusques occasionnent une perturbation
de la couche de matière organique, créant ainsi
des sites sensibles à l’érosion.

Débusqueuse sur roues

Si, pour une raison ou une autre, le promoteur
utilise la machinerie sur chenilles, l’opérateur
devra être informé que les déplacements seront
continus et en ligne droite.  Il faudra éviter éga-
lement tout virage brusque ou manœuvre pou-
vant bouleverser la couche de matière organi-
que.
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2.5.1 Boisé ayant une valeur commerciale

Tous les arbres seront coupés entre 10 et 15
centimètres du sol (sauf dans les bandes de
protection, les brise-vent et aux endroits sensi-
bles à l’érosion où les arbres seront conservés).
Il est important lors de cette opération de ne pas
couper la tige trop près du sol.  Cela va occa-
sionner la formation d’une étoile à la base de
l’arbre récolté et exigera une opération supplé-
mentaire pour enlever cette dernière.

Hauteur de coupe recherchée

Choix du type d’exploitation

Les débris forestiers devront être laissés sur le
terrain afin de protéger ou d’augmenter la cou-
che de matière organique.

Les arbres coupés sont ébranchés sur place.
Les branches sont laissées pêle-mêle et les
cimes des arbres sont déposées dans la même
direction que le broyeur forestier suivra lorsqu’il
effectuera son travail de broyage.

Arbres ébranchés sur place

Dans le cas où les arbres doivent absolument
être transportés, ils le seront aux endroits impro-
pres à la production de bleuet pour y être ébran-
chés.  On pourra utiliser pour ce faire les che-
mins, les coupe-feu et les remblais de fossés.

S’il est nécessaire de brûler les rebuts pour en
disposer, cette opération sera faite aux mêmes
endroits.

Note : peu importe le type d’exploitation utilisé,
lors du débardage, certaines normes devront
être respectées.  L’opérateur de la machinerie
utilisée pour le transport du bois ne devrait ja-
mais passer dans la même trace, sauf dans les
endroits indiqués comme chemin le long des
brise-vent, les coupe-feu ou les remblais de fos-
sé. Cette façon de travailler évitera
d’endommager la couche de matière organique.

2.5.2 Terrain en friche ou jeune boisé

Sur ce genre de terrain, vous retrouverez nor-
malement des souches avec un degré de dé-
composition plus ou moins avancé, des brous-
sailles ou une jeune repousse d’arbres.

Terrain en friche

La végétation sera conservée aux endroits pré-
vus pour les brise-vent, les bandes de protection
et les sites sensibles à l’érosion.  L’utilisation de
la faucheuse-déchiqueteuse (broyeur forestier)
est l’outil recommandé pour couper la végétation
présente et la retourner au sol sous forme de
copeaux.

2.6 ÉLIMINATION DES DÉBRIS FORESTIERS

Lorsque l’étape du déboisement est terminée, il
restera sur le terrain des souches plus ou moins
longues, des arbres renversés qui n’ont pas été
récupérés lors du déboisement et différents dé-
bris forestiers.

Pour éliminer ces résidus, on recommande une
faucheuse-déchiqueteuse (broyeur forestier).
Elle permet de retourner au sol sous forme de
copeaux plus ou moins grossiers les résidus
forestiers.  Ces derniers en se décomposant
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formeront de l’humus, aideront à conserver
l’humidité et à régulariser la température.

Cette opération exige des investissements im-
portants.  C’est l’étape où l’on s’assure que tout
le terrain sera bien préparé pour effectuer les
travaux culturaux.

• On procède d’abord à un premier fauchage.
Les débris forestiers sont déchiquetés avec
l’aide du broyeur forestier.

Broyeur forestier

Note : cette opération doit toujours être exé-
cutée soit, à l’automne ou au printemps.  Il
faut éviter de faire ce travail pendant l’été.
Durant cette période, les conditions
d’humidité sont basses et peu propices à la
reprise de la végétation.  L’opération aura
également pour effet d’épuiser le bleuetier.

Au printemps, une fertilisation est appliquée
afin d’aider à la décomposition des débris fo-
restiers et de favoriser la croissance du
bleuetier.  Un  contrôle des mauvaises herbes
est effectué (voir Guide technique de contrôle
des mauvaises herbes, du MAPAQ).

• Un deuxième fauchage doit être réalisé im-
médiatement à l’automne suivant sans atten-
dre la production d’une récolte.  Il est réalisé
lorsque la végétation est au stade dormant
(voir Guide des pratiques culturales dans une
bleuetière, du MAPAQ).

Une fertilisation et un contrôle des mauvaises
herbes seront réalisés également.

2.7 COULOIR D’AIR

La réalisation des couloirs d’air s’effectue lors-
que le déboisement est terminé.  Vous avez à ce
moment une meilleure vue des pentes ou des
dépressions propices à l’écoulement de l’air
froid.  Un couloir d’air devrait avoir une largeur
minimale de 15 mètres.

Lorsque les brise-vent sont des obstacles à
l’écoulement de l’air froid, des trouées ou un
élagage pourront y être pratiqués aux endroits
propices.  Dans le cas où une bande boisée de
protection freinerait cet écoulement d'air, cer-
tains travaux pourront être autorisés.  Dans ce
dernier cas, une autorisation préalable du
locateur, à la suite d’une visite des lieux, est
requise.

2.8 TRAVAUX DE DRAINAGE

La production du bleuet demande un sol très
bien drainé.  Les types de sol qui ont tendance à
retenir de l’eau en surface pour de plus ou moins
longues périodes doivent être évités, à moins
que l’exécution de travaux de drainage puisse
corriger la situation.

2.9 COUPE-FEU

Il faudra ceinturer la bleuetière à l’aide d’un
coupe-feu.  Il sera d’une largeur minimale de 5
mètres et devra répondre aux exigences de la
Société de protection contre les incendies de
forêt.  Ce coupe-feu servira de chemin d’accès
et de protection pour la forêt avoisinante lors de
la taille des plants par le brûlage.

Rédigé par la Direction Régionale Saguenay-Lac-St-
Jean-Côte-Nord. Ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation du Québec. (Tél : Alma,
418-662-6486 ; Mistassini, 418-276-3438 ; Berge-
ronnes, 418-232-6273).

Rémy Fortin, agronome. Guy Grenon, technologiste agri-
cole. Gérald Savard, technologiste agricole. Joseph Savard,
technologiste agricole. Laurier Tremblay, agronome. Mise
en page : Andrée Côté

Mise à jour : novembre 00

NOTE : Les recommandations contenues
dans ce document ne doivent toutefois pas
avoir pour effet de soustraire le propriétaire
ou le locataire aux autres dispositions légis-
latives et règlements en vigueur.
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Annexe 4 : Photos de l’aménagement de bleuetières 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1 : Abatteur manuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2 : Abatteuse multifonctionnelle 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3 : Transporteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4 : Broyeur forestier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5 : Faucheuse à fléau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 6 : Cueilleuse à bleuet 
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Annexe 5 : Carte de localisation de piézomètre près de Normandin  
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Annexe 6 : Certificat d’analyse d’eau 
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Annexe 7 : Cartes des IQH et des paramètres de l’IQH des principales espèces fauniques 



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

VALEUR
Faible 
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Figure 1

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

2000199080%

14%
6%

81%

13%
6%

IQH de l'orignal

Avril 2005

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources



1:100 000

®
Figure 2

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

Nombre d'orignaux abattus
1

2

L'indice de qualité d'habitat

L'indice d'abri

La qualité de
l'alimentation aquatiqueLa qualité de

l'alimentation terrestre

Les paramètres de l'IQH
de l'orignal et récolte de 1990 à 1997

Avril 2005

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable

0 1 000 2 000 3 000 4 000500
Mètres



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne

®

0 1 000 2 000 3 000
Mètres

Figure 3

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

20001990 95%

0%5%

24%

8%

68%

L'IQH de l'ours noir

Avril 2005

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable



®
Figure 4

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

Le couvert de refuge

La nourriture d'automne

La nourriture de printemps

La nourriture d'été

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

Nombre d'ours récoltés
1

3

Les paramètres de l'IQH
 de l'ours noir et récolte 

de 1993 à 2000

Avril 2005

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

1:55 000



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Figure 5

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

20001990
44%

43%

10%
3%

47%

41%
9%

3%

L'IQH du lièvre d'Amérique

Avril 2005

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Figure 6

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

199054%

6%

28%

12%

200055%

5%

30%

10%

L'IQH de la martre d'amérique

Avril 2005

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable



1:100 000

®

0 1 500 3 000 4 500 6 000750
Mètres

Figure 7

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

L'indice de qualité d'habitat

Le stade de développement 
des forêts

La composition et la densité 
en conifères

Les débris ligneux

Les paramètres de l'IQH
de la martre d'Amérique

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable

Avril 2005



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle 
Faible
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Avril 2005

Figure 8

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

20001990

27%

31%
15%

27%
30%

30%

14%

26%

L'IQH du castor
Expérimentation et mise en place du 

modèle de production forêt/bleuet 
en bandes alternées
Examen préalable



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Avril 2005

Figure 9

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

20001990

47%

17%

33%

3%

48%

22%

27%

3%

L'IQH de la gélinotte huppée
Expérimentation et mise en place du 

modèle de production forêt/bleuet 
en bandes alternées
Examen préalable



1:100 000

®

0 1 500 3 000 4 500 6 000750
Mètres

Avril 2005

Figure 10

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

L'indice de qualité d'habitat

La qualité des peuplements 
de tambourinage, de nidification 
et d'alimentation hivernale

La qualité des peuplements 
pour l'élevage des couvées

La qualité des peuplements 
de couvert de protection hivernale

Les paramètres de l'IQH
 de la gélinotte huppée

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable



1:55 000

Légende
Liimte du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Avril 2005

Figure 11

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

20001990

7%

18%38%

37%

6%

19%
37%

38%

L'IQH du tétras du Canada
Expérimentation et mise en place du 

modèle de production forêt/bleuet 
en bandes alternées
Examen préalable



®
Avril 2005

Figure 12

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

L'indice de qualité d'habitat
Habitats d'élevage

 des femelles avec couvée
Habitats hivernaux pour tous les tétras,
habitats de reproduction 
des mâles et des femelles sans couvée et 
habitat de nidification

Les paramètres de l'IQH
 du tétras du Canada

Expérimentation et mise en place du 
modèle de production forêt/bleuet 

en bandes alternées
Examen préalable

1:55 000
0 1 000 2 000 3 000500

Meters



1:55 000

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière

Valeur de l'IQH
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

®

0 1 000 2 000 3 000500
Mètres

Avril 2005

Figure 13

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
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Figure 14

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources
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Figure 15

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources
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Figure 16

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources
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Figure 17

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources
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Figure 18

Corporation d'Aménagement Forêt Normandin

Source : 
Projection MTM, zone 8, NAD 83.
Carte de base numérique au 1:20 000: 
ministère des Ressources naturelles du Québec.              
Autres données: 
ministère des Ressources naturelles du Québec
Agence de gestion intégrée des ressources
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Annexe 8 : Formulaire de surveillance environnementale  
 

 

 



Numéro Hermès

Oui Non N/A

 400012843

Utilisation de produits dangereux                                    
Les précautions nécessaires sont prises pour réduire les 
risques de déversements ou de fuites de contaminants. Il 
n'y aucun entreposage de produits pétroliers, dangereux o
chimiques sur le territoire.

Identification du projet
 Expérimentation et mise en place du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées

 Corporation d'Aménagement Forêt Normandin (CAFN)

Titre du projet:

Date de surveillance:

Promoteur:

Date des travaux:

Fonctionnement de machineries                                      
La machinerie utilisée est propre et en bon état de 
fonctionnement. Il n'y a aucun entretien ou nettoyage de 
machinerie sur le territoire.

Bris de machinerie avec déversement accidentel          
Advenant un déversement, les mesures nécessaires sont 
prises pour nettoyer, enlever et acheminer le matériel 
contaminé à un site de récupération. 

Utilisation de machineries                                                 
La machinerie utilisées est sur roues (sans chaînes de 
traction). Les déplacements de la machinerie est faite à 
des endroits différents, afin de limiter les impacts sur le sol
Les branches et les houppiers sont dispersés 
uniformément sur le sol afin de protéger et augmenter la 
couche de matière organique. 

Système d'échappement                                                   
La machinerie et les véhicules utilisés sont munis de 
systèmes d’échappement et de silencieux adéquats. 

Bandes de protection boisées                                          
Les bandes boisées de protection sont maintenues :          
10 mètres pour les sentiers récréatifs, - 20 mètres pour les 
chemins forestiers, - 300 mètres pour la rivière 
Ashuapmushuan. 

Aménagement des bandes de protection                        
Les bandes boisées, entre les bleuetières, sont récoltées 
dans le tiers central de la bande. 
Aménagement de ponceau                                                
Les ponceaux respectent les normes de construction et de 
stabilisation du RNI.
Traverse de cours d'eau                                                    
Aucun cours d’eau n'est traversé par la machinerie à 
l’extérieur des ponts et ponceaux aménagés. 
Bande de protection des cours d'eau                              
Les bandes de protection de 50 mètres sont maintenues 
en bordure des milieux humides, cours d’eau et canaux de 
drainage.

Activité de surveillance:

Mesure d'atténuation
Mesure respectée

Explication si non respecté 

 Mise en place du projetPhase du projet:

Formulaire de surveillance



Calibration des épandeurs                                           
Les étapes de fertilisation et de désherbage sont réalisés 
au moyen d’épandeurs calibrés régulièrement.

Épandage d'hexazinone                                                     
Il n'y a aucun épandage d’hexazinone à moins de 1,5 km 
de la zone de villégiature

Protection de la source d'eau potable                              
Par précaution, la source située en bordure du sentier de 
quad au nord du territoire est fermée au public suite à 
l'épandage d'hexazinone.

Fertilisation et désherbage                                                
Les étapes de fertilisation et de désherbage sont réalisés 
suivant un plan de gestion des herbicides et un plan 
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) signé par un 
agronome.

Manipulation de carburant                                                 
Le ravitaillement de produits pétroliers et carburant sont 
effectué à plus de 60 mètres des milieux humides, cours 
d’eau et canaux de drainage.

Prévention des déversements de produits pétroliers    
La manipulation de produits pétroliers ou de produits 
chimiques est faite avec précaution afin de prévenir les 
accidents. Advenant un déversement, le contremaître des 
travaux est avisé dans les plus brefs délais. 

Protection de l'hudsonie tomenteuse                              
L’habitat de l'hudsonie tomenteuse est protégé. La 
circulation de véhicules est controlée dans son habitat.

Remarques:                                                      (Autres 
observations utiles qui ne sont pas mentionnées dans 
les mesures d'atténuations)

Date:

Signature:

Réalisation de la surveillance

Date:

Identification:

Titre:

Organisme:

Analyse avant la fertilisation et le désherbage               
L’installation de piézomètres pour analyser l’eau 
souterraine ainsi qu’une analyse de sol seront réalisées 
avant l’épandage d’herbicides et de fertilisants dans les 
bleuetières.



Numéro Hermès

Oui Non N/A

 400012843

 Exploitation agricolePhase du projet:

Formulaire de surveillance

Activité de surveillance:

Mesure d'atténuation
Mesure respectée

Explication si non respecté 

Calibration des épandeurs                                                
Les étapes de fertilisation et de désherbage sont réalisés

Fonctionnement de machineries                                      
La machinerie utilisée est propre et en bon état de 
fonctionnement. Il n'y a aucun entretien ou nettoyage de 
machinerie sur le territoire.

Bris de machinerie avec déversement accidentel          
Advenant un déversement, les mesures nécessaires sont 
prises pour nettoyer, enlever et acheminer le matériel 
contaminé à un site de récupération. 

Utilisation de machineries                                                 
La machinerie utilisées est sur roues (sans chaînes de 
traction). 

Système d'échappement                                                   
La machinerie et les véhicules utilisés sont munis de 
systèmes d’échappement et de silencieux adéquats. 

Utilisation de produits dangereux                                    
Les précautions nécessaires sont prises pour réduire les 
risques de déversements ou de fuites de contaminants. Il 
n'y aucun entreposage de produits pétroliers, dangereux o
chimiques sur le territoire.

Identification du projet
 Expérimentation et mise en place du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées

 Corporation d'Aménagement Forêt Normandin (CAFN)

Titre du projet:

Date de surveillance:

Promoteur:

Date des travaux:

Entretien des fossés de drainage                                     
La machinerie nettoie uniquement la surface  d’écoulemen
des fossés en conservant la végétation dans les pentes 
pour éviter la mise à nu du sol (méthode d’entretien du 
tiers inférieur du Ministère des transports du Québec ).

Traverse de cours d'eau                                                    
Aucun cours d’eau n'est traversé par la machinerie à 
l’extérieur des ponts et ponceaux aménagés. 

Fertilisation et désherbage                                                
Les étapes de fertilisation et de désherbage sont réalisés 
suivant un plan de gestion des herbicides et un plan 
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) signé par un 
agronome.

Analyse avant la fertilisation et le désherbage               
L’installation de piézomètres pour analyser l’eau 
souterraine ainsi qu’une analyse de sol seront réalisées 
avant l’épandage d’herbicides et de fertilisants dans les 
bleuetières.



Date:

Identification:

Titre:

Organisme:

Date:

Signature:

Réalisation de la surveillance

Prévention des déversements de produits pétroliers    
La manipulation de produits pétroliers ou de produits 
chimiques est faite avec précaution afin de prévenir les 
accidents. Advenant un déversement, le contremaître des 
travaux est avisé dans les plus brefs délais. 

Protection de l'hudsonie tomenteuse                              
L’habitat de l'hudsonie tomenteuse est protégé. La 
circulation de véhicules est controlée dans son habitat.

Remarques:                                                      (Autres 
observations utiles qui ne sont pas mentionnées dans 
les mesures d'atténuations)

p g
au moyen d’épandeurs calibrés régulièrement.

Épandage d'hexazinone                                                     
Il n'y a aucun épandage d’hexazinone à moins de 1,5 km 
de la zone de villégiature.

Protection de la source d'eau potable                              
Par précaution, la source située en bordure du sentier de 
quad au nord du territoire est fermée au public suite à 
l'épandage d'hexazinone.
Manipulation de carburant                                                 
Le ravitaillement de produits pétroliers et carburant sont 
effectué à plus de 60 mètres des milieux humides, cours 
d’eau et canaux de drainage.



Numéro Hermès

Oui Non N/A

 400012843

 Exploitation forestièrePhase du projet:

Formulaire de surveillance

Activité de surveillance:

Mesure d'atténuation
Mesure respectée

Explication si non respecté 

Bandes de protection boisées                                         
Les bandes boisées de protection sont maintenues :          
10 mètres pour les sentiers récréatifs, - 20 mètres pour les 
chemins forestiers, - 300 mètres pour la rivière 
Ashuapmushuan. 

Aménagement des bandes de protection                        
Les bandes boisées, entre les bleuetières, sont récoltées 
dans le tiers central de la bande. 

Aménagement de ponceau                                                
Les ponceaux respectent les normes de construction et de 
stabilisation du RNI.
Traverse de cours d'eau                                          
Aucun cours d’eau n'est traversé par la machinerie à 

Entretien des fossés de drainage                                     
La machinerie nettoie uniquement la surface  d’écoulemen
des fossés en conservant la végétation dans les pentes 
pour éviter la mise à nu du sol (méthode d’entretien du 
tiers inférieur du Ministère des transports du Québec ).

Fonctionnement de machineries                                      
La machinerie utilisée est propre et en bon état de 
fonctionnement. Il n'y a aucun entretien ou nettoyage de 
machinerie sur le territoire.

Bris de machinerie avec déversement accidentel          
Advenant un déversement, les mesures nécessaires sont 
prises pour nettoyer, enlever et acheminer le matériel 
contaminé à un site de récupération. 
Utilisation de machineries                                                 
La machinerie utilisées est sur roues (sans chaînes de 
traction). Les déplacements de la machinerie est faite à 
des endroits différents, afin de limiter les impacts sur le sol
Les branches et les houppiers seront dispersés 
uniformément sur le sol afin de protéger et augmenter la 
couche de matière organique.

Système d'échappement                                                   
La machinerie et les véhicules utilisés sont munis de 
systèmes d’échappement et de silencieux adéquats. 

Utilisation de produits dangereux                                    
Les précautions nécessaires sont prises pour réduire les 
risques de déversements ou de fuites de contaminants. Il 
n'y aucun entreposage de produits pétroliers, dangereux o
chimiques sur le territoire.

Identification du projet
 Expérimentation et mise en place du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées

 Corporation d'Aménagement Forêt Normandin (CAFN)

Titre du projet:

Date de surveillance:

Promoteur:

Date des travaux:



Date:

Identification:

Titre:

Organisme:

Date:

Signature:

Réalisation de la surveillance

Remarques:                                                      (Autres 
observations utiles qui ne sont pas mentionnées dans 
les mesures d'atténuations)

Bande de protection des cours d'eau                              
Les bandes de protection de 50 mètres sont maintenues 
en bordure des milieux humides, cours d’eau et canaux de 
drainage.
Manipulation de carburant                                                 
Le ravitaillement de produits pétroliers et carburant sont 
effectué à plus de 60 mètres des milieux humides, cours 
d’eau et canaux de drainage.

Prévention des déversements de produits pétroliers    
La manipulation de produits pétroliers ou de produits 
chimiques est faite avec précaution afin de prévenir les 
accidents. Advenant un déversement, le contremaître des 
travaux est avisé dans les plus brefs délais. 

Protection de l'hudsonie tomenteuse                              
L’habitat de l'hudsonie tomenteuse est protégé. La 
circulation de véhicules est controlée dans son habitat.

p
l’extérieur des ponts et ponceaux aménagés. 



Numéro Hermès

Oui Non N/A

Date des travaux:

Traverse de cours d'eau                                                    
Aucun cours d’eau n'est traversé par la machinerie à 
l’extérieur des ponts et ponceaux aménagés. 

Système d'échappement                                                   
La machinerie et les véhicules utilisés sont munis de 
systèmes d’échappement et de silencieux adéquats.  

Utilisation de produits dangereux                                    
Les précautions nécessaires sont prises pour réduire les 
risques de déversements ou de fuites de contaminants. Il 
n'y aucun entreposage de produits pétroliers, dangereux o
chimiques sur le territoire.

Activité de surveillance:

Identification du projet
 Expérimentation et mise en place du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées

 Corporation d'Aménagement Forêt Normandin (CAFN)

Titre du projet:

Date de surveillance:

Promoteur:

 Activités de recherchePhase du projet:

 400012843

Manipulation de carburant                                                 
Le ravitaillement de produits pétroliers et carburant sont 
effectué à plus de 60 mètres des milieux humides, cours 
d’eau et canaux de drainage.

Prévention des déversements de produits pétroliers    
La manipulation de produits pétroliers ou de produits 
chimiques est faite avec précaution afin de prévenir les 
accidents. Advenant un déversement, le contremaître des 
travaux est avisé dans les plus brefs délais. 

Protection de l'hudsonie tomenteuse                              
L’habitat de l'hudsonie tomenteuse est protégé. La 
circulation de véhicules est controlée dans son habitat.

Remarques:                                                      (Autres 
observations utiles qui ne sont pas mentionnées dans 
les mesures d'atténuations)

Mesure d'atténuation
Mesure respectée

Explication si non respecté 

Formulaire de surveillance

Analyse avant la fertilisation et le désherbage               
L’installation de piézomètres pour analyser l’eau 
souterraine ainsi qu’une analyse de sol seront réalisées 
avant l’épandage d’herbicides et de fertilisants dans les 
bleuetières.



Date:

Signature:

Réalisation de la surveillance

Date:

Identification:

Titre:

Organisme:


