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1- Mise en contexte 
Au Québec, plusieurs acteurs impliqués en forêt privée désirent améliorer la perception du public face à 
l’aménagement forestier. Pour y arriver, ils cherchent à faire en sorte que la sylviculture pratiquée dans les boisés 
privés devienne plus respectueuse de la biodiversité et des habitats se trouvant en milieu forestier.  Ces acteurs 
cherchent également à joindre un nombre grandissant de propriétaires de boisés pour qui la production de bois 
n’est pas la première motivation, et pour qui la protection de la faune, de la flore et des milieux sensibles constitue 
une valeur importante.   
 
Le plan d’aménagement forestier (PAF), puisqu’il constitue le premier pas pour qu’un propriétaire de boisé 
devienne producteur forestier, est pressenti pour jouer un rôle central dans le rapprochement souhaité entre 
l’aménagement forestier et la protection des milieux sensibles.  En effet, cet outil de planification et de 
communication pourrait être adapté afin que le portrait qu’il trace de la forêt illustre non seulement son potentiel 
sylvicole, mais également ses richesses biologiques et ses milieux sensibles et qu’il y favorise des interventions 
sylvicoles plus respectueuses de ces éléments sensibles.    
 

2- Présentation du projet 
Le projet mis en place en Montérégie et dans Lanaudière, s’intitule Projet pilote pour le déploiement des plans 
d’aménagements forestiers bonifiés au Québec afin de favoriser la conservation des éléments sensibles d’une 
propriété boisée.  Il vise à développer les outils nécessaires pour intégrer aux PAF de l’information au sujet des 
espèces en péril et autres éléments sensibles : les occurrences des espèces menacées et vulnérables, les milieux 
humides et les écosystèmes forestiers exceptionnels. 
 
Le projet permettra de développer une méthode qui rendrait possible un éventuel déploiement provincial de 
ces plans d’aménagements forestiers améliorés qu’on appellera les PAF bonifiés. Il vise aussi à expérimenter la 
démarche auprès de conseillers forestiers et de propriétaires de boisés par la réalisation d’une centaine de PAF 
bonifiés. 
 
Le présent document, destiné aux conseillers forestiers, constitue le guide de réalisation de ces PAF bonifiés.   
 
 

3- Aide offerte pour le financement des PAF bonifiés 

3.1- Critères d’admissibilité aux PAF bonifiés 

3.1.1- Propriétaires admissibles 
Le propriétaire est admissible à un PAF bonifié à deux conditions : 

1. Il remplit les critères pour devenir producteur forestier (LADTF, art. 130)  

2. Les données cartographiques révèlent, sur sa propriété, au moins un des éléments suivants en tout ou 
en partie : 

• Un milieu humide boisé (marécage arborescent ou tourbière boisée) ;  
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• Une occurrence du CDPNQ d’espèce faunique ou floristique menacée, vulnérable ou susceptible 
d'être ainsi désignée (EMVS) reconnue pour habiter le milieu forestier; 

• Un écosystème forestier exceptionnel (EFE) ;  
Par contre, un propriétaire est également admissible à un PAF bonifié si une visite du terrain par le conseiller 
forestier révèle la présence d’une EMVS ou encore celle d’un milieu humide.  Dans ces cas, pour démontrer à 
l’Agence l’admissibilité du propriétaire, le conseiller devra lui présenter, selon le cas :   

• une description de l’observation d’EMVS ainsi que de son habitat, en y incluant si possible une photo 
claire de l’espèce ou 

• une description du milieu humide. 
 

NOTE 1 : Pour l’atteinte des objectifs du projet pilote, les agences ont besoin que les PAF bonifiés soient réalisés 
sur des lots abritant des éléments sensibles.  Si possible, choisir des propriétés riches en éléments sensibles et 
s’abstenir de retenir celles qui contiendraient seulement un fragment d’élément sensible, y occupant une 
superficie marginale. Par exemple, il semblerait abusif de retenir un lot pour la seule présence d’un fragment de 
0,2 ha d’une grande tourbière boisée (qui se trouverait chez les voisins).  À titre indicatif, la présence de 1 ha ou 
plus d'un milieu humide sur le lot semble suffisant pour justifier la réalisation d’un PAF bonifié, tout comme celle 
de tout EFE ou de toute occurrence d’EMV dont au moins ½ du polygone ou au moins 0,2 ha se trouverait sur le 
lot en question.   

NOTE 2 : Les propriétaires qui ne sont pas encore producteurs forestiers devront le devenir pour bénéficier de 
l’aide financière prévue pour la réalisation des PAF bonifiés.    

3.1.2- Aide financière maximum par propriétaire 
Dans le cadre du présent projet pilote, l’aide financière versée pour la réalisation de PAF bonifiés sur des 
superficies forestières appartenant au même propriétaire ou à des propriétaires apparentés ne doit pas 
dépasser 3000$.  

Les agences déterminent que la notion de propriétaires apparentés s’applique à un particulier qui possède 
directement ou par l’entremise d’entités juridiques : 

• des droits de vote (actionnaire) conférés par le capital-actions d’une société; 
• des parts (sociétaire) dans l’actif d’une société; 
• des parts (fiduciaire) dans l’actif d’une fiducie; 
• des parts (coopérant) dans l’actif d’une coopérative; 
• des parts (indivis) dans une propriété indivise. 

 

3.2- Attribution de la réalisation des PAF bonifiés 
Dans le cadre du projet, les agences visent la réalisation de 60 PAF bonifiés sur le territoire de la Montérégie et 
de 40 sur le territoire de Lanaudière.  La distribution de la réalisation des PAF bonifiés aux conseillers se fera en 
fonction du nombre de conseillers forestiers qui auront confirmé leur intérêt à participer au projet, dans chacun 
des territoires d’agences.  
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Les agences allouent un délai d’une semaine aux conseillers pour faire connaître leur intérêt à réaliser des PAF 
bonifiés.  Au plus tard le 27 octobre 2021, le conseiller forestier devra avoir confirmé son intérêt à participer à la 
réalisation de ces PAF, par courriel à son agence, pour pouvoir participer au projet. 

• AFM : afm@afm.qc.ca   
• AFPL : bcouture@afplanaudiere.org  

Il est prévu d’attribuer dès le départ 50% du budget consacré à la réalisation des plans aux conseillers intéressés. 
Des ajouts suivront au fur à mesure de la réalisation et de la facturation des plans. 
 
Note importante : Les PAF bonifiés devront être réalisés par des conseillers forestiers accrédités ayant participé 
à la rencontre de lancement du projet sur les PAF bonifiés, soit celle du 20 octobre 2021.   
 

3.3- Dépenses admissibles  
Pour la réalisation d’un nouveau PAF bonifié, la valeur de la dépense technique admissible à de l’aide financière, 
est de 1 500 $.  Un nouveau PAF bonifié peut être produit dans les cas suivant :   

• Le propriétaire forestier ne détient pas de PAF valide pour la superficie à vocation forestière visée ; 

• Le producteur forestier détient un PAF valide pour la superficie à vocation forestière visée dont la date 
d’expiration est antérieure au 2025-01-01. 

Pour la réalisation de la bonification d’un PAF existant, la valeur de la dépense technique admissible à de l’aide 
financière est de 750 $.  Une telle bonification au PAF peut être produite dans le cas où :   

• Le producteur forestier détient un PAF valide pour la superficie à vocation forestière visée dont la date 
d’expiration est postérieure ou égale au 2025-01-01 

 

3.4- Information administrative et de facturation 

3.4.1- Modalités de facturation 
Dans le cadre du projet, les activités admissibles seront facturées par le système SIGGA.  Un programme intitulé 
« Projet-Pilote – PAF bonifiés » (numéro de programme : 20) sera créé et une grille de taux, incluant les activités, 
sera disponible pour ce programme.  Voici les activités ainsi que les taux : 

 

EXÉCUTION TECHNIQUE TOTAL UNITÉ

PRODUCTION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER BONIFIÉ

Plan complet 0 1500 1500 unité

Partie bonifié 0 750 750 unité

mailto:afm@afm.qc.ca
mailto:bcouture@afplanaudiere.org
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3.4.2- Documents exigés pour la facturation  
L’ensemble des formulaires exigés dans le cadre de la livraison du PAMVFP seront demandés.  Une prescription 
sylvicole, un rapport d’exécution et une facture générée par le système SIGGA devront être transmis selon les 
procédures administratives en vigueur (voir directives administratives des agences).   
Dans les cas où le propriétaire n’est pas déjà un producteur forestier reconnu, les agences demandent que la 
prescription du PAF bonifié, signée par le propriétaire, leur soit transmise par courriel en version manuscrite, 
sans attendre l’émission d’un numéro de producteur forestier permettant son intégration dans le système 
SIGGA, afin que les agences puissent suivre l’avancement du projet.      
 
Les données exigées pour la prescription sont celles des sections suivantes :  

• Identification (nom, numéro et coordonnées du producteur forestier) 
• Localisation (municipalité, code d’évaluation, numéro de lot, etc.) 
• Traitements (programme, nom du traitement, taux, etc.) 
• Engagement et autorisation du producteur forestier reconnu 
• Demande de participation financière 
• Signature de l’ingénieur forestier 

 
Pour le rapport d’exécution, les données exigées sont celles des sections suivantes : 

• Identification (nom, numéro et coordonnées du producteur forestier) 
• Localisation (municipalité, code d’évaluation, numéro de lot, etc.) 
• Travaux exécutés et demande de participation financière 
• Attestation de l’ingénieur forestier 

 
Une copie complète du plan d’aménagement forestier bonifié devra accompagner la facture et le rapport 
d’exécution. 

4- Contenus des PAF bonifiés et travail attendu des conseillers forestiers 
Le plan d’aménagement forestier bonifié est un PAF auquel est ajoutée de l’information au sujet des éléments 
sensibles se trouvant sur la superficie à vocation forestière de la propriété, et ce, selon les bases de données 
cartographiques disponibles.  Trois catégories d’éléments sensibles sont considérées, soit les milieux humides, 
les occurrences d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées et les écosystèmes 
forestiers exceptionnels. 

 

4.1- Élément sensible à considérer dans les PAF bonifiés 
Les PAF bonifiés devront présenter les éléments suivants.  C’est ce qu’on appellera les éléments sensibles 
(ES) tout au long du présent document :  

1) Les milieux humides 

2) Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 

3) Les écosystèmes forestiers exceptionnels 
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Les paragraphes suivants présentent sommairement les bases de données à utiliser, qui seront fournies par les 
agences pour la réalisation des PAF bonifiés. 

1) Les milieux humides à retenir seront ceux dont la présence aura été révélée dans la base de données 
« Cartographie des milieux humides potentiels du Québec (2019) », développée par le MELCC et différents 
partenaires.  Leur présence peut aussi avoir été révélée  par l’observation du conseiller forestier lors de 
l’inventaire réalisé pour la réalisation du PAF0F

1.  L’annexe 1 présente les définitions des champs que comprend 
cette base de données.  

Cinq sources de données ont servi à construire celle-ci :  

o Cartographie de l’occupation du sol des Basses-terres du Saint-Laurent (OCCUP_SOL_BTSL) 
o Cartographie détaillée des milieux humides (MH_DETAIL) 
o Carte écoforestière de l’inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM) 
o Base de données topographique du Québec (BDTQ) 
o Données topographiques du Canada (CANVEC) 

Veuillez noter que seules les trois premières sources de données énumérées plus haut présentent des données 
dont le niveau de confiance est compris entre excellent et bon, lesquelles doivent être prises en compte 
systématiquement dans les PAF bonifiés La troisième source (IEQM) comprend également des données dont le 
niveau de confiance est moyen, lesquelles doivent a priori être intégrées également, à moins que le conseiller ne 
le juge non pertinent.  Enfin, dans le cas des deux dernières sources de données, leur niveau de confiance étant 
faible, elles ne doivent pas, a priori, être prises en compte dans les PAF bonifiés, à moins que le conseiller juge 
pertinent de le faire.    

Pour plus d’information sur cette base de données, nous vous invitons à consulter le guide de l’utilisateur : 
http://ftp.mddelcc.gouv.qc.ca/DONNEES_OUVERTES/Milieux_humides_potentiels/MH_Potentiel_2019_Guide_
utilisateur.pdf  

 

2) Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées qui devront être prises en compte 
dans les PAF bonifiés sont celles dont la présence aura été révélée par des occurrences de ces espèces dans la 
base de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ).  La version fournie du 
fichier comprend aussi bien les données sur les espèces fauniques que les espèces floristiques pour les régions 
de Lanaudière et de la Montérégie. 

Ce fichier shapefile présente les occurrences de ces espèces sous la forme de polygones.  L’occurrence d’une 
espèce menacée, vulnérable ou susceptible est définie comme l'habitat occupé par une population locale de 
l'espèce en question et peut correspondre à une plage cartographique unique (ou point d'observation) ou à un 
regroupement de plusieurs plages rapprochées.  

L’annexe 2 présente les définitions des champs que comprend la base de données.  Le fichier fourni inclut 
l’ensemble des occurrences dites précises (cote de Précision S), soit celles dont la précision des localisations est 
de moins de 150 mètres.  Ce fichier comprend les occurrences de toute qualité, soit celles dont le champ 
« EORANK » présente toutes les cotes existantes.  Cette notion de « qualité d’occurrences » fait référence à la 
pérennité attendue de l’espèce sur ce site, si l’habitat y est maintenu (voir la définition des différentes cotes de 

                                                           
1 Aucun inventaire supplémentaire n’est demandé par rapport à celui qui aurait servi à réaliser un PAF conventionnel. 

http://ftp.mddelcc.gouv.qc.ca/DONNEES_OUVERTES/Milieux_humides_potentiels/MH_Potentiel_2019_Guide_utilisateur.pdf
http://ftp.mddelcc.gouv.qc.ca/DONNEES_OUVERTES/Milieux_humides_potentiels/MH_Potentiel_2019_Guide_utilisateur.pdf
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qualité à l’annexe 3).  La base de données inclut également les espèces (ou sous-espèce ou population) de tous 
les statuts de protection (menacé, vulnérable, susceptible et candidates), lesquels sont définis ainsi : 

• Menacé : espèce, sous-espèce ou population dont la disparition est appréhendée. 
• Vulnérable : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la 

disparition n’est pas appréhendée à court ou à moyen terme; 
• Susceptibles : espèce, sous-espèce ou population susceptibles d’être désignées comme menacées ou 

vulnérables (et par conséquent pas encore visées par les lois québécoises destinées à leur 
protection) 

• Candidates : espèce, sous-espèce ou population dont la situation est à l’étude, mais n’étant pas 
encore parvenue dans la liste des susceptibles. 
 

Les conseillers forestiers n’ont pas à inclure au PAF bonifié les occurrences d’EMVS de faible précision (précision 
G ou M) lesquelles ne sont d’ailleurs même pas incluses au fichier fourni.  Ils n’ont pas non plus à tenir compte 
des occurrences extirpées (EORANK : cote X), ni de celles pour lesquelles le statut provincial de l’espèce est 
« candidate » (champ LOIEMV). 

Les sections Cartographie des éléments sensibles et Sommaire des éléments sensibles des PAF bonifiés devront 
comprendre toutes les occurrences d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles présentes sur la superficie 
à vocation forestière de la propriété et incluses dans ce fichier, à l’exception de celles de qualité X (extirpées).   

Toutes ces occurrences devront également être mentionnées dans la section décrivant les peuplements 
forestiers où elles se trouvent.   

Enfin, l’intégration d’une fiche d’information sera requise seulement quand ces occurrences concerneront des 
espèces d’habitats forestiers tels que révélés dans le champ Espèce_forestière.   

 
3) Les écosystèmes forestiers exceptionnels à inclure aux PAF bonifiés auront été révélés par la base de 
données sur les EFE, fournie par les Agences. Chaque écosystème forestier exceptionnel de nos régions y est 
présenté par un ou plusieurs polygones.   

Ces forêts ont obtenu leur statut d’EFE, soit parce qu’il s’agit de forêts anciennes, de forêts rares ou parce 
qu’elles constituent un refuge pour des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. 
Ces trois types d’EFE sont définis comme suit :   

• Forêt ancienne : Écosystème forestier où les arbres dominants ont largement dépassé l’âge de 
maturité biologique.  Cette évaluation tient compte de leur environnement et de leur position 
géographique. 

• Forêt rare : Un écosystème forestier rare se définit en fonction de sa composition en espèces 
végétales ou en fonction de sa structure.  Il occupe un nombre limité de sites et couvre une faible 
superficie.  Il est naturellement peu fréquent parce qu’il présente un agencement rare de conditions 
écologiques. 

• Forêt refuge d’espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées : Un 
écosystème forestier refuge d’espèces végétales menacées ou vulnérables est caractérisé par la 
présence d’une concentration significative d’espèces, par la présence d’une espèce d’une très 
grande rareté ou par la présence d’une espèce dont la population contribue de façon remarquable à 
sa conservation. 
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La base de données sur les écosystèmes forestiers exceptionnels fournie aux conseillers forestiers comprendra 
des EFE de 4 niveaux de validation (0, 1, 2 et 3).  Seuls ceux de niveau de validation 3 sont à retenir, indiquant 
que l’EFE est pleinement validé.  L’annexe 4 présente la définition des champs de cette base de données.   

 

4.2- Les sections du PAF bonifié et l’information à y insérer   
Quatre sections du plan d’aménagement forestier bonifié devraient comprendre de l’information au sujet des 
éléments sensibles de la propriété, soit : 

1) la section Sommaire des éléments sensibles 
2) la section Cartographie des éléments sensibles 
3) la section du PAF servant à décrire les peuplements forestiers 
4) la section qui présentera les fiches d’information au sujet des éléments sensibles retrouvés.   

 

Vous trouverez, à l’annexe 5, le tableau indiquant dans quel cas l’information sur les éléments sensibles doit 
être intégrée à ces différentes sections du PAF bonifié.   

Vous trouverez à l’annexe 6 un exemple de ce dont pourraient avoir l’air les différentes sections du plan 
d’aménagement bonifié où s’intègre de l’information sur les éléments sensibles de la propriété. 

Les prochaines sections de ce document présentent les informations qui devront apparaître dans chacune de ces 
quatre sections des plans d’aménagement forestier bonifiés. 

4.2.1- Section Sommaire des éléments sensibles du PAF bonifié 
Cette section contiendra de l’information détaillée sur les éléments sensibles retrouvés sur la propriété qui fait 
l’objet d’un plan d’aménagement forestier bonifié.  Elle permettra de visualiser l’ensemble des éléments sensibles 
et leurs caractéristiques, ainsi que de faire le lien avec les peuplements forestiers et les fiches d’information.  

Ce sommaire des éléments sensibles constituera généralement une nouvelle section à ajouter aux PAF qui pourra 
(ou non) prendre la forme de tableau(x) (un par catégorie d’éléments sensibles retrouvés).   

Cette section, comme les autres sections portant sur les éléments sensibles de la propriété, doivent être intégrées 
au cœur du PAF plutôt que d’être reléguées en annexe.   

Pour aider à monter cette section du PAF bonifié, les agences fourniront un chiffrier Excel dans lequel plusieurs 
des informations requises sur chacun des éléments sensibles se compléteront automatiquement.  Pour cela, il 
suffira d’y inscrire le numéro d’identification de l’élément sensible retrouvé. Ensuite, les champs qui sont précédés 
d’une puce pleine dans la liste suivante se rempliront automatiquement. 

Pour chacun des éléments sensibles de la propriété et en fonction de sa catégorie, cette section devra comporter 
les renseignements suivants :  

Milieux humides :  

o Numéro d'élément sensible  
● Nom du milieu humide  
● Type de milieu humide (issue de la cartographie)  
● Milieu humide boisé (oui/non)  
● Source d'information  
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● Niveau de confiance de la donnée  
● Superficie totale du milieu humide (ha)  
o Superficie du milieu humide sur la propriété (ha)  
o Numéro des peuplements avec présence du milieu humide  
o Mesures de protection recommandées 
o Fiches sur les milieux humides boisés 

 
Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles (EMVS) :  

o Numéro d'élément sensible  
● Nom de l'espèce  
● Statut de l'espèce (provincial)  
● Statut de l'espèce (fédéral)  
● Qualité de l'occurrence  
● Espèce forestière (oui/non)  
● Description de l'observation  
● Date de la dernière observation  
● Source d'information  
● Superficie totale de l'occurrence (ha)  
o Superficie (ha) ou nombre d'occurrences sur la propriété  
o Numéro des peuplements avec présence de l'occurrence  
o Mesures de protection recommandées 
o Fiche de l'espèce  

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE)  

• Numéro d'élément sensible  
• Type d'écosystème forestier exceptionnel  
• Nom du site  
• Groupement végétal associé  
o Espèces à statut associées (applicable pour forêt refuge)  
• Superficie totale de l'EFE (ha)  
o Superficie de l'EFE sur la propriété (ha)  
o Numéro des peuplements avec présence de l'EFE  
o Mesures de protection recommandées 
o Fiche sur le type d'EFE (si forêt rare ou ancienne) ou sur les EMVS (si forêt refuge) 

Les paragraphes suivants présentent chacun des éléments d’information requis qui ne se complèteront pas 
automatiquement dans au chiffrier Excel fourni (ceux précédés d’une puce vide dans la liste). 

Index de l’élément sensible  
D’abord, l’index de l’élément sensible (milieu humide, de l’occurrence d’EMVS ou de l’écosystème forestier 
exceptionnel) correspond à l’identifiant de l’élément sensible dans sa base de donnée.  Ce numéro peut être 
obtenu en consultant la couche thématique (celle des MH des EMVS ou des EFE) dans votre logiciel géomatique.  
Le retranscrire dans le tableau Excel permettra à plusieurs champs de se compléter tout seuls. 
 
Numéro de l’élément sensible du PAF 
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Le numéro de l’élément sensible du PAF est un numéro qui sera attribué par le conseiller à chacun des éléments 
sensibles du PAF et qui permet de le retrouver dans la cartographie des éléments sensibles, dans le sommaire 
des éléments sensibles et dans la description des peuplements forestiers. 
 
Superficie de l’élément sensible sur la propriété et Numéros des peuplements forestiers du PAF 
Le conseilla devra inscrire, pour chaque élément sensible, la superficie de la portion qui se retrouve sur la 
propriété, ainsi que les numéros des peuplements forestiers du PAF auxquels se superposent chacun de ces 
éléments sensibles.  
 
Mesures de protection recommandées 
Le conseiller devra y inscrire ici les mesures recommandées pour la protection de l’élément sensible pertinents 
en contexte d’aménagement forestier. Le conseiller est invité à reprendre les recommandations qu’il juge les 
plus pertinentes de fiche d’information portant sur l’élément sensible, à la lumière du contexte de la propriété. 
Note : Dans le cas où l’élément sensible est un MH non boisé ou une occurrence d’EMVS non-forestière, une 
phrase générique incitant à la précaution s’inscrit automatiquement dans ce champ.   
 
Fiche d’information 
Dans plusieurs cas, le conseiller devra insérer une fiche d’information sur l’élément sensible rencontré.  C’est le 
cas si les données révèlent la présence d’un milieu humide boisé, d’une espèce menacée, vulnérable ou 
susceptible d’habitat forestier ou d’un EFE ancienne ou rare.  Dans le cas d’une EFE refuge, c’est plutôt les fiches 
sur les EMVS ayant justifié la désignation de l’EFE qu’il faut joindre.  Le champ Fiche d’information du tableau 
sert à indiquer la fiche à consulter (indiquer son numéro de page ou son titre).   
 
Vous trouverez à l’annexe 7 la présentation du chiffrier Excel fourni par les agences.  
 

4.2.2- Section Cartographie des éléments sensibles du PAF bonifié 
Une carte de la propriété visée par le PAF devra montrer la localisation des tous les éléments sensibles retrouvés 
de façon à ce qu’on puisse bien distinguer chacun d’entre eux.  Cette information peut être intégrée à la 
cartographie régulière du PAF si elle ne provoque aucune confusion.  Sinon, elle devra faire l’objet d’une 
cartographie distincte de façon à ce qu’on y distingue clairement dans quels peuplements forestiers se trouvent 
les éléments sensibles présentés.   

Cette section, comme les autres sections portant sur les éléments sensibles de la propriété, doivent être intégrées 
au cœur du PAF plutôt que d’être reléguées en annexe.   

Note 1 : Puisque les écosystèmes forestiers exceptionnels et les occurrences d’espèces menacées, vulnérables 
ou susceptibles sont de l’information sensible la carte ne doit présenter que la partie des polygones présente sur 
la propriété visée par le PAF.  

Note 2 : L’Agence forestière de la Montérégie demandait jusqu’alors aux conseillers de sa région de ne pas 
illustrer dans les PAF la localisation des espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles considérées 
les plus sensibles à la cueillette (ail des bois, ginseng et plusieurs autres).  Il reste important de ne pas diffuser 
cette information sensible ailleurs, mais on demande à présent que toutes les occurrences d’EMVS retenues, 
soient cartographiées dans les PAF bonifiés dans le cadre du projet pilote.  
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4.2.3- Section Description des peuplements forestiers du PAF 
Dans la section du PAF où on retrouve la description des peuplements forestiers, une mention des éléments 
sensibles qui se retrouvent dans chacun d’eux devra être ajoutée.  Ainsi, pour chaque peuplement, on demande 
qu’y soient ajoutés le numéro et le type et/ou le nom de chacun des éléments sensibles qui s’y trouverait. 

4.2.4- Insertion de fiches d’information sur les éléments sensibles  
Pour la plupart des élément sensible retenus, une fiche d’information fournie par les agences devra être insérée 
au PAF1F

2. Cette fiche devrait comprendre au moins une description écologique de l’élément sensible et des 
recommandations pour sa protection en contexte d’aménagement forestier.    

Dans la mesure du possible, ces fiches doivent être intégrées au cœur du PAF plutôt que d’être reléguées en 
annexe.  Cependant, spécifiquement pour les fiches, si le système de montage de vos PAF ne permet pas de les 
insérer au cœur du document, elles pourront être mises à la fin. 

Dans le cas où une EMVS forestière, un EFE de type rare ou ancien ne ferait l’objet d’aucune fiche d’information, 
le conseiller est invité à en faire la demande auprès de son Agence qui tentera de lui fournir une fiche ou de 
l'information à inclure aux recommandations pour la protection de l’espèce. 

 

  

                                                           
2 Pour savoir si c’est le cas, consultez les tableaux synthèses de l’information à inclure aux sections des PAF à l’annexe 5 ou 
utiliser les premières colonnes du chiffrier Excel fourni par les agences et présenté à l’annexe 7.   
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4.3- Étapes de réalisation d’un PAF bonifié 
Voici une suggestion des étapes à prévoir pour l’élaboration d’un PAF bonifié, chacune étant suivie d’un rappel 
permettant de retrouver rapidement l’information utile pour sa réalisation. 

 

Étape 1- Vérifier la présence d’éléments sensibles présents dans la superficie à vocation 
forestières de la propriété. 

Dans un logiciel de GIS, grâce aux 3 bases de données fournies 

Étape 2- Vérifier l’admissibilité du PAF bonifié sur la base des éléments sensibles présents. 

Voir critères d’admissibilité au PAF bonifié à la section 3.1. 

Étape 3- Vérifier les sections du PAF auxquelles de l’information doit être intégrée au sujet 
des éléments sensibles retrouvés. 

Voir tableaux synthèses de l’information à inclure aux sections des PAF à l’annexe 5  
ou 
Utiliser le chiffrier Excel fourni décrit à l’annexe 7(des champs ajoutés à gauche servent 
spécifiquement à indiquer aux conseillers si l’élément doit être inclus à chacune des sections du PAF 
bonifié).   

Étape 4- Préparer un sommaire des éléments sensibles présents. 

Voir la liste des éléments d’information devant s’y trouver à la section 4.2.1 (et un exemple à 
l’annexe 6)  

Utiliser le chiffrier Excel fourni (décrit à l’annexe 7) pour faciliter le montage de cette section 
(facultatif). 

Étape 5- Préparer une cartographie des éléments sensibles présents. 

Voir les consignes à la section 4.2.2 (et un exemple à l’annexe 6) 

Étape 6- Inscrire la présence des éléments sensibles dans la section du PAF décrivant les 
peuplements forestiers. 

Voir les consignes de la section 4.2.3 (et un exemple à l’annexe 6) 

Étape 7- Insérer les fiches d’information au sujet des éléments sensibles qui le requièrent. 

 

 

 

NOTE : cette page peut servir d’aide-mémoire aux conseillers lorsqu’ils réalisent des PAF bonifiés. 
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5- Transmission d’information aux conseillers forestiers 

5.1- Information transmise aux conseillers forestiers 
Différentes sources d’information seront fournies par les agences aux conseillers forestiers qui auront manifesté 
leur intention de participer à la réalisation des PAF bonifiés, dont voici les principales : 

• Bases de données : 
o Sur les milieux humides : Cartographie des milieux humides potentiels du Québec 2019 (par 

MELCC et partenaires) ; 
o Sur les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles (EMVS) (par CDPNQ – MELCC et MFFP) ; 
o Sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (par MFFP). 

• Fiches d’information : 
o Sur les milieux humides boisés (par Agence forestière des Bois-Francs) ; 
o Sur des EMVS forestières (par CNC, FPFQ et AFM) ; 
o Sur les EFE anciennes et rares (à venir AFM). 

• Autres outils ou documents utiles : 
o Chiffrier Excel (pour la détermination des sections à compléter et la confection du sommaire des 

éléments sensibles) - (par AFM) 
o Guide de l’utilisateur - Cartographie des milieux humides potentiels du Québec 2019. 

 
Note au sujet des fiches d’information portant sur les éléments sensibles  
Idéalement, tous les éléments sensibles susceptibles d’être retrouvés dans nos régions feraient l’objet d’une 
fiche d’information facile à intégrer au PAF, décrivant l’élément sensible et présentant des recommandations 
pour sa protection dans un contexte d’aménagement forestier.  

Malheureusement, dans le cadre de ce projet pilote, ce n’est pas toujours le cas.  En effet, certaines fiches ne 
sont pas encore réalisées, finalisées ou même prévues.  C’est notamment le cas des espèces qui ne sont 
habituellement pas associées aux habitats forestiers.   

Par ailleurs, advenant le cas où une fiche d’information manquerait, nous invitons les conseillers forestiers à 
signifier leur besoin à l’Agence forestière de la Montérégie qui veillera, dans la mesure du possible, à la fournir 
dans les meilleurs délais.  

Note au sujet de la base de données sur les EFE 
À la date du lancement du projet, les agences n’ont pas encore obtenu les bases de données régionales à jour 
sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE).  Par conséquent, il se peut que celle fournie soit une version 
plus ancienne.  Si c’est le cas, elle sera remplacée dès que possible par la base de données à jour.   
 

5.2. Entente de confidentialité 
Parmi l’information qui sera transmise aux conseillers forestiers, des bases de données comportent de 
l’information sensible qui ne doit pas être partagée ni utilisée à d’autres fins que pour l’intégration de 
l’information requise aux PAF bonifiés.  Il s’agit des bases de données sur les occurrences d’espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles, ainsi que celle sur les écosystèmes forestiers exceptionnels.   
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Pour recevoir ces données, les conseillers forestiers participant devront signer une entente de confidentialité sur 
l’utilisation de ces données (voir annexe 8).  L’entente déjà signée par les conseillers de la Montérégie dans le 
cadre de ses PAF réguliers restant valide, seuls les conseillers forestiers de Lanaudière devront signer l’entente 
de confidentialité et la faire parvenir à l’Agence des forêts privées de Lanaudière.   

 

6. Sondages 

6.1 Sondage auprès du conseiller 
Dans le but de documenter la démarche réalisée dans nos régions pour tester la réalisation des PAF bonifiés,  il 
est nécessaire de recueillir les avis, les commentaires et les suggestions de tous les conseillers qui auront 
participé à la réalisation des PAF bonifiés dans le cadre de ce projet pilote.   

Les conseillers forestiers devront répondre à un sondage qui aura pour but d’améliorer notamment les façons de 
faire des agences pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi pour estimer les coûts de réalisation 
d’un PAF bonifié.  Les agences demandent donc aux conseillers de conserver des traces ou de prendre des notes 
qui vous permettra d’estimer le temps que vous aurez consacré à la bonification des PAF. 

6.2 Sondage auprès du propriétaire 
De la même manière, les propriétaires de boisés qui bénéficieront d’un PAF bonifiés devront répondre à un 
court sondage servant à recueillir leurs avis, leurs commentaires et suggestions, ainsi qu’à comprendre les 
motivations qui les auront poussés à demander un PAF bonifié.  

 

 

 

 

  



 
 

Annexe 1. Définitions des champs de la base de données les milieux humides potentiels 

CHAMP Définition 
OBJECTID Identifiant numérique unique du milieu humide 
SOURCE Source de l’entité géographique désignée humide 
CONFIANCE Niveau de confiance associé au polygone d’un milieu humide potentiel, qualifié 

d’excellent, de bon, de moyen ou de faible. L’attribution des niveaux de confiance est 
expliquée dans le présent document et représente le niveau de confiance à la fois 
dans la sélection du caractère humide, dans la source donnée et la délimitation ainsi 
que dans la classification du polygone. 

SUPERFICIE Superficie du milieu humide en km² 
CLASSE Classe de milieux humides correspondant à l’agglomération du type, du régime 

hydrique et de la structure physique 
TYPE Regroupe les milieux humides en fonction de leur type 
PHYSIONOMI Description de la structure physique du milieu 
SYS_TROPHI Description du régime trophique du milieu 
PARTICULAR Description des particularités permettant de distinguer certains types de milieux 

humides 
 Tiré du Guide d’utilisateur – Cartographie des milieux humides potentiels du Québec 2019 

  



 
 

Annexe 2. Définitions des champs de la base de données du CDPNQ sur les espèces menacées 
vulnérables ou susceptibles 

    CHAMP   Définition  
ELEMENT_ID : numéro de l’élément dans le CDPNQsys 
SCOMNAME : nom français de l’espèce 
GCOMNAME : nom anglais de l’espèce 
SNAME : nom scientifique de l’espèce 
REGNE : plantes ou animaux 
GGROUPE : invasculaires ou vasculaires ou invertébrés ou vertébrés 
FORESTIERE : est-ce que l’espèce est considérée comme étant forestière ou non (données disponibles pour les 

plantes vasculaires seulement) 
LOIEMV : statut québécois de l’espèce 
Statut recom : statut québécois recommandé par le comité aviseur (données disponibles pour les plantes 

vasculaires seulement) 
SARA_STATUS : statut fédéral de l’espèce 
COSEWIC : statut fédéral de l’espèce recommandé par le COSEPAC 
DIRECTIONS : données sur la localisation de l’occurrence 
EODATA : données descriptives de l’occurrence (démographie, habitat, etc.) 
EORANK : cote de viabilité (qualité) de l’occurrence 
EORANKh : cote de viabilité (qualité) de l’occurrence avant que cette dernière ne tombe historique 
EORANKCOM : commentaires sur la cote de viabilité (qualité) 
GENDESC : contexte environnant dans lequel se trouve l’occurrence 
PROTCOM : commentaires généraux sur la protection de l’occurrence 
COMMENTS : commentaires supplémentaires au sujet de l’occurrence 
LASTOBS : date de dernière observation de l’occurrence 
FIRSTOBS : date de première observation de l’occurrence 
LATITUDE : coordonnées géographiques du centroïde 
LONGITUDE : coordonnées géographiques centroïde 
CLASSE : classe de l’espèce 
ORDRE : ordre de l’espèce 
FAMILLE : famille de l’espèce 
GRANK : rang de priorité global (mondial) attribué à l’espèce 
NRANK : rang de priorité national (Canada) attribué à l’espèce 
SRANK : rang de priorité « subnational » (Québec) attribué à l’espèce 
EOTYPE : type d’occurrence (données disponibles pour les animaux seulement) 
SURVEYSITE : (données disponibles pour les oiseaux seulement) 

Reçu de Vincent Piché (MELCC) 



 
 

Annexe 3. Définitions des cotes de « qualité » du CDPNQ 
Le champ EORANK des données du CDPNQ fait référence à la « qualité » de l’occurrence soit à la viabilité de la 
population locale à l’origine de l’occurrence.   

Catégorie Cotes Définition 
Bonne situation A Viabilité excellente. Il est très probable que la population en place persiste. 

AB Viabilité intermédiaire entre A et B. 
B Bonne viabilité. La population a de bonnes chances de se maintenir. 
BC Viabilité intermédiaire entre B et C. 

Situation précaire 
ou mauvaise 

C Viabilité moyenne. Il existe une incertitude à propos de la persistance de la 
population. 

CD Viabilité intermédiaire, entre C et D. Dernière classe d’occurrence qui ait une 
valeur de conservation. 

D Viabilité faible. L’occurrence a une forte probabilité de s’éteindre. Si une 
occurrence non viable peut le devenir à la suite à des travaux de restauration, 
la classe CD doit être utilisée. 

Extirpée, ou échec 
de localisation 

F Échec de localisation. Des inventaires ciblés réalisés par des observateurs 
expérimentés et dans les meilleures conditions n’ont pas permis de retrouver 
l’espèce de sorte que sa présence dans l’occurrence est mise en doute. 
L’extirpation ne peut cependant être confirmée et requiert davantage de 
données. 

X Extirpée. Un suivi adéquat n’a pas permis de retrouver l’espèce ou des preuves 
tangibles prouvent que l’espèce n’est plus présente. Par exemple, l’habitat a 
été détruit de sorte que l’espèce ne peut plus y survivre ou un nombre 
suffisant de données d’absence permet d’affirmer avec confiance l’extirpation 
de la population. 

Documentation 
insuffisante 

E Occurrence existante. Il a été vérifié récemment que la population existait 
toujours, mais l’information n’est pas suffisante pour l’attribution d’un rang 
(A, B, C ou D). 

NR N’a pas de rang. Aucun rang n’est attribué. Une cote NR est attribuée à une 
occurrence jamais évaluée ou dont le statut nécessite une réévaluation. 
Considérant le caractère dynamique des habitats, une cote NR est attribuée 
lorsque l’espèce n’a pas été observée depuis plus de 10 ans, mais que de 
l’habitat propice semble toujours présent. 

H Historique. De l’habitat propice est toujours présent, mais il n’y a pas 
d’information récente pour valider la présence de l’occurrence depuis les 20 
dernières années. Si l’habitat propice y a été détruit de façon permanente, la 
cote X est attribuée. 

Reçu d’Alexandre Anctil (MFFP) 



 
 

Annexe 4.  Définition des champs de la base de données sur les EFE 

 
Reçu de Normand Villeneuve (MFFP) 

 

  



 
 

Annexe 5. Tableaux synthèses de l’information à inclure aux sections des PAF bonifiés au sujet 
des éléments sensibles 

 

Type d'élément 
sensible

Catégorie 
de MH

Donnée 
incluse au 

fichier

Sommaire des 
ES

Cartographie 
des ES

Description 
peuplements 

Fiches d'info 
sur les ES

Boisé Oui Oui

Non-Boisé Oui
Non, 

sauf si conseiller le 
jugeait pertinent.

Non

Boisé Oui
Oui :

 sauf s i  MH jugé 
non pertinent.

Non-Boisé Oui
Non, 

sauf si conseiller le 
jugeait pertinent.

Non

Tous Oui

Type d'élément 
sensible

Précision/
Qualité d'occurrence

*Statut de 
protection

*Habitat
Donnée 

incluse au 
fichier

Sommaire des 
ES

Cartographie 
des ES

Description 
peuplements 

Fiches d'info 
sur les ES

Forestier Oui
Oui,

Fiche de l 'EMVS 
fournie*

Non-
forestier

Oui Non

 Candidate Tous Oui

Précision S Qualité X** Tous Tous Oui

Précision M / G 
Toute qualité

Tous Tous Non

**Qualité x : Extirpée

Type d'élément 
sensible

Niveau de validation
Donnée 

incluse au 
fichier

Sommaire des 
ES

Cartographie 
des ES

Description 
peuplements 

Fiches d'info 
sur les ES

Oui

Oui

Oui

Oui, 
et y identi fier les  

EMVS de l 'EFE 
grâce au 

CDPNQ****

Pas  de fiche sur 
L'EFE mais  fi ches  
sur les  EMVS de 

l 'EFE

0, 1 ou 2 Oui

*** Dans le cas où un PAF est réalisé sur un terrain comprenant un EFE de type forêt rare ou forêt ancienne, faire une demande de fiche à l'Agence qui la réalisera.

ES : Élément sensible (milieu humide, espèce menacée, vulnérable ou susceptible ou écosystème forestier exceptionnel)
PAF : Plan d'aménagement forestier
MH : Milieu humide

EMVS : Espèce menacée, vulnérable ou susceptible
EFE : Écosystème forestier exceptionnel

CDPNQ : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (base de donnée sur les EMVS)

Occurrence 
d'espèce 
menacée, 
vulnérable 

ou 
susceptible 

(EMVS) 
(Flore ou 

faune)

Milieu 
humide (MH) 

potentiel

 Bon / excellent

 Moyen

 Faible

Niveau de confiance

Oui

Oui, 
sauf s i  consei l ler le juge non pertinent.

Oui

Glossaire des 
acronymes

Type d'EFE

3

Forêt rare

Forêt anciennne

Forêt refuge

Tous

**** Dans le cas où aucune occurrence d'EMVS ne figurerait dans une forêt refuge selon CDPNQ , faire une demande à l'Agence qui tentera de fournir l'info.

Oui

Écosystème 
forestier 

exceptionnel 
(EFE)

Inclure l'information à la section du PAF intitulée…

Inclure l'information à la section du PAF intitulée…

Non

Inclure l'information à la section du PAF intitulée…

Oui

Oui, 
sauf si conseiller le juge non pertinent

Non, sauf s i  consei l ler le jugeai t pertinent.

Oui

Oui

Non

Oui : 
Fiche d'info sur 
demande  ***

* Dans le cas où une fiche manquerait, faire une demande à l'Agence qui tentera de vous revenir avec l'info à inclure au PAF.

 Menacée / 
vulnérable / 
susceptible

Présision : 
 S  et

Qualité : 
toute sauf X**



 
 

Annexe 6. Exemple des sections incluant de l’information sur les éléments sensibles d’un PAF bonifié 

Annexe 6.1. Exemple de la section Sommaire des éléments sensibles d’un PAF bonifié 

 

Annexe 6.2. Exemple de la section Cartographie des éléments sensibles d’un PAF bonifié 

 



 
 

Annexe 6.3. Exemple de la section Description de la forêt / Données forestières d’un PAF bonifié 

 
*Voir la section Sommaire des éléments sensibles



 
 

Annexe 7 – Présentation du Chiffrier Excel fourni par les agences 
Les Agences ont conçu un outil pour aider les conseillers à réaliser les plans d’aménagement bonifiés.  Ce 
chiffrier Excel contient l’ensemble de l’information issue des bases de données sur les éléments sensibles. Il sert 
d’une part à déterminer les sections du PAF dans lesquelles traiter des éléments sensibles rencontrés, et d’autre 
part à élaborer le sommaire des éléments sensibles.  Construit pour faire en sorte que s’inscrivent 
instantanément plusieurs des éléments d’information requis dans cette section (voir section 4.2.1.), il permet la 
construction d’un tableau par catégorie d’éléments sensibles (un pour les milieux humides, un pour les EMVS et 
un pour les EFE). 

Détermination des sections du PAF bonifié où traiter des éléments sensibles  

Les colonnes de gauche du chiffrier Excel sont destinées au conseiller forestier seulement et servent à lui 
indiquer les sections auxquelles devrait paraître de l’information au sujet de chaque élément sensible.  Elles ne 
devraient donc pas être incluses au plan d’aménagement forestier.  

La première colonne sert à inscrire le numéro d’index de l’élément sensible ; le numéro unique de l’élément au 
sein de sa base de données. Lorsqu’on y inscrit le numéro d’index, les 4 colonnes suivantes se remplissent pour 
indiquer si, oui ou non, de l’information sur cet élément sensible doit apparaître dans chacune des 4 sections du 
PAF bonifié (voir section 4.2.1).  

1. Sommaire des éléments sensibles (doit-on intégrer l’élément sensible dans cette section?)   
2. Cartographie des éléments sensibles (l’élément sensible doit-il être intégré à la cartographie ?) 
3. Description des peuplements (doit-on mentionner l’élément sensible dans cette section?) 
4. Fiche sur l’élément sensible (doit-on insérer une fiche à son sujet dans le plan d’aménagement?) 

Préparation de la section Sommaire des éléments sensibles 

Les autres colonnes du chiffrier servent à monter la section Sommaire des éléments sensibles, présentant 
l’information principale dont on dispose au sujet de cet élément. Elles permettent aussi de faire le lien entre 
l’élément sensible et les peuplements forestiers dans lesquels il se trouve, ainsi qu’avec la fiche d’information à 
son sujet, incluse au PAF. 

Le chiffrier propose un tableau par catégorie d’éléments sensibles. Si la propriété n’en comprend qu’un type, le 
conseiller introduira seulement le tableau portant sur ce type d’éléments sensibles, en ajustant sa mise en page 
en fonction du contenu qui y sera présenté.  En effet, le chiffrier ne présentant aucune restriction de format ni 
de verrouillage des formules, il peut être adapté aux besoins, si on s’assure en l’altérant, que l’information 
présentée reste valide. 

Certains champs du chiffrier, spécifiques à la propriété, devront être complétés par le conseiller.  Ils ont été 
décrits en détail dans la section 4.2.1. 

Notons que des cellules du chiffrier s’affichent en jaune si de l’information y est requise.  

La figure qui suit illustre le chiffrier Excel fourni par les agences.



 
 

Annexe 7 - suite
Partie #2

Ne pas imprimer Sommaire des éléments sensibles

Les milieux humides

 index 
(ObjectID)

Sommair
e 

des 
éléments 
sensibles

Cartograp
hie des 

éléments 
sensibles

Descriptio
n des 

peupleme
nts

Fiche # d'élément 
sensible

Milieu 
humide 
boisé

Niveau de 
confiance de la 

donnée

Superficie 
totale du milieu 

humide (ha)

Superficie du 
milieu humide 

sur la 
propriété(ha)

# de 
Peuplement(s) 
avec présence 

du milieu 
humide

Mesure(s) de protection 
recommandée(s)

Fiche du type de 
milieu humide

  

  

  
  
  
  

Les espèces menacées, vulnérables et susceptibles

index 
(EO_ID)

Sommaire 
des ES

Cartographi
e des ES

Description 
des 

peuplement
s

Fiche # d'élément 
sensible

Nom de 
l'espèce

Statut de 
l'espèce

(provincial)

Statut de 
l'espèce
(fédéral)

Qualité de 
l'occurrenc

e 1

Espèce 
forestière

Description de 
l'observation

Date de la 
dernière 

observatio
n

Source 
d'information

Superficie totale 
de l'occurrence 

(ha)

Superficie (ha) ou 
nombre 

d'occurrences sur 
la propriété

# de 
Peuplement(s) 
avec présence 
de l'occurrence

Mesure(s) de protection 
recommandée(s) Fiche de l'espèce

1        

2        

       
       
       
       

1  Qualité d'occurrence : Le champ Qualité des données du CDPNQ ne fait pas référence à la qualité de la donnée comme on tend à le comprendre mais plutôt à la viabilité de la population à l’origine de l’occurrence.  
Côte Catégorie Définition

A Viabilité excellente. Il est très probable que la population en place persiste.
B Bonne viabilité. La population a de bonnes chances de se maintenir.
C Viabilité moyenne. Il existe une incertitude à propos de la persistance de la population.
D Viabilité faible. L’occurrence a une forte probabilité de s’éteindre. Si une occurrence non viable peut le devenir à la suite à des travaux de restauration, la classe CD doit être utilisée.
F Échec de localisation. Des inventaires ciblés réalisés par des observateurs expérimentés et dans les meilleures conditions n’ont pas permis de retrouver l’espèce de sorte que sa présence dans l’occurrence est mise en doute. L’extirpation ne peut cependant être confirmée et requiert davantage de données.
X Extirpée. Un suivi adéquat n’a pas permis de retrouver l’espèce ou des preuves tangibles prouvent que l’espèce n’est plus présente. Par exemple, l’habitat a été détruit de sorte que l’espèce ne peut plus y survivre ou un nombre suffisant de données d’absence permet d’affirmer avec confiance l’extirpation d   
E Occurrence existante. Il a été vérifié récemment que la population existait toujours mais l’information n’est pas suffisante pour l’attribution d’un rang (A, B, C ou D).

NR N’a pas de rang. Aucun rang n’est attribué. Une cote NR est attribuée à une occurrence jamais évaluée ou dont le statut nécessite une réévaluation. Considérant le caractère dynamique des habitats, une cote NR est attribuée lorsque l’espèce n’a pas été observée depuis plus de 10 ans mais que de l’habitat p    
H Historique. De l’habitat propice est toujours présent mais il n’y a pas d’information récente pour valider la présence de l’occurrence depuis les 20 dernières années. Si l’habitat propice y a été détruit de façon permanente, la cote X est attribuée.

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE)

EFE 
(NO) Sommaire 
des ES

Cartographi
e des ES

Description 
des 

peuplement
s

Fiche # d'élément 
sensible

Type 
d'écosystè

me forestier 
exceptionn

el

Groupement végétal 
associé

Superficie 
totale de l'EFE 

(ha)

Superficie de 
l'EFE sur la 

propriété(ha)

# de 
Peuplement(s) 
avec présence 

de l'EFE

Mesure(s) de protection 
recommandée(s)

Fiche du type 
d'EFE

3    

   
   
   

1  Niveaux de validation : 1 = En attente de validation, 2 = Manque de données, 3 = EFE pleinement validé.

Commentaire(s) : 

Partie # 1
(Index et Validation)

Nom
 (champs falcultatif si besoin 
pour renommer et/ou unifier 
plusieurs MH cartographier)

Classe de milieu 
humide issue de la 

cartographie

 

 
 

 
 

Nom du site

 

 

 

 
 

Source d'information

 

 

Bonne 
situation
Situation 

précaire ou 
Extirpée ou 

échec de 

Documentatio
n insuffisante

Tenir compte de l'élément sensible dans la 
section :

Tenir compte de l'élément sensible dans la 
section :

Tenir compte de l élément sensible dans la 
section :

Espèces à statut associées
(applicable pour forêt 

refuge)

 
 
 

 



 
 

Annexe 8. Entente de confidentialité pour l’utilisation des données sur les éléments 
sensibles dans le cadre du projet pilote pour le déploiement des PAF bonifiés au Québec 
 

 

 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS  
SUR LES ÉLÉMENTS SENSIBLES D’UN ÉCOSYSTÈME FORESTIER 

 

Entente de confidentialité 
Nom du conseiller forestier :  ___________________________________________ 

Dans le cadre du projet pilote, qui se déroule dans les régions de Lanaudière et de la Montérégie, pour 
le déploiement des PAF bonifiés au Québec, l’Agence des forêts privées de Lanaudière fourni, à 
 __________________________________________ (Nom du conseiller forestier) des 
renseignements au sujet d’éléments sensibles des écosystèmes forestiers, qui comprennent les 
occurrences d’espèces fauniques et floristiques menacées, vulnérables, ou susceptibles d'être ainsi 
désignées (EMVS), ainsi que les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), du territoire visé par le 
projet. 

À titre de représentant de ____________________________________ (Nom du conseiller forestier),  

je,  ___________________________________ (nom de la personne signataire), l’engage par ma 
signature, à ce que ces renseignements soient utilisés exclusivement par des gens de son équipe pour 
la réalisation des PAF bonifiés dans le cadre de ce projet.  Je l’engage à n’utiliser cette information à 
aucune autre fin et à ne procéder à aucun transfert, même partiel, de cette information à des tiers.  Le 
conseiller forestier pourra représenter, à petite échelle, les superficies occupées par les occurrences 
d’EMVS et par les EFE dans la cartographie des éléments sensibles des PAF bonifiés, et ce, dans les 
limites de la propriété visée par le PAF, mais il s’abstiendra de toute représentation à grande échelle de 
ces données.   

(Pour les cas particuliers, veuillez contacter l’Agence.) 

 

Signature du représentant du conseiller forestier :  _________________________________________ 

 

Signé à :  ____________________________ Date :  ___________________________________ 



 
 

Annexe 9. Glossaire des acronymes utilisés 

 

       Acronyme    Signification 

AFM : Agence forestière de la Montérégie 

AFPL : Agence des forêts privées de Lanaudière 

CDPNQ :  Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (gère la base de donnée 
sur les EMVS) 

CNC :  Conservation de la nature Canada 

EFE :  Écosystème forestier exceptionnel 

EMVS :  Espèce menacée, vulnérable ou susceptible 

ES :  Élément sensible (milieu humide, espèce menacée, vulnérable ou susceptible ou 
écosystème forestier exceptionnel) 

FPFQ : Fédération des producteurs forestiers du Québec 

MELCC : Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MH :  Milieu humide 

MHB : Milieu humide boisé 

PAF :  Plan d'aménagement forestier 

PAMVFP :  Programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée 
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