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Les orientations du gouvernement pour l’utilisation et la protection du territoire public sont définies par le Plan d’affectation du territoire public (PATP).

Ce plan recense les différentes zones d’une région (p. ex., territoires libres, territoires fauniques structurés, parcs nationaux, etc.) et leur attribue une

intention et une vocation (p. ex., utilisation multiple, protection, protection stricte, etc.). C’est le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

(MERN) qui est responsable de la démarche.

Entrée en vigueur le 1er avril 2010 et mise en application complète le 1er avril 2013, la LADTF est à la

base du nouveau régime forestier du Gouvernement du Québec. Elle implique une consultation accrue

des organismes et des personnes.

Les priorités visées par la LADTF sont : 

• l’aménagement écosystémique
• une gestion intégrée et régionalisée

• la consultation des communautés autochtones

• la vente d’une portion des bois sur le marché libre

Le poste de Forestier en chef (FEC) a été créé en 2005 à la suite des recommandations de la

Commission Coulombe. Le FEC a comme mission de déterminer les possibilités forestières, d’éclairer

les décideurs et d’informer la population sur l’état des forêts publiques et leur gestion afin d’assurer la

pérennité et l’utilisation diversifiée du milieu forestier.

La possibilité forestière se définit comme étant le volume maximum qu’il est possible de récolter à

perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier. Elle se base sur les meilleures

connaissances et les outils de calcul les plus efficaces disponibles, et elle est déterminée par une

équipe d’experts en foresterie, en biologie et en géomatique.

La SADF est à la base de toutes les politiques et actions forestières du MFFP. Elle présente une vision

pour progresser en aménagement durable des forêts. Ses défis et ses orientations donnent la direction

à suivre sur un horizon de 20 à 25 ans, tandis que ses objectifs ont une portée d’application plus

immédiate.

La SADF a été rendue publique en décembre 2015 à la suite d’une consultation publique.

Le PAFI tactique présente les objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie

d’aménagement forestier retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces

objectifs, et ce, pour 5 ans.

Le PAFI opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, 

conformément au plan tactique, la récolte de bois et la réalisation d’autres activités d’aménagement 

(travaux sylvicoles non commerciaux et voirie). Le PAFIO est dynamique et mis à jour en continu afin 

d’intégrer de nouveaux secteurs d’intervention.

La gestion de la forêt publique


