UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 097-51
PROGRAMME FSC
EXAMEN EXTERNE ET INDÉPENDANT
DE L’ÉVALUATION DE LA PRÉSENCE DE FORÊTS
DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION (FHVC)
PAR L’EXPERT EXTERNE - RÉSULTATS
Dans le cadre de l’implantation du Programme FSC de l’unité d’aménagement forestier 097-51,
Boisaco a réalisé une évaluation complète de la présence de forêts de haute valeur pour la
conservation (FHVC) sur ce territoire et qui présentent un certain nombre de qualités ou de
caractéristiques selon le processus d’évaluation présenté dans le cadre national, tel que requis
par les indicateurs 9.1.1 et 9.1.2 de la norme FSC Boréale nationale.
L’indicateur 9.1.3 de la même norme prévoit que : « Le requérant s’assure de la tenue d’un
examen externe fiable et met à la disposition du public les documents d’évaluation, les cartes
correspondantes et les résultats de l’examen ».
L’examen externe et indépendant de l’évaluation complète de la présence de forêts de haute
valeur pour la conservation (FHVC) sur l’UAF 097-51 a été confié à monsieur Frank Grenon,
biologiste et Ph.D. Les résultats de son examen son reproduits dans les pages qui suivent afin
que le public puisse à son tour en prendre connaissance. Prendre note que la version annotée
par monsieur Grenon de l’évaluation FHVC est également disponible pour consultation et
examen sur le site www.boisacofsc.com.
Toute commentaire, remarque ou examen du public de l’évaluation de la présence de forêts de
haute valeur pour la conservation (FHVC) sur l’UAF 097-51 sont les bienvenus et peuvent être
communiqués à :

BOISACO
A/S Alhassane A. Diallo
COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ET FORESTERIE
DÉPARTEMENT DES APPROVISIONNEMENTS FORESTIERS
648, chemin du Moulin
Sacré-Coeur (Québec) G0T 1Y0
Téléphone: (418) 236-4633, poste 225
Télécopieur : (418) 236-4488
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Retranscription du courriel de Monsieur Grenon reçu chez Boisaco le 6 juillet 2012.
Tel que convenu, vous trouverez ici mes commentaires suite à l’évaluation du rapport
d’identification des forêts de haute valeur de conservation pour l’UAF 097-51.
NDLR : Des notes ont également été ajoutées directement dans le document PDF, que vous
trouverez à www.boisacofsc.com.
Commentaires généraux :
Les HVC du territoire sont en général bien identifiées et la méthodologie utilisée suit les
recommandations de l’annexe 5 de la norme FSC boréale. Globalement, le rapport produit est
de faible qualité, non pas dans son contenu en informations pertinentes, mais dans son
organisation et sa présentation.
Ainsi, plusieurs aspects sont à revoir et surtout à détailler. Le rapport date de septembre 2011 et
il faudrait s’assurer que les opérations réalisées au cours de la dernière année n’ont pas eu
d’impact sur les HVC identifiées, particulièrement en ce qui a trait aux massifs puisque la simple
construction d’une route peut changer le portrait. Des figures ont été prises dans le PGAF 20082013, qui date de presque 5 ans. La structure même du document et l’ordre de présentation
sont à revoir puisqu’il y a beaucoup de redondance. La quasi-totalité des figures est à refaire, car
elles contiennent des erreurs ou sont illisibles. Il n’y a pas de section pour les références à la fin
du document, ce qui rend impossible la validation des documents utilisés pour appuyer le texte.
Tout au long du rapport, il n’y a pas de lien clair entre les sources et l’information présentée.
Commentaires spécifiques (recoupent ou regroupent certaines observations notées directement
dans le document) :
•
•

L’absence de pagination dans le document.
La numérotation des tableaux et figures est à revoir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer de citer dans le texte chaque tableau et chaque figure afin que l’information
présentée puisse être mise en contexte.
Le portrait du territoire ne devrait pas inclure des éléments repris dans les résultats.
Les habitats d’EMVS ne sont pas identifiés.
Le tableau des essences hors de leur aire de distribution est à revoir.
Les sites fauniques d’intérêt (SFI) ne sont pas présentés.
Plusieurs sources mentionnées ne sont pas assez précises et il est difficile d’établir un
lien entre les sources et l’information présentée.
Les consultations d’experts et de comités ne sont liées à aucun résultat.
Les légendes des figures portent à confusion.
La synthèse des FHVC devrait inclure les superficies.
Une carte devrait accompagner cette synthèse et permettre un lien entre l’information
présentée dans le tableau synthèse et la localisation cartographique.

Comme mentionné ci-haut, vous trouverez, dans le document pdf, des annotations plus
spécifiques qui sont à considérer.
Ceci complète mon évaluation.
Cordialement,

Frank Grenon, biol., Ph.D.
Chargé de projet • Aménagement forestier durable et sylviculture
Centre d'enseignement et de recherche
en foresterie de Sainte-Foy inc.
2424, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 1T2
T 418.659.4225 #224
F 418.659.4226
www.cerfo.qc.ca

Page 3

