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Mise en contexte 

�  La présentation suivante présente un aperçu des éléments clés de 
la législation 

§  Pour obtenir une liste complète des lois et règlements 
applicables à la forêt privée ou pour obtenir plus d’information, 
consultez un professionnel qualifié ou un participant au 
programme SFI 

•  Objectif 9 de la norme SFI 
–  Engagement de conformité légale avec les lois et 

règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux 

En tant que propriétaire ou entrepreneur forestier opérant sur 
des terres privées, il est de votre responsabilité de vous 

informer et de respecter les lois et règlements municipaux, 
provinciaux et fédéraux. 
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Éléments régis par les lois et 
règlements en forêts privées 

1.  Construction ou amélioration des chemins et des 
jetées 

2.  Aménagement des traversées de cours d’eau 
3.  Récolte de bois 
4.  Drainage forestier 
5.  Protection contre les insectes et les maladies 
6.  Érablières 
7.  Protection et mise en valeur de la faune 
8.  Matières dangereuses 
9.  Santé et sécurité au travail 
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Lois et règlements applicables  
à la forêt privée 

1)  Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) 

2)  Loi fédérale sur les pêches (L.R.C., chapitre F-14) 

3)  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) 

4)  Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q.,  
chapitre A-18.1) 

5)  Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-9) 

6)  Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) 

7)  Loi fédérale sur les produits antiparasitaires (L.R.C., chapitre P-9) 

8)  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre 
P-41.1) 

9)  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) 

10)  Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.R.C., chapitre 232) 

11)  Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) 

Formation SFI - Version 2                              [Module 10 - Page 4]                                                     CSFIQ 



Autres outils législatifs applicables  
à la forêt privée 

1)  Code municipal du Québec (C-27.1) 

2)  Code civil du Québec (CCQ-1991) 

3)  Politique de protection des rives du 
littoral et des plaines inondables (décret 
103-96, 24 janvier 1996) 

4)  Règlements sur l’abattage des arbres 
des municipalités et MRC (varient selon 
l’endroit) 
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1. Construction ou amélioration des 
chemins et des jetées 

Loi sur la qualité de l’environnement 
�  Ne pas extraire de gravier ni de matériau de 

remplissage à même le lit du cours d’eau ou 
de la plaine inondable  

�  Détenir un certificat d’autorisation délivré par 
le ministère de l’Environnement pour tout 
projet de construction ou de modification 
d’une route située à moins de 60 m d’un cours 
d’eau et qui longerait ce dernier sur au moins 
300 m 

Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables 
�  Ne pas construire un chemin dans la bande de 

protection de 10 ou 15 m autour d’un lac ou 
le long d’un cours d’eau 

 

 

Source: AIFC 
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2. Aménagement des traversées de cours d’eau 

Avant d’intervenir dans un cours d’eau, il est 
important de s’informer de la tenure du fond de 
celui-ci; certaines mesures réglementaires 
supplémentaires peuvent s’appliquer pour des 
cours d’eau à tenure publique. 

Code municipal 
�  Ne pas obstruer ou gêner l’écoulement d’un 

cours d’eau municipal, en tout temps du 1er 

mai au 31 octobre. 
Loi sur la qualité de l’environnement 
�  Ne pas détourner ou creuser un cours d’eau, ne pas empiéter sur un cours 

d’eau ou un lac et ne pas abaisser ou rehausser le niveau de l’eau d’un lac, 
à moins d’en avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement 

Loi sur les pêches 
�  Il est interdit de déverser des substances nuisibles ou délétères diminuant 

ou faisant disparaître les qualités biologiques de l’habitat des poissons ou 
rompant son équilibre d’une manière préjudiciable (Loi sur les pêches) 
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3. Récolte de bois (1 de 3) 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
�  Toute municipalité ou MRC peut réglementer, par zone, des travaux 

d’excavation du sol, de déplacement d’humus, la plantation, l’abattage 
d’arbres et tous travaux de déblais ou de remblais 

�  Un certificat d’autorisation pour l’une ou l’autre de ces activités peut 
être exigé par la municipalité ou la MRC 

Loi sur la qualité de l’environnement 
�  Ne pas utiliser les cours d’eau comme 

voie d’accès ou de débusquage  
�  Ne pas déverser de la terre, des déchets 

de coupe ou toute autre matière dans un 
cours d’eau ou un lac ainsi que les rives 
adjacentes  

�  Ne pas laver la machinerie, ni déverser 
de l’huile, des produits chimiques ou tout 
autre polluant dans les lacs et cours 
d’eau Source: Groupement forestier Beauce-Sud 

Formation SFI - Version 2                              [Module 10 - Page 8]                                                     CSFIQ 



3. Récolte de bois (2 de 3) 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
�  Conserver une bande de protection le long des cours d’eau et autour des plans d’eau 

et de ne pas y effectuer des travaux ou ouvrages qui portent le sol à nu 
�  Conserver une bande de protection de 10 ou 15 m mesurée à partir du haut du talus 

ou à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans cette bande, limiter la récolte à 
au plus 50 % des tiges tout en maintenant un couvert forestier de plus de 50 % 

�  La protection prévue par ce décret est intégrée dans la réglementation municipale et 
peut varier d’une municipalité à l’autre. 

Source: Lac Simon “One 
lake – One chance” 
blogspot 
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3. Récolte de bois (3 de 3) 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

�  Du 1er avril au 15 novembre, obligation d’obtenir un permis pour 
faire un feu en forêt ou à proximité; 

�  Toute machinerie utilisée en forêt doit être munie d’un 
extincteur en état de fonctionnement et conforme aux normes 
reconnues par CSA; 

�  Fixer toute cloison protectrice installée sous un moteur de façon 
à permettre l’élimination des matières combustibles qui 
pourraient s’y accumuler; 

�  Nettoyer la machinerie de tout débris ou saleté pouvant 
provoquer un incendie; 

�  Interrompre les circuits électriques de la machinerie lorsque non 
utilisés; 

�  Munir le système d’échappement de tout moteur d’un pot 
d’échappement à parois pare-étincelles et être en état de 
fonctionnement; 

�  Interdiction de fumer ou de faire usage du feu dans un rayon de 
15 m d’un lieu d’entreposage ou de manutention de carburant. 
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4. Drainage forestier 
Loi sur la qualité de l’environnement 

�  Il est interdit de détourner ou de creuser un cours d’eau, d’empiéter sur un 
cours d’eau ou un lac et d’abaisser ou de rehausser le niveau d’un lac, à 
moins d’en avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement 

�  Les travaux de drainage et de construction de chemins forestiers dans la 
partie non boisée d’une tourbière, ainsi que les travaux ou ouvrages dans 
un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, nécessitent un 
certificat d’autorisation délivré par le ministère de l’Environnement 

Code civil 
�  Les travaux de drainage ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel de 

l’eau sur un fond intérieur ni modifier de façon importante la qualité et la 
quantité de l’eau. 

Code municipal 
�  Les travaux de drainage qui demandent des travaux additionnels sur des 

propriétés voisines doivent suivre les formalités et autorisations prévues. 
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5. Protection contre les insectes et les maladies 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
�  Lorsqu’une épidémie d’insectes ou une maladie affecte un territoire privé et 

menace de s’étendre aux forêts publiques avoisinantes, le Ministère peut 
intervenir pour assurer la protection de la forêt 

�  Le Ministère peut réclamer le remboursement des coûts de cette 
intervention au propriétaire de la forêt privée concernée 

Loi sur les pesticides 
�  Obtenir un permis pour l’entreprise et un certificat pour l’individu avant de 

faire usage de pesticides 
�  Se conformer au Code de gestion des  

pesticides lors de leur utilisation 

Loi fédérale sur les produits antiparasitaires 
�  Seuls les produits homologués par Agriculture 

Canada peuvent être appliqués en forêt 

Source: Radio-Canada 
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6. Érablières 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
�  Sans la permission de la CPTAQ (Commission de 

protection du territoire agricole), on ne peut utiliser à 
d’autres fins que la production de sirop une érablière 
située dans une zone agricole ni y faire la coupe 
d’érables, sauf pour des travaux d’amélioration ou 
d’assainissement de l’érablière. 

 

Source: lefil, Université Laval Photo: François de Ribaucourt - Fotolia 
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6. Érablières 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Cependant, la Commission considère que les interventions forestières rencontrant 
les paramètres suivants rencontrent les dispositions de l'article 27 de la Loi et ne 
requièrent pas d'autorisation. Elle ajoute que ces coupes doivent être prescrites par 
un ingénieur forestier et faire l'objet d'un suivi postintervention obligatoire afin 
d'assurer le respect de la Loi. 
�  La surface terrière résiduelle du capital forestier (arbres classés S, C et R) doit 

être d'un minimum de 20 m2/ha. 
�  Le prélèvement est limité à un maximum de 25 % de la surface terrière initiale 

sur une période de 15 ans, incluant les sentiers de débardage et de 
débusquage. 

�  L'inventaire forestier et les prescriptions de coupe doivent être effectués selon 
la classification MSCR. 

�  Procéder avant le traitement au martelage des tiges selon l'ordre de priorité 
suivant : 
�  les essences non désirées comme compagnes (notamment le sapin, l'épinette et les 

feuillus intolérants); 
�  les arbres de priorité de récolte M et S 
�  les essences compagnes de priorité de récolte C et R; 
�  les érables de priorité de récolte C et R. 
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6. Érablières 
�  La prescription devra viser, après intervention, une augmentation du 

capital forestier en croissance, soit la surface terrière représentée par les 
arbres de priorité de récolte C et R, en favorisant une structure 
inéquienne. 

�  Dans les érablières à potentiel acéricole immédiat, c'est-à-dire les 
érablières présentant une possibilité de 180 entailles ou plus par hectare, 
la coupe devra assurer un minimum de 180 entailles par hectare après 
l'intervention. 

�  Quand elles sont présentes et de qualité, une proportion d'essences 
compagnes d'au moins 10 % de la surface terrière devra être recherchée. 
Ces essences comprennent notamment le pin blanc et les autres feuillus 
tolérants. 

�  Tous les autres traitements sylvicoles qui ne cadrent pas dans les mesures 
décrites ci-devant nécessitent la production d'une demande d'autorisation 
pour utiliser l'érablière à des fins autres que l'acériculture ou procéder à la 
coupe d'érables dans une érablière. 
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7. Protection et mise en valeur de la faune 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

�  Vise à protéger adéquatement les habitats 
fauniques et à favoriser la conservation et la mise 
en valeur de la faune 

�  Interdit à quiconque de tuer un animal qui cause 
des dégâts ou de détruire son terrier si l’on peut 
effaroucher l’animal 

�  Permet l’adoption éventuelle d’un règlement pour 
protéger les terres du domaine privé 

 
Loi sur les espèces en péril (fédéral) 
Loi sur les espèces menacées et vulnérables 
(provincial) 
�  Ces deux lois désignent les espèces à protéger 
 
Pour plus d’information sur les espèces en situation 
précaire, visiter les sites Internet suivants : 
�  www.saraegistry.gc.ca 
�  www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp  

 

Photo: Nicola Dory 

Pygargue à tête 
blanche 

Photo: Nathalie Soucy 

Tortue des bois  

Formation SFI - Version 2                              [Module 10 - Page 16]                                                     CSFIQ 



8. Matières dangereuses 
Loi sur le transport des marchandises dangereuses  
�  Les contenants doivent être conformes aux normes de 

sécurité réglementaires et comporter des indications 
de danger réglementaires 

 

Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (Loi sur le TMD) 
�  Vise à protéger le public lors du transport des MD 
�  Aborde les éléments suivants : Formation, 

Classification, Emballage, Étiquetage, Documents de 
transport, Plaques, Chargement, Rejets accidentels 

 

Règlement sur les matières dangereuses (LQE) 
�  Expédier les matières dangereuses résiduelles à un 

endroit autorisé à recevoir de telles matières (ex. 
absorbants souillés, terre contaminée) 
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9. Santé et sécurité au travail 
Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement 
forestier (Loi sur la santé et la sécurité au travail) 
 
�  Établit les standards de sécurité pour les travaux forestiers 
 
Aborde notamment les sujets suivants : 
�  Équipements de protection individuels 
�  Transport 
�  Chemins forestiers 
�  Équipement d’aménagement forestier 
�  Machines forestières et leur entretien 
�  Abattage 
�  Débroussaillage 
�  Débardage 
�  Travailleur seul en forêt 
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Renseignez-vous!  
 

Si vous réalisez des activités d’aménagement 
forestier sur un territoire municipal, une MRC ou 
près de leurs limites, contactez-les pour obtenir 

une copie des règlements applicables. 
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