
Le Gouvernement du Québec et la 
conservation de l’eau sur nos terres publiques : 
Constat d’échec
Les colloques du SCF-CFL, 24 février 2022

Sylvain Jutras, ing.f., Ph.D.
Professeur titulaire, spécialiste en hydrologie forestière

Département des sciences du bois et de la forêt



Mon message est clair et constant
• Première présentation « Eau et forêt »

• Congrès annuel de l’OIFQ
• 22 septembre 2010 



Mon métier : répéter, répéter, répéter…
• Depuis 2010

• 26 présentations
• 1500 personnes
• 1700 visionnements

• Enseignement
• 542 ing.f.
• 246 B.env.

• Total = > 4000 personnes



Mon principal message désormais…
• Ma conclusion du 25 janvier 2021

• Le MFFP bafoue le principe d’aménagement forestier durable

Le Gouvernement du Québec ne 
peut plus prétendre atteindre le 

critère de « conservation des sols 
et de l’eau » dans les forêts du 

domaine de l’état. 



Les enjeux de l’eau dans le milieu forestier
Principale menace en milieu forestier 
L’apport externe de sédiments dans 

les cours d’eau 
• Récoltes forestières

• Érosion favorisée par les dommages 
aux sols 

• Solution : Limiter l’orniérage 

• Risque de transfert de sédiments vers 
les cours d’eau

• Solution : Bandes riveraines 
Jutras, 2004



Les enjeux de l’eau dans le milieu forestier
Principale menace en milieu forestier 
L’apport externe de sédiments dans 

les cours d’eau 
• Voirie forestière

• Chaque traverse est un point de 
contact avec le cours d’eau

• Solution : Bonne construction

• Les chemins forestiers peuvent faciliter 
les apports

• Solution : Bon entretien
CAPSA, 2009



La gestion de la voirie forestière au Québec
• La construction de chemins forestiers sur terres publiques

• Bien encadré par :
• RNI (1988 à 2018) 
• RADF (depuis 2018) 

• Tout chemin est public
• Fortement subventionné
• Aucun plan de gestion

• Développé pour le bois
• « Utilisateur-Payeur »

• Entretien si usage
• Aucun démantèlement

MRN, 1997



Philippe Paradis-Lacombe 2016

Chemins peu fréquentés

Apport massif de sédiments 
vers les cours d’eau



Chemins peu fréquentés

Apport massif de sédiments 
vers les cours d’eau

Philippe Paradis-Lacombe 2015



Karelle Gilbert 2015

Chemins abandonnés

Apport massif de sédiments 
vers les cours d’eau



Ponceaux emportés

Apport massif de sédiments 
vers les cours d’eau

Philippe Paradis-Lacombe 2015



État de la voirie forestière (BFC 2010)



État et durabilité des traverses
• Maîtrise de Philippe Paradis-Lacombe (2018)
• Conclusions :

• > 400 000 km de chemins en forêt publique au Québec
• Base de données des chemins incomplète
• > 35 % de chemins abandonnés
• > 75 % des chemins non entretenus
• > 50 % des traverses de cours d’eau dans un état de dégradation avancé

• La durée de vie des traverses en acier dépasse rarement 30 ans



L’ampleur de la voirie forestière au Québec
• Forêt publique :

• Réseau de chemins principalement 
développé pour l’extraction de bois 

• Lentement : 1960 – 1980
• Rapidement : 1990 – 2010 

• Selon les normes du RNI

• Utilisation diversifiée ensuite

• Quel est l’étendue de la voirie 
forestière au Québec?

Stratégie nationale de production de bois 
(Gouv. QC 2020)



Chemins multiusages?
• Portrait statistique 2015



Chemins multiusages?
• Portrait statistique 2016

Hiver
Hors-norme

Inconnue
Non Classé

Non forestier



Évolution des données récentes

Chemins 2016 Chemins 2020

Extrait du portrait statistique 2016 (MFFP 2017) 

-21 %

+23 %

Extrait du portrait statistique 2020 (MFFP 2021)

25 ans50 ans

10-15 ans

3-10 ans

1-3 ans

Durée d’utilisation (Extrait du RADF, Annexe 4 (MFFP 2022))

+ 4400 km/an



Entretien si usage (selon le MFFP)

• RADF : Article 97
Toute personne réalisant une activité d’aménagement 
forestier qui utilise régulièrement un chemin traversant un 
cours d’eau doit s’assurer que le lit du cours d’eau est 
stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que l’état 
de celui-ci permet la libre circulation de l’eau afin 
d’assurer la durabilité du chemin. Il en est de même du 
gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation 
contrôlée ou d’une réserve faunique [...] ou d’une 
entreprise qui réalise des activités minières ou des 
travaux d’utilité publique.



Ponceau de la route 3312
• Ponceau en mauvais état

• Trop petit (900 mm vs 2000 mm)
• Utilisé par la Sépaq (RADF, art. 97)

Photo : Sylvain Jutras. 12 novembre 2020



• Montage vidéo 12 nov. 2020 : 533

Vidéo : Sylvain Jutras

Avant réparation 
12 novembre 2020



• Montage vidéo 10 nov. 2021 : 656

Vidéo : Sylvain Jutras

Après réparation
10 novembre 2021



RADF : Article 97
• Toute personne réalisant une activité d’aménagement 

forestier qui utilise régulièrement un chemin traversant un 
cours d’eau doit s’assurer que le lit du cours d’eau est 
stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que l’état 
de celui-ci permet la libre circulation de l’eau afin 
d’assurer la durabilité du chemin. 

• Objectif clair, mais moyens inappropriés
• Résultat : Si ce n’est pas brisé, n’y touche pas!

• Sinon = Travaux RADF = changer le tuyau = 15 000 $

• Favorise l’évitement d’entretien et l’abandon



Ponceaux sur chemins abandonnés
• Pas d’utilisateur régulier ? 

• Aucun article du RADF ne s’applique (même par l’article 97…)

• Dommages à l’environnement ?
• Qui est propriétaire ?

• Le MFFP en à la gestion…

• Quelles lois sont concernées ?
• Loi sur la qualité de l’environnement

• Articles 20 et 21

• Loi sur les pêches
• Articles 36 (3) et 38 (5)

Photo : Philippe Paradis-Lacombe, 12 juin 2015

8 à 10 m³
Clipartix.com

Clipartix.com



Qui doit protéger l’eau au Québec ?
• Ministère de l’environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (MELCC)
• Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), Article 20

Nul ne peut rejeter un contaminant dans l’environnement ou permettre un tel rejet 
au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la 
présente loi.
La même prohibition s’applique au rejet de tout contaminant dont la présence dans 
l’environnement est […] susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la 
sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de 
porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux 
espèces vivantes ou aux biens.



Qui doit protéger l’eau au Québec ?
• Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), Article 21

Quiconque est responsable d’un rejet accidentel dans l’environnement 
d’un contaminant visé à l’article 20 doit, sans délai, faire cesser le rejet et 
aviser le ministre.

• Aucune loi ou règlement n’exempte le MFFP de devoir respecter 
les article 20 et 21 de la LQE
• Le MFFP :

© Unicode/Apple



Qui doit protéger l’eau au Canada ?
• Pêches et Océans Canada (MPO / DFO)

• Loi sur les pêches, Article 36 (3) 
Il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre 
l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons

• Loi sur les pêches, Article 38 (5) 
En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une 
substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le 
régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur 
habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après 
avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre 
autorité désignée par règlement



Qui doit protéger l’eau au Canada ?
• Ressources naturelles Canada (RNCAN)

• Aménagement forestier durable
• Rapport annuel de l’état des forêts

• Description des liens entre eau et 
• Perturbations anthropique (récolte)
• Perturbations naturelle (insectes)
• Changement climatiques vs climat

• Aucun lien fait entre voirie et eau

• Certification forestière
• Encourage les saines pratiques



Et la certification forestière ?
• Avis de non-conformité fréquents au Québec

• Plans de gestion de la voirie incomplets
• Limité à l’horizon très court et réglementaire
• L’entretien à long terme relève du MFFP

• Le MFFP ne présente aucun plan

• Les avis de non-conformité sont abandonnés…

• Ailleurs au Canada, impossible d’être certifié sans plan d’entretien
• Beaucoup plus de fermeture de chemins
• Entretien et suivi planifié et réalisé en continu depuis 30 ans



Vous n’êtes pas encore convaincus ?
• Le MFFP n’a pas de guide d’inspection des ponceaux !

• Uniquement des vérifications de conformité des articles du RADF…
• Vieux chemin, ponceau en mauvais état = Absence totale de données

• Pas d’utilisateur à punir = pas de suivi, pas de données
• Un utilisateur régulier = article 97 = Pas brisé? Pas réparé!

• Le MFFP considère que le RADF, c’est suffisant



Quoi faire maintenant ?
• Un problème connu, mais la responsabilité de personne

• Quiconque à besoin de ces chemins à beaucoup plus à gagner à se 
taire que de tenter de régler le problème… 

• Sauf moi
• 4 février 2021 : Lettre au ministre Pierre Dufour
• 4 juin 2021 : Plaintes au MELCC : articles 20 et 21 de la LQE
• 4 juin 2021 : Signalement au MPO : articles 36 (3) et 38 (5) Loi sur les pêches
• 13 janvier 2022 : Signalement à ECCC : articles 36 (3) et 38 (5) Loi sur les pêches
• 24 février 2022 : Ma présentation d’aujourd’hui
• Plus d’actions à venir prochainement…



La solution prioritaire
• Pour le bien des génération futures le MFFP doit :

• Accepter la responsabilité des chemins forestiers sans utilisateurs 
réguliers

• Faire un bilan adéquat du critère de conservation de l’eau
• Mettre en place une politique de gestion de la voirie forestière, qui 

inclura tous les chemins et qui visera un compromis entre l’accès aux 
ressources et la protection de l’eau

• Réviser le RADF 

• L’engagement du MELCC, du MPO et de RNCAN pour exiger au 
MFFP le respect de nos lois et règlements sera nécessaire


	Le Gouvernement du Québec et la conservation de l’eau sur nos terres publiques : �Constat d’échec� �Les colloques du SCF-CFL, 24 février 2022
	Mon message est clair et constant
	Mon métier : répéter, répéter, répéter…
	Mon principal message désormais…
	Les enjeux de l’eau dans le milieu forestier
	Les enjeux de l’eau dans le milieu forestier
	La gestion de la voirie forestière au Québec
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	État de la voirie forestière (BFC 2010)
	État et durabilité des traverses
	L’ampleur de la voirie forestière au Québec
	Chemins multiusages?
	Chemins multiusages?
	Évolution des données récentes
	Entretien si usage (selon le MFFP)
	Ponceau de la route 3312
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	RADF : Article 97
	Ponceaux sur chemins abandonnés
	Qui doit protéger l’eau au Québec ?
	Qui doit protéger l’eau au Québec ?
	Qui doit protéger l’eau au Canada ?
	Qui doit protéger l’eau au Canada ?
	Et la certification forestière ?
	Vous n’êtes pas encore convaincus ?
	Quoi faire maintenant ?
	La solution prioritaire

