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1. Mise en contexte 

La mise en valeur durable des ressources naturelles du Canada revêt une importance cruciale pour un avenir 

prospère. Elle constitue l’un des principaux défis que le pays devra relever, dans un contexte où des intérêts 

économiques, écologiques et sociaux semblent entrer en conflit sur un territoire partagé entre Premières 

Nations, compagnies forestières et autres usagers de la forêt, aux valeurs et objectifs souvent difficilement 

compatibles. En retenant l’exemple de la mise en valeur de la forêt au Canada, la présente synthèse des 

connaissances permet d’identifier et de comparer l’évolution des pratiques de gouvernance de la forêt qui 

sont à l’œuvre dans le droit des forêts fédéral, provinciaux et territoriaux. 

Le Canada est un pays forestier : 40 % de ses 9 millions d’hectares sont des forêts et autres surfaces boisées, 

ce qui représente 10 % du couvert forestier de la planète1. Étroitement liée à l’histoire du Canada, à son 

développement économique, à sa culture et au mode de vie des Canadiens, la forêt représente un patrimoine 

collectif de première importance et un moteur économique qui mérite une grande attention.  

Au pays, comme ailleurs, l’exploitation des ressources naturelles est de plus en plus fréquemment à l’origine 

de crises sociales et politiques et cela, même si sa réalisation est tout à fait conforme avec les lois en vigueur. 

Ces situations peuvent attester d’un déficit de légitimité de l’ordre juridique étatique et de la gouvernance 

des ressources naturelles qui sont de nature à fragiliser la primauté du droit et la sécurité juridique des 

investisseurs. En effet, le lien étroit existant entre le système juridique et les conséquences sociales montre 

à quel point le droit peut être, à la fois, la cause des problèmes et à l’origine des solutions.  

Environ 94 % des forêts du Canada sont des forêts publiques dont la garde et la bonne gestion sont confiées 

aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ces derniers appuient les principes d’aménagement 

forestier durable, depuis 1992, et se sont officiellement engagés à les mettre en œuvre en signant, en 1998, 

le premier Accord canadien sur les forêts2. En 2008, le Conseil canadien des ministres des forêts confirme cet 

engagement en se dotant de six critères communs en matière d’aménagement durable des forêts, à savoir : 

la conservation de la diversité biologique; l’état et la productivité des écosystèmes; le sol et l’eau; les cycles 

écologiques planétaires; les avantages économiques et sociaux; et la responsabilité sociale3.  

Il est entendu que l’intégration des principes de l’aménagement durable des forêts dans le système juridique 

canadien est une entreprise d’envergure qui commande d’apporter des modifications nombreuses et 

importantes aux régimes juridiques précédents. Dans son étude consacrée à l’histoire des législations 

forestières au Canada, publiée en 1997, Monique Ross observe que quatre provinces canadiennes avaient 

alors entrepris d’intégrer les considérations sociale et environnementale du développement durable dans 

leur législation forestière4. Près de vingt ans plus tard, où en est le chantier de l’intégration de l’aménagement 

durable des forêts dans le système juridique canadien?  

L’objectif de la synthèse des connaissances est de permettre une meilleure compréhension des enjeux 

environnementaux et sociaux liés à la forêt et de leur prise en compte par le système juridique. Elle met en 

                                                           
1 Conseil canadien des ministres des forêts, en ligne < http://www.sfmcanada.org/fr/les-forets-du-
canada >, page consultée le 10 mai 2016. 
2 Accord canadien sur les forêts, Ottawa, 1er mai 1998. 
3 Conseil canadien des ministres des forêts Une vision pour les forêts du Canada : 2008 et au-delà, 2008. 
4 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1867-1996, Institut canadien de droit des 
ressources, Calgary, 1997, aux pp 5-6. 

http://www.sfmcanada.org/fr/les-forets-du-canada
http://www.sfmcanada.org/fr/les-forets-du-canada
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évidence comment l’évolution récente du droit des forêts participe ou non à l’intégration des principes du 

développement durable dans le système juridique canadien et au renouvellement des pratiques de 

gouvernance des forêts. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

1. Comprendre comment a évolué le droit relatif aux forêts au cours des dix dernières années afin d’avoir 

une meilleure compréhension des représentations institutionnelles qui sont à l’œuvre dans le système 

juridique canadien; 

2. Voir s’il existe des mécanismes d’interaction et des rapports hiérarchiques qui s’opèrent entre les 

usagers et les usages des forêts; 

3. Identifier les innovations législatives et judiciaires, de même que faire la revue des études portant sur 

le droit des forêts au Canada; 

4. Mettre en lumière l’état des connaissances touchant l’évolution récente du système juridique 

encadrant les forêts au Canada, et les lacunes en la matière; et 

5. Éclairer les débats sur la gouvernance des ressources naturelles à l’échelle locale, provinciale et 

nationale ainsi que sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux associés à 

l’encadrement juridique des forêts. 

 

2. Répercussions 

L’intégration des principes du développement durable dans les législations forestières continue de 

transformer de manière importante les approches de gestion et les usages des forêts à travers le pays. Dans 

cette dynamique, des modes innovants de tenure des forêts ont été introduits dans le but de favoriser la 

participation d’un nombre élargi d'acteurs (multi-acteurs) et des usages plus variés des ressources de la forêt 

(multi-ressources), et de là de nouvelles formes de gouvernance forestière se mettent en place. Cette 

gouvernance territoriale des forêts fait maintenant intervenir des mécanismes de planification stratégique 

et opérationnelle soumis à des consultions du public et des communautés autochtones et à des procédures 

de concertation locales. Les peuples autochtones et les communautés locales jouent désormais un rôle plus 

actif dans l’allocation des usages des forêts. 

En mettant en évidence de nouvelles expériences de gouvernance et de mise en valeur des forêts, les 

résultats de la recension sont susceptibles d’alimenter la réflexion des décideurs publics car ils aident à 

comprendre l’évolution récente des législations forestières, à les comparer et à choisir les stratégies 

adéquates pour bonifier les pratiques institutionnelles. Les résultats soulignent également qu’il est difficile 

de modifier des modes de tenure, car les résistances sont fortes. Il est possible d’observer des retards dans 

la publication des règlements et des modifications législatives témoignant d’un certain retour en arrière.  

Le rôle de l’État responsable des ressources naturelles s’est aussi modifié. Son pouvoir discrétionnaire a été 

resserré dans plusieurs lois forestières et des fonctions ont été déléguées à des organismes indépendants. Il 

est davantage tenu de rendre des comptes de son administration des forêts, perçues comme un patrimoine 

collectif, et d’être transparent dans sa gestion. De plus, les forêts ne relèvent plus seulement du ministère 
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responsable des ressources naturelles qui doit composer avec le ministre responsable de la protection de 

l’environnement, de la faune et des espèces en péril.  

Les modifications apportées aux régimes forestiers à travers le pays ont des répercussions importantes sur 

l’industrie forestière. Cette dernière doit davantage composer avec d’autres catégories d’usagers et partager 

avec eux les ressources disponibles. Les exigences opérationnelles, de consultation du public et des 

autochtones sont aussi plus nombreuses. Des obligations de protéger l’environnement, les cours d’eau et 

sources d’approvisionnement en eau potable, la faune, les habitats et les espèces en péril font maintenant 

partie des conditions de l’exploitation forestière dans un plus grand nombre de juridictions au pays. 

L’articulation entre ces deux secteurs s’est opérée au bénéfice de la protection de l’environnement et des 

espèces sauvages, surtout en péril, qui ont préséance sur les droits des exploitations forestières. La mise en 

œuvre concertée et intégrée de ces deux secteurs soulève d’importants défis de coordination entre les 

administrations publiques responsables des ressources naturelles et de l’environnement, lesquels seront 

sûrement examinés par la doctrine s’intéressant au droit des forêts au Canada. 

La présente synthèse des connaissances sur l’évolution récente du processus d’intégration du 

développement durable dans le droit des forêts montre qu’il existe une mosaïque de droits des forêts au 

Canada, offrant des points de similitudes entre eux, notamment au niveau régional, mais qu’ils ont fait l’objet 

de peu d’analyses juridiques comparatives. Peu de juristes publient dans le secteur du droit des forêts au 

Canada. La dernière analyse historique du droit des forêts couvrant l’ensemble des juridictions canadiennes 

a été publiée en 1997. Il apparaît pertinent de susciter davantage de travaux juridiques et former une relève 

dans ce secteur fort stratégique pour le Canada. Ce déficit de connaissances devrait soulever des réflexions 

quant à l’à propos de s’assurer du développement des connaissances juridiques dans ce secteur du droit.  

En général, la synthèse des connaissances intéressera les juristes et les chercheurs d’autres disciplines qui 

travaillent sur les enjeux environnementaux et sociaux de la gouvernance territoriale et de la mise en valeur 

des ressources naturelle.  

 

3. Approche méthodologique – droit forestier  

Le contenu du rapport repose sur une compilation exhaustive des changements législatifs, jurisprudentiels 

et doctrinaux en lien avec le secteur du droit des forêts entre 2005 et 2015. 

Plus précisément, le rapport repose sur les données recueillies suivantes :  

1. La compilation et la description des modifications apportées dans les législations forestières du 

fédéral, celles des dix provinces et des trois territoires nordiques actuellement en vigueur et 

l’identification des modifications intégrant les principes du développement durable; 

2. La compilation et la description des décisions judiciaires qui sont intervenues au Canada, au cours des 

dix dernières années, dans le secteur du droit des forêts et l’identification de celles intéressant 

l’intégration des principes du développement durable; 

3. La compilation et la description des contributions des institutions publiques, des ONG et des auteurs 

de doctrine juridique dans l’étude et l’analyse de l’évolution des lois et réglementations de la forêt au 

Canada, de même que l’identification de celles intéressant le développement durable. 
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Le rapport produit est accompagné de trois annexes. La première rassemble les analyses des changements 

législatifs dans le domaine du droit forestier apportés, entre 2005 et 2015, par le gouvernement fédéral, les 

dix provinces et les trois territoires du Canada. La seconde annexe aborde la jurisprudence touchant le droit 

forestier au cours des dix dernières années, permettant de faire ressortir l’évolution récente du droit des 

forêts et la façon dont le système juridique canadien intègre l’objectif du développement durable. Enfin, la 

troisième annexe est constituée d’une revue de littérature de la dernière décennie qui dégage les grandes 

tendances en matière de gouvernance et de gestion de la forêt. 

 

3.1 Stratégie générale de recherche  

Dans l’ensemble, la recherche avait pour objectif d’identifier les changements apportés au droit des forêts 

au Canada au cours de la dernière décennie. Les recherches ont été effectuées pour couvrir les années 2005 

à 2015, pour chacune des provinces, chaque territoire et pour le fédéral.  

Trois catégories de sources du droit des forêts ont été ciblées : les lois et réglementations, les décisions 

judiciaires, ainsi que la doctrine. Pour chacun de ces secteurs, les recherches ont été effectuées à partir de 

mots-clés déterminés en français, en anglais ou dans les deux langues.  

La recherche documentaire a été réalisée entre le 28 janvier et le 24 mars 2016. La période de référence pour 

les modifications législatives et la jurisprudence s’étend du 1er janvier 2005 au 1er mars 2016.  

Pour la rédaction du rapport et de ses annexes, lorsque des résultats n’étaient disponibles qu’en anglais, 

nous avons utilisé l’expression française correspondante, mais il ne s’agit pas d’une traduction officielle. Par 

exemple, pour les lois ou décisions judiciaires des provinces unilingues anglophones, nous avons traduit des 

noms de permis par une expression correspondante en français et, afin d’alléger le texte, nous n’avons pas 

mis entre parenthèse le mot utilisé en anglais dans la loi ou la décision. Ceci a été fait dans le but de faciliter 

la lecture et de minimiser le recours aux mots anglais entre guillemets. Lorsque que le contexte pouvait 

prêter à confusion, par contre, nous avons gardé l’expression en anglais. 

 

3.1.1 Lois et documentation administrative 

Plateformes de recherche et bases de données retenues  

Pour le fédéral, ainsi que pour chaque province et territoire, une compilation des modifications législatives 

apportées depuis 2005 touchant la forêt a été effectuée de la façon suivante : sur le site internet de l’Institut 

canadien d’information juridique (CanLII – The Canadian Legal Information Institute5), ainsi que sur les sites 

des principaux ministères et organismes s’occupant des forêts ou des lois6. 

                                                           
5 En ligne : < www.canlii.org > 
6 Alberta, lois en ligne : < http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm >, Assembly Documents and 
Records, en ligne : < https://www.assembly.ab.ca/net/index.aspx?p=adr_home >; et Guide to property 
rights, en ligne : < http://propertyrightsguide.ca/alberta-land-stewardship-act-alsa/ >  
Île-du-Prince-Édouard, Department of Communities, Land and Environment, en ligne : 
< http://www.gov.pe.ca/forestry/ > 

http://www.canlii.org/
http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm
https://www.assembly.ab.ca/net/index.aspx?p=adr_home
http://propertyrightsguide.ca/alberta-land-stewardship-act-alsa/
http://www.gov.pe.ca/forestry/
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Termes de recherche 

Les mots clés suivants ont été utilisés dans les moteurs de recherche et divers sites consultés : arbres, tree, 

environnement, environment, environmental, forêt, forest, foresterie, forestry, incendie, fires, land, 

municipal, city/municipal, natural, nature, parc, parks, weed.  

Pour chaque modification apportée à une loi ou un règlement, la raison de la modification a été identifiée 

afin de faire ressortir les modifications apportées au droit des forêts. Cette méthode a permis d’éliminer les 

changements législatifs apportés à des fins de concordance avec d’autres lois, par exemple pour le 

changement de nom d’un ministère, d’une loi ou d’un règlement. 

Dans certains cas, les débats parlementaires ont été consultés afin de vérifier la nature du changement 

législatif. 

Les modifications législatives en matière de gouvernance des forêts pour chaque province ont été résumées 

en les regroupant sous différents thèmes relatifs à la gestion des forêts. Pour ce faire, nous nous sommes 

                                                           
Colombie-Britannique, Queen’s Printer BC, en ligne : <http://bclaws.ca/>; et Legislative Assembly of 
British Columbia, en ligne : < https://www.leg.bc.ca/ >, dont la section Debats (Hansard) en ligne : 
<https://www.leg.bc.ca/documents-data/debate-transcripts/40th-parliament/5th-session> 
Fédéral, site Web de la législation, ministère de la Justice, en ligne : < http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/ >; LegisInfo (Parlement du Canada) 
<http://www.parl.gc.ca/LEGISInfo/Home.aspx?language=F&ParliamentSession=42-1> 
Manitoba, Législation manitobaine, en ligne : < http://web2.gov.mb.ca/laws/search3.fr.php > et 
< https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/index_chap.fr.php > 
Nouveau-Brunswick, Ministère des Ressources naturelles, en ligne : 
< http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/ > 
Nouvelle-Écosse, Department of Natural Resources, en ligne : < http://novascotia.ca/natr/forestry/ > et 
< http://novascotia.ca/natr/forestprotection/ > 
Nunavut, Site Web de la législation du Department of Justice, en ligne : 
< http://www.gov.nu.ca/justice/legislation-search >; et Site Web de la législation (Ministère de la justice), 
en ligne : < http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/ > 
Ontario, Lois en ligne : < https://www.ontario.ca/fr/lois >; Projets de lois de l’Assemblée législative, en 
ligne : < http://www.ontla.on.ca/lao/fr/projets-de-loi/ >; et Débats de l’Assemblée legislative, en ligne : 
< http://www.ontla.on.ca/web/house-proceedings/house_current.do?locale=en > 
Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en ligne : < http://mffp.gouv.qc.ca/forets/ >; et 
Société du Plan Nord, en ligne : < http://plannord.gouv.qc.ca/fr/priorites-daction/mise-en-valeur-du-
potentiel-economique-du-nord/forets/ > 
Saskatchewan, Publications Center, en ligne : < http://www.publications.gov.sk.ca/ >; Saskatchewan 
Environmental Code, en ligne : 
< http://www.environment.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=9ebfbc0e-9f39-4078-8d70-
7c949af2e91c > et < https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-
media/2014/november/03/new-environmental-code > 
Terre-Neuve-et-Labrador : Government of Newfoundland and Labrador, Forestry and Agrifoods Agency, 
en ligne : < http://www.faa.gov.nl.ca/forestry/ > 
Territoires du Nord-Ouest, site Web de la législation des Territoires du Nord-Ouest (Justice), en ligne : 
<https://www.justice.gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/> ou 
<https://www.justice.gov.nt.ca/en/browse/laws-and-legislation/>; et site Web de la législation (Ministère 
de la justice), en ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/ 
Yukon, Yukon Governement – Legislation, en ligne : <http://www.gov.yk.ca/legislation/fr/>; et site Web 
de la législation (Ministère de la justice), en ligne : < http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/ > 

http://bclaws.ca/
http://web2.gov.mb.ca/laws/search3.fr.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/index_chap.fr.php
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/
http://novascotia.ca/natr/forestry/
http://novascotia.ca/natr/forestprotection/
http://www.gov.nu.ca/justice/legislation-search
https://www.ontario.ca/fr/lois
http://www.ontla.on.ca/lao/fr/projets-de-loi/
http://www.ontla.on.ca/web/house-proceedings/house_current.do?locale=en
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/
http://plannord.gouv.qc.ca/fr/priorites-daction/mise-en-valeur-du-potentiel-economique-du-nord/forets/
http://plannord.gouv.qc.ca/fr/priorites-daction/mise-en-valeur-du-potentiel-economique-du-nord/forets/
http://www.publications.gov.sk.ca/
http://www.environment.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=9ebfbc0e-9f39-4078-8d70-7c949af2e91c
http://www.environment.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=9ebfbc0e-9f39-4078-8d70-7c949af2e91c
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2014/november/03/new-environmental-code
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2014/november/03/new-environmental-code
http://www.faa.gov.nl.ca/forestry/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/
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inspirés des thèmes (en anglais) utilisés dans l’étude Compilation of Canadian provincial and federal 

regulations relevant to forest management activities7 : Crown forest tenure; private forest management; 

forest practices and silviculture prescriptions; forest management planning; water resource management; 

land management; resource protection (forest, wildlife, water, soil, and cultural resources); chemical 

management (petroleum and pesticide/herbicide); transportation of timber (land or water); and timber 

export. 

 

3.1.2 Jurisprudence 

Plateformes de recherche et bases de données retenues  

La recherche de décisions rendues par les cours et les tribunaux canadiens a été entreprise principalement 

sur le site CanLII ainsi que sur le site de la Cour suprême du Canada8, le site de la Cour fédérale9 et le site de 

la Cour d’appel fédérale10. 

Termes de recherche 

Pour le fédéral, ainsi que pour chaque province et territoire, une compilation des décisions judiciaires depuis 

2005 portant sur la forêt a été effectuée en trois temps. Tout d’abord, par législation citée, avec les lois 

forestières de la juridiction étudiée. C’est ce qui nous a permis de cibler les décisions pertinentes. 

Ensuite, toujours par juridiction, la recherche a été réalisée avec l’utilisation d’expressions clés en français, 

en anglais ou dans les deux langues, selon les provinces et territoires. Les expressions utilisées ayant donné 

le plus de résultats pertinents sont : aire forestière, forêt publique, forêt domaniale, aménagement forestier, 

aménagement durable des forêts, tenure forestière, patrimoine forestier, couvert forestier, exploitation 

forestière, crown forest tenure, forest tenure, forest management, forest practices, transportation of timber, 

et timber export. 

Puis, pour avoir plus de résultats, une recherche sommaire a été effectuée avec des mots clés simples comme 

« forêt » ou « forest », qui donne un grand nombre de résultats, combinés à d’autres mots clés. Les résultats 

étaient demandés par ordre de pertinence et les décisions déjà identifiées par les étapes précédentes de la 

recherche ressortaient parmi les premières. Cette dernière étape de recherche n’a donc pas permis 

d’identifier beaucoup d’autres décisions pertinentes. 

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, selon les résultats obtenus, les décisions répertoriées 

concernent surtout des demandes d’accès à l’information, les droits des travailleurs, les fonds de pension, 

les tâches des travailleurs, la location immobilière, le développement municipal, l’évaluation foncière, les 

droits des actionnaires, etc. qui ne concernent pas directement la forêt. Ces décisions n’ont pas été retenues. 

 

                                                           
7 National Council for Air and Stream Improvement, Inc. (NCASI). 2014. Compilation of Canadian provincial 
and federal regulations relevant to forest management activities. Special Report No. 14-03, p 1. 
8 En ligne : < http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/fr/d/s/index.do > 
9 En ligne : < http://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/fr/d/s/index.do?col=54 > 
10 En ligne : < http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/fr/d/s/index.do?col=53 > 

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/fr/d/s/index.do
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/fr/d/s/index.do?col=54
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/fr/d/s/index.do?col=53
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3.1.3 Doctrine 

La recherche documentaire comprend la littérature scientifique ainsi que différents rapports 

gouvernementaux, universitaires, et produits par des organismes scientifiques.  

Plateformes de recherche et bases de données retenues  

La recherche a été effectuée dans Ariane, le moteur de recherche de la bibliothèque de l’Université Laval, 

ainsi que sur Google Scholar.  

Termes de recherche 

Les termes de recherche ont été choisis de façons à documenter toute la littérature portant sur les forêts au 

Canada depuis 2005, permettant de faire ressortir l’évolution du système juridique canadien encadrant la 

forêt au Canada en matière de gouvernance des ressources naturelles et de leur mise en valeur. Les mots 

clés suivants ont été utilisés dans les moteurs de recherche : gouvernance forestière, mode de gestion des 

forêts, foresterie, droit forestier canadien, forest management, forestry, canadian forestry law. Ces mots clés 

ont été combinés avec le nom de chaque province et de chaque territoire, ainsi qu’avec Canada, afin de faire 

ressortir les études s’intéressant au droit des forêts au Canada et non à l’international. 

 

4. Résultats 

Au Canada, le fédéral, les provinces et les territoires contrôlent, par leurs politiques forestières, l’accès aux 

ressources forestières et dictent les modalités des prélèvements. À travers les législations qu’elles adoptent, 

les juridictions canadiennes déterminent les limites à l’intérieur desquelles évoluent les régimes forestiers et 

les acteurs en présence. À l’évidence, les aspects juridiques encadrant la forêt sont importants; ils fondent 

les approches de gouvernance des forêts à travers le pays. De plus, l’existence d’un lien étroit entre le 

système juridique et les conséquences sociales montre à quel point le droit peut être, à la fois, la cause des 

problèmes et à l’origine des solutions.  

L’objectif de la synthèse des connaissances est de mettre en évidence les principaux changements apportés 

au droit des forêts, depuis 2005, et de vérifier s’ils participent à l’intégration des principes du développement 

durable dans le système juridique canadien gouvernant les forêts, et le cas échéant comment.  

La recension réalisée de l’ensemble des modifications apportées aux lois forestières et aux lois d’autres 

secteurs qui interviennent dans le droit des forêts au Canada, de la jurisprudence et de la doctrine 

s’intéressant au droit des forêts, montre que chacune des données recueillies n’a pas pour objet la 

gouvernance des forêts ni pour objectif d’opérer des changements aux objectifs des régimes juridiques. En 

effet, de nombreuses modifications législatives, décisions judiciaires et certaines publications visent des 

sujets qui sont intrinsèques aux forêts et cela sans égard à l’objectif poursuivi par le régime juridique 

forestier. Il en va ainsi des interventions en matière de prévention des incendies, de traitement des 

ravageurs, de méthodes de calcul des allocations en bois, du renouvellement de la ressource et des pratiques 

sylvicoles. Ces données ont été compilées dans les synthèses des législations et de la jurisprudence de 

chacune des juridictions, ainsi que dans celle consacrée à la doctrine s’intéressant au droit des forêts, qui 

sont présentées dans les annexes, mais aucune conclusion principale n’est associée à ces changements du 

droit des forêts. 
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Les modifications apportées au droit des forêts qui retiennent l’attention témoignent d’un changement 

apporté au droit des forêts, c’est-à-dire aux moyens d’accéder aux ressources des forêts, aux modalités de 

leur utilisation et de leur renouvellement et à la prise en compte des acteurs en présence et de leur capacité 

d’intervention. Les résultats mettent en évidence quatre conclusions principales :  

4.1- La progression de l’objectif des principes du développement durable dans la législation forestière 

d’un plus grand nombre de juridictions.  

4.2- Des modifications importantes du droit des forêts ne viennent pas du secteur forestier, mais du 

secteur de la protection de l’environnement.   

4.3- Les droits des Premières Nations continuent de moduler le droit des forêts à travers le pays et à 

influer sur les modes de tenure.  

4.4- La recherche d’une diversification des usages pour soutenir la productivité des forêts publiques et 

privées. 

 

4.1 Intégration progressive et continue de l’objectif du développement durable dans les 

législations forestières canadiennes 

La recension montre que les  régimes juridiques forestiers continuent de se transformer au pays, en passant 

d’une approche dite de gestion forestière (« forest management era »), axée sur le développement et 

l’exploitation à long terme des ressources forestières, à une approche de gestion durable des forêts, qui se 

caractérise par la prise en considération des valeurs écologiques et sociales des forêts dans le but d’assurer 

l’équité entre les générations11.  

Rappelons que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adhéré aux principes de 

l’aménagement forestier durable en 1992 et qu’ils ont formalisé leur engagement en signant, en 1998, le 

premier Accord canadien sur les forêts. En 2008, le Conseil canadien des ministres des forêts confirme la 

poursuite de cet objectif en se dotant de six critères communs en matière d’aménagement durable des 

forêts, à savoir : la conservation de la diversité biologique; l’état et la productivité des écosystèmes; le sol et 

l’eau; les cycles écologiques planétaires; les avantages économiques et sociaux; et la responsabilité sociale. 

En premier lieu, la recension des nombreuses modifications apportées aux législations forestières à travers 

le Canada, au cours de la période de référence, reflète et illustre l’adhésion aux principes du développement 

durable dans l’aménagement forestier d’un plus grand nombre de juridictions au pays. Plus particulièrement, 

les changements apportés aux législations forestières s’inscrivant dans cette dynamique se sont traduits par 

l’introduction de nouveaux modes de tenure des forêts (4.1.1), des approches de gestion intégrée, 

écosystémique et planifiée (4.1.2), ainsi qu’à travers une reformulation des devoirs et responsabilités de 

l’État gardien des forêts, en termes de reddition de compte et de contrôle de la conformité des activités 

forestières aux lois applicables (4.1.3). 

Au cours de la période de référence, la plus marquante des modifications apportées aux lois de l’Alberta est 

certainement la réforme de 2009 opérée par la Alberta Land Stewardship Act, qui a fait passer l’Alberta de la 

                                                           
11 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1867-1996, Institut canadien de droit des 
ressources, Calgary, 1997, aux pp 6-7. 
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période de gestion forestière (« forest management era ») à celle de gestion durable des forêts (« sustainable 

forest management era »). 

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011, la Loi sur les ressources forestières du Yukon a intégré l’objectif de 

« l’utilisation durable des ressources forestières pour le mieux-être des gens et des générations futures en 

veillant à ce qu’il soit tenu compte des intérêts environnementaux, économiques, sociaux et culturels de tous 

les utilisateurs dans le cadre de la valorisation de la santé des forêts » (art 2). Son préambule fait référence 

à l’importance économique que représentent les forêts, leur rôle social et culturel pour la population du 

Yukon et l’importance de préserver les forêts à long terme pour le mieux-être des générations actuelles et 

futures. 

Bien que le Québec se soit engagé sur la voie de l’aménagement forestier durable depuis 1996, ce sont les 

modifications apportées à la Loi sur les forêts (2010) et l’adoption de la Loi sur le développement durable 

(2006) et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (2010) qui ont formellement intégré cet 

objectif dans le droit des forêts de la province.  

Avant 2005, d’autres provinces avaient déjà entrepris de modifier leurs lois forestières pour y intégrer les 

principes du développement durable. C’est le cas de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la 

Saskatchewan, de Terre-Neuve Labrador, ainsi que du fédéral. Au cours de la période de référence, ces 

juridictions ont continué à consolider leur législation forestière en y intégrant les principes du 

développement durable.  

D’autres provinces et territoires au Canada n’ont toujours pas intégré dans leur droit forestier l’objectif du 

développement durable. C’est le cas des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Manitoba et de l’Île-du-

Prince-Édouard. Dans le cas des deux premiers, leur législation forestière n’a pas subi de modifications 

significatives pendant la période de référence ni intégré l’objectif de l’aménagement durable des forêts. 

Quant au Manitoba, la Loi sur les forêts est toujours fondée sur l’objectif de fournir du bois de manière 

durable et continue à une industrie qui l'utilise comme matière première, mais depuis 2009 elle a intégré 

l’objectif de protection de la biodiversité en interdisant les activités commerciales de coupe de bois dans les 

parcs provinciaux. 

Selon le directeur exécutif de la Société pour la nature et les parcs du Canada, l’Île-du-Prince-Édouard est à 

la traîne de toutes les provinces canadiennes en ce qui concerne l’aménagement durable de ses forêts 

publiques12. De plus, la Lands Protection Act, qui encadre les forêts privées de la province, ne mentionne pas 

une seule fois le mot « sustainable ». C’est à travers une politique forestière de 2006, la Forest governance 

in the Province of Prince Edward Island, que la province a pris l’engagement d’accroître la participation du 

public dans sa gestion des forêts publiques. La province a cependant encore du chemin à faire avant qu’il soit 

possible de conclure que l’objectif du développement durable est réellement intégré à sa législation 

forestière. Une politique n’est pas suffisante pour modifier les fondements de sa législation forestière.  

Quant au Nouveau-Brunswick, il n’est pas possible de conclure que sa législation forestière soit entrée dans 

une période de gouvernance et de gestion durable des forêts. En effet, la Loi sur les terres et forêts de la 

Couronne ne prévoit aucun aménagement écosystémique ni aucune consultation ou information du public 

                                                           
12 « Environmental, industry groups demand new Crown forests law », CBC News (26 novembre 2015) en 
ligne : CBC.ca <http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-crown-lands-forests-act-needed-
1.3338452>. 
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concernant l’aménagement des forêts de la province. Le terme « développement durable » n’apparaît pas 

dans les lois et les règlements traitant des forêts. De plus, les plans industriels, les plans d’aménagement, les 

plans d’exploitation et les rapports annuels concernant l’exploitation des terres de la Couronne demeurent 

confidentiels. Des groupes environnementaux et des scientifiques de la province ont souligné qu’il était 

temps de revoir la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, afin d’y intégrer des principes clairs de gestion 

des forêts publiques, une clarification du rôle du gouvernement à titre de fiduciaire des forêts, ainsi qu’une 

plus grande transparence dans l’établissement des objectifs forestiers. En ce qui concerne la protection des 

forêts publiques, le directeur exécutif de la Société pour la nature et les parcs du Canada est d’avis que le 

Nouveau-Brunswick est à la traîne de toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-

Édouard13. 

Depuis 1998, la Forests Act de la Nouvelle-Écosse mentionne que le principe d’aménagement durable des 

forêts forme la base de tout programme de gestion forestière dans la province (art 7). Par ailleurs, 

considérant que les coupes à blanc sont permises par la loi, il conviendrait de la mettre à jour de manière à 

y intégrer davantage les principes du développement durable. Le Code of Forest Practice propose néanmoins 

des lignes directrices pour atteindre le principe d’aménagement durable et la Natural Resources Strategy for 

Nova Scotia 2011-2020 a pour objectif, entre autres, de réduire les coupes à blanc. Néanmoins, en ce qui 

concerne le contenu de la législation forestière, il n’est pas possible de conclure qu’elle a pleinement intégré 

les principes du développement durable. 

La recension des décisions judiciaires qui sont intervenues au Canada, au cours des dix dernières années, 

dans le secteur du droit des forêts montrent que, lorsqu’ils sont appelés à interpréter la législation forestière, 

les tribunaux appuient les objectifs législatifs de l’aménagement durable des forêts. 

La doctrine s’intéressant au droit des forêts, c’est-à-dire la littérature scientifique recensée pendant la 

période de référence, montre que les auteurs se sont tout particulièrement intéressés à la transformation 

des régimes juridiques forestiers. Les auteurs retiennent que la nouvelle gouvernance des forêts serait 

intervenue en réponse à la « crise de légitimité » (Blais, 2005, 503) que traverse le secteur en raison de la 

perte de confiance dans les politiques forestières du régime précédent (Fréchette, 2009; Olsson et al., 2008). 

Pour certains auteurs « changer un mode de gestion traditionnelle pour une approche plus durable sur le 

plan écosystémique et plus équitable au niveau de la distribution des retombées, constitue une tâche plus 

complexe que simplement changer une législation, développer de nouveaux instruments économiques, ou 

introduire de nouvelles restrictions sur l’utilisation de la ressource » (Olsson et al., 2008). 

Les auteurs conviennent que les modifications apportées aux régimes juridiques des forêts ont donné lieu à 

des changements importants, tels que la reconnaissance des usages multiples de la forêt, des modalités de 

prise de décision et la clarification des objectifs centraux du régime forestier (Chiasson et al, 2014, 5). Ils 

retiennent que « [l]e nouveau vocabulaire du développement des régions se nomme : partenariat, 

concertation, négociation, médiation, mais également gouvernance, tous des mots qui mettent en exergue 

le caractère partagé de la responsabilité du développement et le nécessaire partage du pouvoir » (Blais et 

Chiasson, 2005, 503). D’autres soulignent la convergence entre les provinces au niveau de l’importance 

accordée à la participation du public et des mécanismes retenus qui offrent des ressemblances (Lecomte 

Nicolas et al, 2005, 398). 

                                                           
13 Id. 
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Les recherches menées sur les politiques forestières au Canada montrent que la plupart des régimes 

forestiers provinciaux ont suivi une trajectoire semblable, mais cette trajectoire n’est pas documentée pour 

toutes les provinces au cours de la période de référence. Nous avons recensé des études dans lesquelles les 

auteurs ont documenté l’expérience récente de la province de Québec, de même que celles de l’Ontario, de 

la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick. Les auteurs conviennent que les critiques ayant suivi la 

publication du rapport de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (2004), 

remettant en cause le régime forestier et sa gouvernance, ont conduit le gouvernement à revoir sa législation 

forestière. Amedzro St-Hilaire constate que ce processus a instauré une gouvernance forestière fondée sur 

« les principes du respect des lois, de la responsabilité, de la transparence et de la participation de la société 

civile » (Amedzro St-Hilaire, 2013, 65) et qu’il prône une gouvernance respectueuse des principes du 

développement durable. Bien que le droit forestier du Nouveau-Brunswick n’ait pas intégré les principes de 

l’aménagement durable des forêts, une étude recensée s’est intéressée au Conseil de gestion intégrée des 

forêts publiques du Madawaska et de Restigouche, qu’il qualifie d’innovation répondant au besoin 

« d’impliquer les communautés dans la gouvernance des forêts régionales dont elles dépendent sur le plan 

économique » (Chiasson et al, 2014, 10), pour lequel le régime forestier néo-brunswickois n’offrait aucune 

réponse institutionnelle.  

 

4.1.1 Introduction de nouveaux modes de tenure des forêts 

L’intégration des principes du développement durable dans l’aménagement des forêts est marquée par 

l’introduction de nouveaux modes de tenure et de gestion qui favorisent la participation d’un nombre élargi 

d'acteurs (multi-acteurs) traduisant une variété grandissante d'usages (multi-ressources), et de là de 

nouvelles formes de gouvernance forestière (Blais et Boucher, 2013, 55). Au cours de la période de référence, 

des modifications ont été apportées aux législations forestières dans cette perspective et de nombreux 

guides et manuels administratifs ont été rendus publics afin de fournir des indications précises sur les 

procédures à suivre aux titulaires de droits forestiers ou aux agents de l’administration publique. Les résultats 

montrent également qu’un nombre important de juridictions ont introduit des dispositions législatives 

encadrant les motifs de refus, d’annulation et de suspension des droits sur les forêts. 

Par exemple, la Colombie-Britannique a modifié sa législation forestière de manière à donner aux forêts 

communautaires, à l’origine de nature temporaire, un statut permanent, et à assurer la participation accrue 

des Premières Nations et des communautés locales dans l’utilisation et la gestion des forêts (« First Nations 

woodland licence »). Depuis 2011, la Loi sur les ressources forestières du Yukon permet elle aussi la création 

de forêts communautaires dans l’objectif de « favoriser l’intendance par une communauté d’une forêt locale 

et pour rendre accessible l’usage de la forêt aux résidents locaux » (art 30). Depuis 2012, la Loi sur le ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune du Québec permet la création de forêts de proximité, à l'intérieur 

ou à l'extérieur des unités d'aménagement, et cela afin de favoriser des projets de développement 

socioéconomique dans une région ou une collectivité. Le ministre doit consulter les communautés 

autochtones et la population avant de publier la politique de délimitation ainsi qu’avant de procéder à la 

délimitation ou à la modification de ces forêts. La gestion des forêts de proximité peut être déléguée à un 

conseil de bande, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme.  

En Ontario, c’est la Loi sur la durabilité des forêts, adoptée en 1994, qui marque l’entrée de la province dans 

la période de gestion durable des forêts. La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure a créé des 
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sociétés locales de gestion forestière ayant pour mission de détenir des permis forestiers et d’assurer la 

gestion durable des forêts. La loi les incite à prendre en compte les intérêts de tous les acteurs (l’industrie, 

la Couronne, les citoyens de l’Ontario et les peuples autochtones) dans leurs actions. L’un des changements 

importants survenus en matière de permis forestiers est l’octroi au ministre des Ressource naturelles du 

pouvoir d’annuler un permis afin de le remettre à une société locale ontarienne.  

En 2009, le Manitoba a adopté la Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les 

zones protégées spéciales qui permet à une ou plusieurs Premières Nations ou collectivités autochtones de 

présenter une demande de désignation à titre de zone de planification pour l'utilisation traditionnelle, à la 

condition qu’elle ne soit pas située dans une municipalité ou un district d'administration locale ni dans les 

limites d'une collectivité ou d'une localité désignée sous le régime de la Loi sur les affaires du Nord.  

En Alberta, la nouvelle Alberta Land Stewardship Act a introduit des changements importants. Elle permet la 

création de plans régionaux et octroient des pouvoirs au ministre et au directeur afin de créer des zones de 

planification affectant les permis ou quotas d’exploitation et même les droits de propriété privée dans 

certaines conditions. Les dispositions en matière de permis forestiers ont été modifiées pour prendre en 

compte l’existence des plans régionaux. Des mesures ont été ajoutées à la Forests Act durant la période de 

référence, dont le pouvoir d’annuler ou suspendre un permis, une licence ou un quota forestier lorsque le 

titulaire a une dette envers la Couronne de l’Alberta ou que les mesures de reforestation ne sont pas 

adéquates. 

En Saskatchewan, la Forest Resources Management Act permet au ministre, depuis 2010, de suspendre ou 

d’annuler un permis si une usine de transformation de produits forestiers est fermée pendant plus de 12 mois 

consécutifs et que le ministre estime qu’il y a un marché pour les produits forestiers assignés à l’usine et 

qu’une personne a manifesté son intérêt de les acquérir.  

Pour ce qui est de la jurisprudence, la Cour suprême du Canada a eu l’occasion, dans l’affaire Daishowa 

Marubeni International Ltd. v Canada de 2013, de fournir des précisions concernant l’obligation de 

reboisement liée à l’octroi d’un permis d’exploitation forestière en Alberta. L’obligation de reboiser les 

superficies récoltées conformément à une tenure forestière constitue une dépense future inhérente à celle-

ci. Si la tenure est vendue, cette obligation est automatiquement transférée à l’acquéreur : « Le régime de 

l’Alberta a pour effet d’incorporer les obligations relatives au reboisement à la tenure forestière, de sorte 

que les obligations ne peuvent être dissociées du bien lui-même » (para 31). En Saskatchewan, il a été jugé 

que le défaut de remplir l’obligation de remise en état du sol après l’expiration d’un permis d’exploration 

pétrolière ne saurait être excusé par la croyance par l’entreprise que son permis serait renouvelé (R v 

Western Warner Oils Ltd, 2013). En ce qui concerne l’attribution de permis de coupe, la Cour du banc de la 

Reine de cette province a rappelé dans Boyd v Eacom Timber Corporation, (2012) que bien qu’une entreprise 

forestière ait des attentes lorsqu’elle achète une scierie d’une autre entreprise, il n’y a aucune garantie que 

des droits de coupe tels qu’elle le souhaiterait lui seront alloués. 

Au niveau de la doctrine s’intéressant aux aspects juridiques des forêts, une étude menée par le Réseau de 

gestion durable des forêts souligne que la conception de nouveaux modes de tenure forestière représente 

un défi pour le renouvellement de la gouvernance forestière au Canada (Vertinsky et Luckert, 2010). Les 

auteurs rappellent que les anciennes tenures étaient jusqu’alors consacrées aux investissements, au 

développement économique et à la création d’emplois dans les régions forestières. Selon eux, ces modes de 

tenure ne répondaient plus aux exigences de la gouvernance forestière qui commande la prise en compte 

des bénéfices générés par les forêts pour d’autres groupes d’intervenants aux intérêts, valeurs et aspirations 
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divers (Vertinsky et Luckert, 2010, 1). Ils préconisent des modes de tenure variés, à même « d’établir des 

ententes temporaires avec les peuples autochtones sur la gouvernance des terres traditionnelles » (Vertinsky 

et Luckert, 2010, 6) et de faciliter une plus grande participation des communautés locales dans la gestion des 

forêts. À ce sujet, les coopératives forestières, la forêt habitée et des études de cas ont fait l’objet de 

publications (Amedzro St-Hilaire, 2013, 80). Les auteurs rapportent, par exemple, que le processus de 

consultation Land for life, une initiative ontarienne de participation du public qualifiée de significative, est 

une délibération de grande envergure sur l’intégration des utilisations alternatives dans la planification 

forestière. Elle a conduit trois grandes ONG14 de la province à former la coalition Partnership for Public Lands, 

qui est la voix de la population dans les négociations et les consultations ayant trait à l’aménagement 

forestier (Chiasson et al, 2011, 234). 

 

4.1.2 Approches de gestion planifiée, intégrée et écosystémique 

Des modifications législatives ont été adoptées pendant la période de référence afin de remplacer ou 

d’ajouter des processus de planification territoriale et des méthodes de gestion intégrée et écosystémique. 

La province de Terre-Neuve-et-Labrador a intégré l’objectif du développement durable dans sa législation 

forestière dans les années 1990. En 2005, la province a modifié la Forestry Act pour y préciser que les plans 

d’exploitation forestière doivent être conformes à la stratégie de gestion durable des forêts de la province 

et au principe de développement durable. De plus, un plan d’aménagement durable des forêts doit aussi être 

établi conformément à la stratégie. Des procédures d’information du public concernant la planification de 

l’aménagement durable des forêts et de consultation concernant la stratégie d’aménagement durable des 

forêts et les plans d’exploitation ont été ajoutées. Entré en vigueur en 2013, le Sustainable Forest 

Management Planning Regulations précise que les plans d’exploitation doivent prévoir des procédures de 

suivi des mesures correctives et prendre en considération les écosystèmes forestiers et les conditions 

sociales, économiques et récréatives associées aux ressources forestières. 

Au Québec, la notion d’aménagement écosystémique a été introduite dans la Loi sur l'aménagement durable 

du territoire forestier (2010). Le terme y est défini comme : « un aménagement qui consiste à assurer le 

maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et 

la forêt naturelle » (art 6). Au niveau régional et local, quatre instances interviennent : les directions 

générales régionales, les conférences régionales des élus, les commissions régionales des ressources 

naturelles et du territoire et les tables locales de gestion intégrée des ressources et des territoires. 

En Saskatchewan, le règlement Forest Resource Management (Saskatchewan Environmental Code Adoption) 

Regulations a introduit, en 2014, des normes en matière de gestion forestière, notamment en ce qui 

concerne la planification forestière, les normes d’exploitation et les mesures de reforestation. En Ontario, 

de nouvelles exigences ont été imposées aux titulaires de permis de fournir des renseignements sur leurs 

sources d’approvisionnement, les espèces et les quantités de ressources forestières transformées afin de 

favoriser les connaissances sur les ressources exploitées. Le Règlement sur les forêts du Manitoba a subi des 

modifications en relations avec les modalités de paiement des frais de reboisement de reconstitution, les 

                                                           
14 Il s’agit de la World Wildlife Foundation, la Federation of Ontario Naturalists et la Wildlands League. 
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déclarations de coupe de bois mensuelle et la mise en place d’un système de gestion de la provenance des 

ressources appuyé par des bordereaux de chargement. 

Signalons le projet de loi de la Colombie-Britannique, la Great Bear Rainforest (Forest Management) Act, 

passé en première lecture le 1er mars 2016, dont l’objet est l’implantation d’une gestion forestière basée sur 

la gestion écosystémique sur un territoire de 6,4 millions d’hectares. Comportant de nombreuses dispositions 

sur l’adaptation aux changements climatiques, le projet de loi est issu de discussions entre le gouvernement 

de la province, les Premières Nations, les groupes environnementaux et les exploitants forestiers. 

La doctrine relative au droit des forêts s’est intéressée à la gestion écosystémique qui succède aux 

approches de gestion « axées exclusivement sur des produits, des caractéristiques ou des sites » (Harris, 

2008, 13). La gestion écosystémique est perçue comme un moyen mis en œuvre pour assurer « une 

protection adéquate de la biodiversité, en réaction aux lacunes de la gestion traditionnelle, dont les 

interventions n’intégraient pas les caractéristiques des systèmes naturels » (Gareau, 2005, 7). Selon Priscilla 

Gareau, l’approche écosystémique s’appréhende dans une double perspective. D’abord celle des écologistes 

qui vise la gestion des composantes de l’environnement comme des écosystèmes afin de maintenir leur 

intégrité et leur capacité de régénération. Ensuite, il y a la perspective des gestionnaires, sociologues, 

politologues et géographes qui voient l’approche écosystémique comme un moyen de gérer l’intégrité des 

écosystèmes tout en tenant compte des facteurs sociopolitiques et économiques (Gareau, 2005, 11). Selon 

l’auteure, la conception des écologistes prédomine dans la gestion forestière au Canada. 

 

4.1.3 Intendance de l’État, reddition de compte et contrôle du respect des lois  

Au Canada, c’est l’État qui a la responsabilité de gérer les forêts publiques considérées comme un bien public. 

Les législations forestières reflètent comment il entend réaliser son mandat. Pendant la période de référence, 

plusieurs modifications apportées au droit des forêts ont été recensées autour de l’intendance des forêts 

publiques et du suivi de la conformité aux lois. En effet, plusieurs provinces ont revu les fonctions et les 

pouvoirs des autorités administratives en resserrant les pouvoirs discrétionnaires et en introduisant des 

mesures de reddition de compte et de contrôle de la conformité aux lois.  

Au Québec, l’entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier est venue mettre 

l'aménagement durable et la gestion des forêts publiques sous la responsabilité du ministre des ressources 

naturelles, ce qui représente l’une des modifications législatives les plus importantes. La forêt est qualifiée 

de patrimoine et de bien collectif inestimable. La nouvelle section « reddition de comptes » dispose que le 

ministre doit produire et déposer à l’Assemblée nationale un bilan quinquennal de l'aménagement durable 

des forêts qui contient notamment une reddition de comptes sur la mise en œuvre de la politique de 

consultation et les résultats obtenus sur la mise en œuvre de la loi et en matière d'aménagement durable 

des forêts. La nouvelle section « suivi et contrôle » précise que le ministre supervise la réalisation des 

interventions en forêt et qu’il vérifie la qualité des travaux d'aménagement effectués ainsi que l'atteinte des 

objectifs fixés dans le cadre du processus de planification forestière. 

En Alberta, la Alberta Land Stewardship Act précise qu’avant d’adopter ou de modifier un plan régional, le 

ministre de l’Intendance (« Stewardship Minister ») doit procéder à des consultations publiques. Cette loi a 

été modifiée en 2011 afin de réduire certaines atteintes aux droits de propriété privée et de prévoir des 

compensations et des dérogations. 
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En ce qui concerne la protection des ressources forestières, la Saskatchewan a mis à jour la Forest Resources 

Management Act, en 2007, de façon à élargir les pouvoirs d’inspection des officiers forestiers, favorisant ainsi 

l’application de la loi. Puis, en 2010, les pouvoirs du ministre de l’Environnement ont été élargis. Il peut 

supprimer, amender, altérer ou suspendre tout plan d’exploitation ou permis et exiger la réparation des 

dommages aux ressources forestières comprenant des mesures de remises. Les modifications ont également 

précisé que les informations et documents forestiers remis au ministre sont des informations accessibles au 

public dans certaines conditions. Depuis 2014, le ministre ne peut plus réduire ou renoncer au paiement des 

frais relatifs à l’exploitation forestière, autres que les « Forest management fees », pour le motif de 

permettre la création d’entreprises de transformation de produits forestiers ou de permettre au titulaire de 

renouveler ses pratiques afin qu’elles soient conformes à de plus hauts standards. 

Au Manitoba, la Loi sur les agents de conservation assure la mise en application du principe de protection de 

la biodiversité et en permet le contrôle grâce à la nomination d’agents de conservation chargés de l'exécution 

des lois concernant la faune, les poissons, les ressources naturelles, les zones protégées et la protection de 

l'environnement. En ce qui concerne la protection des ressources en Alberta, les personnes pouvant agir 

comme officiers forestiers sont plus nombreuses et leurs pouvoirs d’inspection et de fouille plus étendus. De 

plus, les amendes qui peuvent être imposées pour une infraction à la Wilderness Areas, Ecological Reserves, 

Natural Areas and Heritage Rangelands Act ont été augmentées et on a ajouté à la Provincial Parks Act des 

interdictions relatives à la destruction de la végétation et des arbres dans les parcs. 

Au Nouveau-Brunswick, la notion d’agent de conservation a également été introduite, en 2014, dans la Loi 

sur les terres et forêts de la Couronne, la Loi sur les incendies de forêt et la Loi sur les zones naturelles 

protégées afin d’assurer la protection de la biodiversité. 

Pendant la période de référence, la recension de la jurisprudence a permis d’identifier de nombreuses 

décisions judiciaires qui témoignent que les provinces forestières et le Yukon ont eu recours aux tribunaux 

pour faire sanctionner des contraventions à leurs lois forestières. 

La doctrine s’intéressant au droit des forêts souligne que l’implication du citoyen dans la gestion des forêts 

témoigne que « [l]a population, véritable propriétaire de la forêt au Canada, qui avait été exclu du processus 

de gestion et d'exploitation dès le départ, semble s'affirmer à la fin du 20e siècle. Elle gagne le droit de citer 

en participant à des projets de gouvernance forestière qui traduisent une nouvelle gestion participative des 

espaces forestiers » (Blais et Chiasson, 2005, 508).  

Quant à l’expérience québécoise, Amedzro St-Hilaire soutient qu’en adoptant la Loi sur l'aménagement 

durable du territoire forestier, le gouvernement du Québec reconnaît le caractère patrimonial des forêts et 

instaure en conséquence de nouvelles règles de gestion publique, de protection et de mise en valeur des 

forêts dans l’intérêt public (Amedzro St-Hilaire, 2013, 69). Selon lui, l’État devient l’acteur principal de 

l’aménagement forestier; ses responsabilités et ses devoirs envers la population ont été renforcés en termes 

de transparence, de respect des valeurs des différents groupes de la société et d’échanges de l’information 

et de consultation avec le public (Amedzro St-Hilaire, 2013, 71). 

Nous avons recensé une étude portant sur le Forest Practices Board de la Colombie-Britannique. Selon les 

auteurs, cet organisme est unique dans le monde. Sa mission est d’obliger l’État et l’industrie forestière à 

rendre des comptes au public au sujet de leurs pratiques dans les forêts et prairies (Brown et al, 2009). Le 

Forest Practices Board est un organisme indépendant qui réalise des audits sur les pratiques forestières et la 

conformité à la loi, des enquêtes sur des plaintes et des rapports spéciaux (Brown et al, 2009, 89). Il bénéficie 
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du soutien de toutes les parties prenantes de la gestion forestière, telles que les organismes publics, les ONG 

environnementalistes et les Premières Nations.   

Enfin, soulignons que des auteurs se sont également intéressés aux pratiques volontaires des entreprises 

forestières en matière d’aménagement forestier durable (Tedder, 2009). Selon les études consultées, la mise 

en œuvre de la certification forestière par les compagnies est une preuve de leur attachement aux principes 

d’aménagement durable des forêts. Pour Amélie Roberge, qui a soutenu sa thèse de doctorat en sciences 

forestières, la certification forestière est un outil de gestion des forêts; mieux, un système de gouvernance 

basé sur les marchés et les préférences des consommateurs et indépendant des directives formulées par 

l’État souverain traditionnel (Roberge, 2010). En conclusion, l’auteure va même jusqu’à déplorer le fait que 

la certification forestière « ne possède pas les attributs nécessaires à un système de gouvernance autonome 

qui pourrait prendre le relais du régime forestier public au plan des opérations territoriales » (Roberge, 2010, 

115). Pareil système ne serait pas contraignant, ce qui aurait, à notre avis, des incidences considérables sur 

le droit des forêts au Canada. 

 

4.2 Importance croissante de la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la 

lutte contre les changements climatiques 

Au cours des dix dernières années, des modifications apportées à des lois et des règlements ne relevant pas 

du secteur forestier ont eu des incidences sur le droit des forêts. Il est notable que le droit des forêts est de 

plus en plus composé de normes issues du droit de l’environnement. Par exemple, la législation forestière de 

la Saskatchewan est sous la responsabilité du ministre de l’Environnement et elle a donné lieu à l’adoption 

du Saskatchewan Environmental Code applicable aux activités forestières. Les plans de gestion forestière 

doivent respecter la loi sur les évaluations environnementales, The Environment Assessment Act, lorsque le 

plan est considéré comme un développement au sens de cette loi.  

La modification législative phare des provinces de la Colombie-Britannique (2006 et 2007), de l’Alberta 

(2006), de l’Ontario (2006) et du Manitoba (2009) en matière de protection de la biodiversité est 

l’interdiction de l’exploitation commerciale du bois dans les parcs provinciaux. Au Manitoba, cette 

interdiction est inscrite tant dans la Loi sur les forêts que la dans la Loi sur les parcs provinciaux. La province 

a également adopté, en 2013, la Loi sur la protection de la santé des forêts qui instaure un programme unique 

au Canada de mise en valeur des arbres remarquables. Ce programme, qui distingue trois catégories d’arbres 

remarquables, est encadré par un comité d’examen des demandes composé de membres compétents dans 

le domaine et nommés par le ministre. 

Au cours de la période de référence, les modifications législatives des lois forestières de la Nouvelle-Écosse 

sont presque inexistantes. Les principales modifications touchent la protection de l’environnement et de ses 

composantes. À ce sujet, il convient de citer la refonte du French Mill Brook Watershed Protected Water Area 

Regulations qui est venue ajouter l’obligation de produire un plan de coupe pour obtenir l’approbation 

requise pour effectuer une coupe à blanc dans la zone protégée. D’autres modifications découlent de l’entrée 

en vigueur de l’Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act (2007) qui a pour objectif d’assurer la 

protection légale d’au moins 12 % du territoire de la province avant 2015 ainsi que l’adoption et la mise en 

œuvre d’une stratégie des ressources naturelles avant 2010. En 2011, la province a modifié l’Assessment Act 

pour accorder une exonération d’impôt foncier aux propriétés de conservation (« conservation property »), 
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définies comme des lots de terre dédiés à la protection de la biodiversité indigène et des processus naturels 

où sont interdites les utilisations industrielles ou commerciales de la terre, telles que la foresterie. 

Au fédéral, l’entrée en vigueur de la Loi sur le parc national urbain de La Rouge (2015) a permis la création 

du premier parc urbain national. La loi a notamment pour objectifs de « protéger les écosystèmes naturels 

et préserver les espèces sauvages indigènes dans la vallée de la Rouge », de « protéger les paysages culturels 

du parc » et d’« encourager la mise en œuvre de pratiques agricoles durables » (préambule). De façon 

générale, la récole du bois y est interdite.  

Entrée en vigueur en 2010, la Loi sur les espèces en péril des Territoires du Nord-Ouest interdit de détruire 

toute partie d’un habitat désigné comme essentiel à la suivie ou au rétablissement d’une espèce en péril ou 

à la conservation de son habitat. La Loi sur la faune, entrée en vigueur en 2014, interdit « de modifier, 

d’endommager ou de détruire considérablement un habitat » (art 93) « dont dépend directement ou 

indirectement la survie » d’un individu d’une espèce faunique parce qu’il est considéré essentiel à sa 

conservation. 

Au Québec, la Loi sur les forêts a été modifiée en 2007 afin d’assurer la pérennité des refuges fauniques 

biologiques désignés par le ministre. Il s’agit d’aires forestières désignées dans le but de protéger certaines 

forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine forestier de la province et de favoriser le maintien 

de la diversité biologique qu'on peut y retrouver. Depuis 2013, la Loi sur l'aménagement durable du territoire 

forestier interdit les activités d'aménagement forestier dans un écosystème forestier exceptionnel et 

encourage les activités d’aménagement forestier prévues par règlement, si elles sont réalisées dans le but 

de conserver ou d’améliorer un habitat faunique. 

 

4.3 Les droits des peuples autochtones 

Parmi les autres secteurs législatifs qui interviennent dans la composition du droit des forêts, signalons que, 

pendant la période de référence, des modifications législatives sont intervenues en provenance du droit 

autochtone afin de mettre en œuvre un accord conclu avec un peuple autochtone ou de prendre acte d’une 

décision judiciaire ayant une incidence sur le droit en vigueur. 

À Terre-Neuve-et-Labrador, la mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du 

Labrador, signée en 2005, a nécessité l’adoption d’une loi fédérale, la Loi sur l’Accord sur les revendications 

territoriales des Inuit du Labrador, et la modification de plusieurs lois provinciales intéressant les forêts, à 

savoir la Forestry Act, la Lands Act, la Provincial Parks Act, la National Parks Lands Act et la Wilderness and 

Ecological Reserves Act. Ces modifications précisent que ces lois et leurs règlements doivent être appliqués 

conjointement avec la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador et qu’en cas 

de conflit, cette dernière a préséance.  

En Colombie-Britannique, la Haida Gwaii Reconciliation Act (2010) a formalisé la transmission au Conseil 

Haida Gwaii de la gestion des terres, y compris des forêts, sur une grande partie des îles Haida Gwaii 

(autrefois les Îles de la Reine-Charlotte). Elle a aussi modifié la Forest Act afin de tenir compte de cette 

entente. En juin 2007, l’Accord bilatéral sur l’amélioration des relations entre les Mi’kmaq et les Malécites et 

le gouvernement du Nouveau-Brunswick a été signé et la même année la Loi sur les terres et forêts de la 

Couronne a été modifiée pour autoriser le Ministre à passer une entente sur toute question se rattachant à 

la loi avec un conseil de bande. 
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Au Québec, une section intitulée « dispositions propres aux communautés autochtones » a été introduite 

dans la nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier de 2010. Elle énonce que la prise en 

compte des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones présentes sur les territoires 

forestiers fait partie intégrante de l'aménagement durable des forêts et que le ministre doit les consulter 

d'une manière distincte pour assurer une prise en compte de ces intérêts, valeurs et besoins dans la gestion 

du milieu forestier. 

Le lien entre les terres de la Couronne et les droits des autochtones en fait un sujet dominant dans la 

jurisprudence. En effet, au cours des dix dernières années, la forêt est apparue dans plusieurs décisions 

judiciaires rendues dans des litiges faisant référence à l’obligation de consultation des Premières Nations. 

Ces décisions sont fondées, d’une part, sur le droit constitutionnel et s’attachent à valider les titres ou les 

traités appuyant les droits d’usage des autochtones sur les terres de la Couronne et ses forêts. D’autres 

décisions se rapportent à la coexistence entre les droits des communautés autochtones et ceux des titulaires 

de permis forestiers.  

Au Nouveau-Brunswick, c’est la Loi sur les terres de la Couronne qui a généré le plus de décisions judiciaires 

concernant l’étendue des droits de coupe des communautés autochtones et posant un regard sur les titres 

aborigènes. De nombreux litiges portant sur des récoltes illégales contraires à l’article 67 (1) de la Loi 

soulèvent la question de la reconnaissance des droits autochtones issus d’un traité autorisant l’usage des 

produits forestiers à des fins personnelles ou communautaires. Cette question s’est retrouvée au cœur de 

plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. D’autres se 

rapportent à la coexistence entre les droits des communautés autochtones et ceux des principaux titulaires 

de permis. 

En Colombie-Britannique, des Premières Nations se sont adressées aux tribunaux, afin de faire valider leurs 

revendications territoriales et déterminer les droits et obligations des entreprises forestières exploitant les 

forêts sur les territoires revendiqués. Dans Nation Tsilhqot’in c Colombie Britannique, rendue en 2014, la 

Cour suprême du Canada a précisé que les terres faisant l’objet d’une revendication de titres ancestraux 

demeurent des terres publiques jusqu’à la reconnaissance du titre et demeurent soumises à la législation 

forestière provinciale. La Cour précise que, sur les terres détenues en vertu d’un titre ancestral, « [l]es lois 

provinciales d’application générale, y compris la Forest Act, devraient s’appliquer à moins qu’elles soient 

déraisonnables ou indûment rigoureuses » (paragraphe 151) afin qu’il « en résulte un équilibre qui préserve 

le droit ancestral tout en assurant une réglementation efficace des forêts par la province » (paragraphe 151). 

En Ontario, c’est l’octroi d’un permis de coupe à une entreprise forestière sur des terres où les Keewatin 

avaient des droits de chasse et de trappe qui a amené la Première Nation devant les tribunaux pour en 

demander la suspension. Dans la décision Première Nation de Grassy Narrows c Ontario (Ressources 

naturelles), rendue en 2014, la Cour suprême du Canada a conclu que l’Ontario a le pouvoir de prendre des 

terres de la région de Keewatin en application du Traité no 3 et de restreindre ainsi l’exercice des droits de 

récolte conférés par le traité. Le pouvoir de l’Ontario de prendre des terres n’est toutefois pas inconditionnel 

car il est soumis aux obligations fiduciaires de la Couronne à l’égard des intérêts autochtones concernés. De 

même, la Cour d’appel du Québec, dans Kruger Inc. c Première Nation de Betsiamites (2006), a estimé que le 

préjudice économique que subirait une entreprise forestière et ses employés, advenant l’arrêt des travaux 

demandé par les Betsiamites, serait important et, en évaluant la prépondérance des inconvénients, la Cour 

a penché en faveur de la compagnie en infirmant l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour 

supérieure, qui avait retenu des arguments écologiques soulevés par la Première Nation. 
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Les litiges sur la forêt et ses usagers concernent aussi la coupe de bois par des Métis du Manitoba. L’existence 

du droit des Métis de récolter du bois a été confirmée par la Cour suprême (R. v Powley, 2003). Par la suite, 

la Cour a conclu que les droits des autochtones comprennent le droit de couper du bois pour se bâtir un logis 

(R. v Sappier; R. v Grey, 2006). Certaines nations bénéficient également d’un droit d’exploiter 

commercialement les ressources forestières sur les terres publiques en vertu d’un traité (R. c Marshall; R. c 

Bernard, 2005). 

Dans Première Nation de Lac Seul c Canada (2009), la Cour fédérale met bien en perspective les difficultés de 

faire reconnaître des revendications sur les usages des forêts pour les Premières Nations. La Première Nation 

de Lac Seul a adhéré au Traité no 3 en 1874 et une réserve indienne a été créée dans la province de l’Ontario. 

En 1919, le bois marchand de la réserve a été cédé à la Couronne du Canada, qui devait vendre le bois dans 

les conditions les plus appropriées pour assurer le bien-être de la bande. Des permis d’exploitation forestière 

ont été délivrés en 1920 et 1926, puis renouvelés, sans que la bande ne reçoive d’argent de la part de la 

Couronne pour cette exploitation. Selon la Cour fédérale, au fil du temps, la Couronne a manqué à ses 

obligations fiduciales envers la Première Nation et a omis de se conformer au Règlement sur le bois de 

construction des Indiens. Bien que la bande n’ait intenté son action en réparation qu’en 2009, la Cour est 

d’avis qu’elle n’a pas manqué de diligence dans les circonstances, car elle ignorait les faits nécessaires à sa 

cause d’action, puisque la Couronne contrôlait toutes les activités des entrepreneurs forestiers.  

 

4.4 Diversification des usages des forêts publiques, gaspillage et changements climatiques 

Les résultats de la recension réalisée montrent que, pendant la période de référence, les juridictions 

forestières au pays ont cherché à diversifier les activités forestières en continuant le développement des 

produits transformés, des produits forestiers non ligneux, de la villégiature et de l’écotourisme, de même 

qu’en incitant l’industrie à se diversifier dans le secteur de la fabrication des produits du bois. 

En Colombie-Britannique, de nouvelles catégories de licence ont été ajoutées à la Forest Act en 2008 et 

2010 : la forest licence to produce bioenergy (forest licence), la fibre supply licence to cut (licence to cut) et le 

fibre recovery permit. Elles ont été créées dans le but d’encourager le développement du secteur 

économique des bioénergies basées sur le bois. Cet objectif s’inscrit dans la perspective plus large de la lutte 

contre les changements climatiques de la province.   

Dans le but de favoriser l’utilisation du bois comme matériau de construction en requérant son utilisation 

dans la construction des immeubles financés par le gouvernement de la Colombie-Britannique, la province a 

adopté en la Wood First Act (2009). Signalons également l’adoption de la Resort Timber Administration Act 

(2006) qui a transféré des pouvoirs du ministre responsable des forêts au ministre responsable du tourisme, 

des sports et des arts afin de lui permettre d’autoriser des coupes de bois pour le développement de 

complexes touristiques.  

La Loi sur les produits forestiers (forêts publiques) et la Loi sur les produits naturels (forêts privées) du 

Nouveau-Brunswick ont été modifiées, en 2007, afin d’introduire la notion de « biomasse » et la définition 

de « produit de ferme » pour y inclure « les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d'exploitation 

ou sur le site d'exploitation » (art 1). La Politique sur la récolte de la biomasse forestière (2008) s’inscrit dans 

la volonté de réduire les gaz à effet de serre de la province. L'utilisation de la biomasse forestière pour la 

cogénération y est considérée comme une énergie verte parce qu’elle est neutre en carbone. 
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En Nouvelle-Écosse, une condition a été ajoutée à la Crown Lands Act, en 2012, afin que le ministre soit tenu 

de considérer, lors de la conclusion d’une entente visant un permis d’exploitation forestière, si celle-ci aura 

pour effet de limiter injustement l’accès aux autres produits forestiers de base, incluant les espèces de bois 

dur sur les terres de la Couronne. 

Pendant la période de référence, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a adopté des plans stratégiques 

ayant pour objectifs d’identifier les opportunités innovantes concernant la production à valeur ajoutée ainsi 

que de contribuer à l’optimisation des bénéfices tirés des ressources forestières. Des indicateurs ont aussi 

été ajoutés aux objectifs, comme le soutien du développement de la bioénergie ainsi que la mise en œuvre 

d’une stratégie de marketing de produits forestiers, afin de promouvoir l’industrie forestière et la production 

locale des produits forestiers. 

Au Québec, le Forestier en chef mentionne, dans son Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 

2000-2008, que la forêt contribue toujours à l’économie québécoise, mais qu’elle le fait de moins en moins. 

Selon lui, la province devra relever le défi de diversifier les produits et usages des forêts en continuant le 

développement des produits transformés, des produits forestiers non ligneux, de la villégiature et de 

l’écotourisme. En 2010, le Fonds des ressources naturelles a été institué afin de financer des activités liées à 

la recherche forestière et au financement d'autres activités liées à la sensibilisation et à l'éducation 

forestière, à la protection, à la mise en valeur et à la transformation des ressources du milieu forestier. La 

Stratégie 2012-2017 - Pour transformer l’industrie québécoise des produits forestiers a été publiée afin 

d’inciter l’industrie à se diversifier dans le secteur de la fabrication des produits du bois.  

 

5. Ressources additionnelles 

Parmi les ressources clés pour les publics cibles intéressés par l’évolution des droits des forêts au Canada 

signalons la Compilation of Canadian provincial and federal regulations relevant to forest management 

activities15 produite en 2014 par la National Council for Air and Stream Improvement. Les sites web des 

différents ministères et organismes du fédéral, des provinces et territoires, responsables de la forêt, des 

ressources naturelles et de l’environnement contiennent généralement des liens vers les lois, règlements, 

politiques, directives, etc. applicables dans chaque juridiction. Le site du Conseil canadien des ministres des 

forêts contient également plusieurs informations sur les engagements des ministres responsables des forêts. 

Les travaux réalisés par le Réseau de gestion durable des forêts et l’institut du droit des ressources naturelles 

doivent aussi être soulignés.  

 

6. Recherche complémentaire 

La présente étude comporte certaines limites que des recherches complémentaires pourraient combler. 

En premier lieu, la période de dix années couverte par la synthèse des connaissances de l’évolution du droit 

des forêts au Canada s’est révélée être un peu courte pour le système juridique qui évolue lentement. Cela 

est particulièrement le cas des modifications législatives identifiées entre 2005 et 2015 qui ont peu retenu 

                                                           
15 National Council for Air and Stream Improvement, Inc. (NCASI). 2014. Compilation of Canadian 
provincial and federal regulations relevant to forest management activities. Special Report No. 14-03, p 1. 
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l’attention des tribunaux judiciaires pendant cette période. De plus, en remontant à 2005, la recension n’a 

pas comblé le vide depuis la publication en 1997 de la dernière analyse historique des législations forestières. 

Aussi, il n’est pas possible de tirer des conclusions fermes sur le degré d’intégration des principes du 

développement durable dans le droit des forêts au Canada, car il manque une partie des données (1997-

2005). Ce complément serait de nature à donner une vision plus complète de ce que fait chaque juridiction 

canadienne. 

Une autre limite de la présente recension qui a retenu notre attention est qu’elle ne présente pas toute la 

richesse et la profondeur des changements apportés au droit des forêts à travers le pays. Par exemple, la 

comparaison des nouveaux régimes de tenure et les rôles différents attribués à l’État dans les régimes 

forestiers à travers le pays soulèvent des questions juridiques qui mériteraient des analyses 

complémentaires.  

De plus, des lacunes existent dans la recension de la littérature réalisée, c’est-à-dire de la doctrine 

s’intéressant au droit des forêts au Canada. Il est vraisemblable qu’elle n’ait pas systématiquement 

approfondi toutes les banques de données disponibles sur le sujet de la recension. En effet, en utilisant des 

stratégies de recherche juridiques, nous avons peut-être omis des publications pertinentes. Par conséquent, 

il demeure pertinent de compléter la revue de littérature en interrogeant des moteurs de recherche 

différents qui permettraient de couvrir le sujet à travers d’autres disciplines que le droit.  

La réalisation de la synthèse des connaissances sur l’intégration des principes du développement durable 

dans le droit des forêts a fait ressortir une lacune importante en matière de connaissance juridique. Dans un 

pays forestier comme le Canada, il y a étonnement peu de juristes qui se spécialisent et publient sur le droit 

de la forêt. Les politiques publiques et les réformes législatives sont analysées par des géographes, des 

sociologues et des politologues et des ingénieurs forestiers. Les juristes mériteraient de participer davantage 

à la réflexion; les analyses juridiques permettraient d’approfondir les changements qui s’opèrent dans les 

régimes forestiers et d’enrichir les propositions des auteurs quant au rôle des instruments juridiques.  

Au Canada, il y a autant de droits des forêts qu’il y a de provinces et de territoires : l’ensemble forme un tout 

complexe, volumineux et peu harmonisé, mais ce qui étonne le juriste est que le mot « forêt » n’y est 

pratiquement jamais défini.  

 

7. Mobilisation des connaissances 

1) Le rapport de synthèse et les résumés français et anglais seront disponibles en ligne sur le site web de 

la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement (CRCDE) et Facebook en juin 2016 

(partage des nouvelles connaissances entre chercheurs, utilisateurs de la synthèse et le grand public; 

promotion du libre accès aux résultats de la synthèse des connaissances); 

2) Le rapport sera proposé aux différents ministères des forêts au Canada, à des associations forestières, 

à des ONG environnementales et autochtones intéressées par les enjeux entourant la forêt, à des 

centres de recherche, des revues et bulletins que ces organisations éditent et des universitaires 

œuvrant dans les secteurs des forêts et de sa gouvernance (juin 2016 – liste de partage); 

3)  Le résumé, français et anglais, sera expédié par le courrier électronique (juin 2016 – partage des 

nouvelles connaissances entre chercheurs et utilisateurs); 
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4) Le rapport de synthèse et les résumés français et anglais seront soumis aux revues et bulletins 

d’information qui sont édités par les associations forestières et les ONG environnementales et 

autochtones pour être recensés par eux ou pour publication du résumé (juillet 2016 – partage des 

connaissances et établissement de partenariats de diffusion);  

5) Deux conférences-midi de la CRCDE, destinées au grand public (avril et septembre 2016 – partage des 

nouvelles connaissances entre chercheurs, utilisateurs et grand public);  

6) Une série d’articles de vulgarisation des résultats à être publiée dans la Chronique sur l’actualité en 

droit de l’environnement de la CRCDE sur le portail de nouvelles environnementales Gaïapresse 

(septembre à novembre 2016 – partage des nouvelles connaissances entre chercheurs, utilisateurs et 

grand public); 

7) Développement de partenariats et de collaborations avec des utilisateurs-cibles de la synthèse des 

connaissances, que sont les institutions publiques et privées, les centres recherche et les ONG 

(novembre 2015-2016 – partage des nouvelles connaissances entre chercheurs et utilisateurs); 

8) Autres occasions de diffusion qui pourront se présenter : participation à un colloque ou à prononcer 

une conférence; organisation d’activités de diffusion ou de rapprochement entre chercheurs et 

utilisateurs. 

 

8. Conclusion 

De nombreux groupes sociaux, économiques et politiques seront intéressés de savoir comment le système 

juridique a évolué au cours des dix dernières années en matière de développement durable dans le secteur 

des forêts canadiennes : le Conseil des ministres des forêts au Canada, les associations industrielles 

forestières, les ONG environnementales et autochtones et les universitaires qui travaillent sur les enjeux 

environnementaux et sociaux de la gouvernance territoriale et de la mise en valeur des ressources naturelles. 

Il s’est avéré dynamique et soutenu par l’objectif d’y substituer les principes du développement durable à 

ceux préalablement établis. 
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Alberta : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux 

L’Alberta est la province la plus à l’ouest des prairies canadiennes. Un peu plus de la moitié de son territoire 

est recouvert de forêts, lesquelles sont en majorité publiques et donc propriété de la province1. Plusieurs 

espèces d’arbres composent ces terres forestières, dont 77 % constituent des forêts boréales mixtes2. Les 

produits forestiers principaux de l’Alberta sont le contreplaqué, la pâte et le bois d’œuvre. L’exportation 

totale de produits forestiers a été évaluée à 2,1 milliards de dollars en 20123.  

Les forêts qui se trouvent sur les terres publiques de l’Alberta sont administrées par la Forests Act4 de 2000, 

qui a succédé aux Forests Act de 19495 et de 19716. Elle joue un rôle important en matière de gouvernance 

des forêts situées sur les terres publiques de l’Alberta. La loi met en place trois systèmes de tenure qui 

encadrent l’exploitation de ces forêts : 

 Ententes de gestion forestière (« Forest management agreements »); 

 Quotas forestiers (« Timber quota »); 

 Permis et licences forestiers (« Timber permit »)7. 

La personne qui obtient une tenure forestière ne devient pas propriétaire de la terre, mais obtient plutôt des 

droits et des responsabilités dans la gestion et l’exploitation des ressources forestières d’une zone 

déterminée pour une période déterminée8. Comme l’explique le ministère de l’Environnement de l’Alberta 

sur son site web, une tenure forestière peut octroyer des droits sur une zone forestière ou encore sur un 

volume de récolte : 

Broadly speaking, tenure allocations in Alberta are either area-based or volume-based.  

 Area-based tenures give the tenure holder the right to harvest a specified volume of timber 

from a specified area or all the timber in a specified area. Forest Management Agreements 

are an example of area-based tenures. 

 Volume-based tenures give the tenure holder the right to a percentage of Annual Allowable 

Cut (AAC; measured in timber volume) within a specific area or a specified volume from a 

                                                           
1 Conseil canadien des ministres des forêts, Forest Governance in the Province of Alberta, Aménagement forestier 
durable au Canada, en ligne : SfmCanada.com < 
http://www.sfmcanada.org/images/Publications/EN/AB_info_Provinces_and_territories_EN.pdf>. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Forests Act, RSA 2000, c F-22. 
5 The Forests Act, SA 1949 (1st sess), c 43. 
6 Forests Act, SA 1971, c 37. 
7 Alberta, Forest Tenure, en ligne: Environment & Parks <http://esrd.alberta.ca/lands-forests/forest-
management/forest-tenure/default.aspx>. 
8 Ibid. 
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specific area. Coniferous timber quotas and timber permits are examples of volume-based 

tenures.9 

En plus des ententes, permis et quotas, la Forests Act met en place d’autres mesures de gouvernance 

forestière, dont notamment la création d’unités de gestion forestière (« forest management unit ») pour 

faciliter la gestion de l’octroi des permis, ainsi que des mesures de reforestation10. 

En 2009, le Parlement de l’Alberta a adopté la Alberta Land Stewardship Act11 qui contenait des modifications 

à la Forests Act nécessaires à l’intégration de la nouvelle politique albertaine de gestion du territoire. Cette 

réforme, dont nous traiterons plus en détail ci-dessous, a notamment pour effet de mettre en place des 

mesures protégeant davantage les ressources forestières et assurant leur développement à long terme. Les 

lois forestières albertaines ont donc subi plusieurs modifications durant la période de référence, 

principalement entre 2009 et 2011. 

Quant aux forêts se trouvant sur les terres privées qui sont peu nombreuses, aucune loi ne s’y applique 

spécifiquement de sorte que leur protection ou leur exploitation doit être assurées par les propriétaires des 

terres forestières en question. Leur gestion responsable et durable est toutefois encouragée par la 

Agroforestry and Woodlot Extension Society, qui est une coentreprise du gouvernement de l’Alberta, de 

l’industrie forestière et des agences de conservation12. 

La présente étude s’intéresse aux modifications apportées pendant la période de référence à la Forests Act 

et à la Alberta Land Stewardship Act. Elle s’intéresse également aux lois et règlements suivants qui ont une 

incidence sur le droit des forêts :  

- Timber Management Regulation, Alta Reg 60/1973 ; 

- Alberta Land Stewardship Regulation, Alta Reg 179/2011; 

- Public Lands Act, RSA 2000, c P-40 ; 

- Public Lands Administration Regulation, Alta Reg 187/2011 ; 

- Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, c E-12 ; 

- Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26; 

- Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act, W-9 RSA 2000. 

En plus de ces lois et règlements, d’autres ont un rôle à jouer en matière forestière en Alberta, mais ne seront 

pas abordées, car leurs dispositions forestières n’ont pas subi de modifications significatives au cours de la 

période de référence : 

- Forest Resources Improvement Regulation, Reg: 152/1997; 

- Forest and Prairie Protection Act, RSA 2000, c F-19; 

                                                           
9 Ibid. 
10 Forests Act, supra note 4, art 14 et 41. 
11 Alberta Land Stewardship Act, SA 2009, c A-26.8. [ALSA] 
12 Agroforestry and Woodlot Extension Society (AWES), About us, en ligne: AWES < http://www.awes-ab.ca/about-
us.html>. 
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- Forest Reserves Act, RSA 2000, c F-20; 

- Pesticide (Ministerial) Regulation, Alta Reg 43/1997; 

- Pesticide Sales, Handling, Use and Application Regulation, Alta Reg 24/1997; 

- Historical Resources Act, RSA 2000, c H-9. 

 

2. Résumé des modifications apportées 

Forests Act 

Harmonisation législative et modifications de forme 

La Forests Act et ses règlements ont subi des modifications en 2009 notamment afin d’être harmonisés à la 

nouvelle Alberta Land Stewardship Act et à la nouvelle politique d’utilisation du territoire. Ainsi, la définition 

de « timber quota » à l’article 1 de la Forests Act a été modifié afin d’indiquer qu’il peut être octroyé non 

seulement sur une zone (« area »), mais aussi pour un certain volume13. Les définitions de « forest recreation 

area » et « forest recreation trail » ont également été abrogées en 200914. 

Permis forestiers 

La Forests Act a été modifiée en 2009 afin de permettre au ministre de l’Agriculture et de la Foresterie, 

responsable de cette loi, de nommer un directeur pour son application15. Le directeur doit notamment 

assurer le respect des dispositions de la loi16, établir les unités de gestion forestière (« forest management 

unit »)17 et la quantité de coupe permise annuellement (« anual allowable cut of timber ») pour chacune de 

ces zones18. Il est également en charge d’attribuer les quotas forestiers et les permis forestiers19. 

En vertu de la Forests Act, il est permis au ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, 

de conclure des ententes de gestion forestière (« forest management agreement ») avec une personne 

désirant cultiver et récolter du bois sur une terre publique20. En 2009, le législateur a précisé qu’une personne 

qui récolte en vertu d’un accord doit le faire « in a manner designed to provide a yield consistent with 

sustainable forest management principles and practices »21. 

Depuis la réforme de 2009 opérée par la Alberta Land Stewarship Act (« ALSA »), le directeur peut annuler 

ou suspendre un permis, une licence ou un quota forestier lorsque le titulaire a une dette envers la Couronne 

de l’Alberta22. Également, fut introduite une nouvelle interdiction d’acheter, de vendre ou d’échanger une 

                                                           
13 Ibid, art 1 (n). 
14 Ibid, art 1 (f) et (g). 
15 Forests Act, supra note 4, art 2.1. 
16 Ibid, art 12. 
17 Ibid, art 14 (1). 
18 Ibid, art 14 (2). 
19 Ibid, art 14 et 21. 
20 Ibid, art 16. 
21 Ibid, art 16 (1). 
22 Ibid, art 25 (4.1). 
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terre forestière de la Couronne pour y faire pousser ou y récolter du bois23. Elle clarifie le pouvoir du ministre 

et du directeur de déterminer « whether the terms and conditions of a timber disposition or timber quota 

are being performed, observed or complied with » et dispose que leur décision est finale24. 

Protection des ressources 

En 2009, les pouvoirs règlementaires relatifs à la protection des ressources du lieutenant-gouverneur en 

conseil ont été élargis pour compléter la nouvelle ALSA25. Il peut désormais prévoir les conséquences d’une 

contravention à un plan régional (« ALSA regional plan »), la forme des avis d’infraction et autres formalités 

relatives aux sanctions administratives et aux infractions prévues par la loi26. De plus, les règlements peuvent 

désormais inclure « in whole or in part, with or without modification, any rule, directive, code, standard or 

guideline that relates to any matter in respect of which a regulation may be made under this Act »27.  

La réforme de 2009 de la Forests Act a également eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes qui 

peuvent agir à titre d’officier forestier en charge de l’application de la loi. Par exemple, les membres des 

corps de police peuvent agir comme officiers, en plus des membres de la police montée canadienne, sur 

demande du directeur28. Elle a de plus renforcé et clarifié les droits d’accès et d’inspection des officiers 

forestiers, qui peuvent maintenant accéder sur toute terre dans plusieurs cas, notamment pour y faire une 

inspection, s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à cette loi y a été commise ou que 

des registres forestiers s’y trouvent29. L’officier ne peut cependant accéder à un bâtiment qui servirait de 

logement, sauf avec le consentement de l’occupant ou avec un mandat30.  

Le droit de fouille (« right of search ») des officiers ne se limite plus aux véhicules, mais couvre désormais 

tous les moyens de transports (« any conveyance »). Pour faciliter le travail des officiers forestiers qui 

désirent effectuer une inspection, la loi prévoit l’émission de mandat (« order to enter and inspect ») lui 

permettant d’accéder à la terre ou au bâtiment en question dans plusieurs cas, notamment lorsqu’une 

personne lui aurait refusé l’accès ou que personne ne soit présent pour lui autoriser l’accès31.  

Lors des inspections, même sans mandat ou ordonnance, les officiers forestiers peuvent saisir des éléments 

qui lui sont produits ou encore qui sont bien en vue (« in plain view »), selon certaines modalités32. De plus, 

elle exige des personnes qui se trouvent à un endroit où l’officier forestier exerce ses pouvoirs de lui fournir 

assistance33. Elle permet également au ministre de mettre en place un programme permettant de signaler 

les infractions à la loi34. Enfin, la loi contient désormais une clause privative qui octroie une juridiction 

                                                           
23 Ibid, art 28.1. 
24 Ibid, art 29.1. 
25 Ibid, art 4. 
26 Ibid, art 4 (1) à (1.7). 
27 Ibid, art 5.1. 
28 Ibid, art 3 (d) à (f). 
29 Ibid, art 43 (2). 
30 Ibid, art 43 (3). 
31 Ibid, art 44.1. 
32 Ibid, art 44.2 à 44.3. 
33 Ibid, art 44.5. 
34 Ibid, art 44.6. 



Évolution du droit des forêts au Canada  Annexe 1 – Législation 
Alberta 

30 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

exclusive et finale au ministre et au directeur pour les décisions prises en vertu de la loi ou de ses 

règlements35. 

Par ailleurs, la réforme de 2009 a créé plusieurs nouvelles infractions à la Forests Act. À titre d’exemple, sont 

constitués en infraction le fait de ne pas fournir de l’assistance à un officier forestier36, interférer dans 

l’exercice de ses fonctions37 ou encore contrevenir à une disposition d’un permis ou quota forestier38. Pour 

la plupart, l’amende peut atteindre 25 000$ pour une personne physique et 100 000$ pour une compagnie39, 

alors qu’auparavant les peines se situaient entre 100$ et 5 000$. La possibilité d’une peine 

d’emprisonnement d’un an ou moins a été retirée. Certaines infractions, dont la contravention à une 

disposition d’un permis, sont toutefois punissables de sommes allant jusqu’à 100 000$ pour un individu et 1 

000 000$ pour une compagnie40. 

La Forests Act permet également à la Couronne de recouvrer une compensation monétaire pour les 

dommages à la propriété causés par une personne qui contrevient à la loi ou à un plan régional41. Le directeur 

peut aussi imposer des sanctions administratives à un contrevenant et ce, pour un montant qu’il détermine42. 

La loi permet enfin au lieutenant-gouverneur en conseil de créer un organisme d’appel pour entendre les 

appels des décisions prises en vertu de cette loi43. 

Gestion forestière 

En 2009, la partie 3 de la Forests Act, intitulée « Forest Land Uses », qui traitait des questions d’accès et 

d’utilisation des terres forestières a été abrogée puisque cette question est désormais règlementée par la 

ALSA.  

Règlementation afférente à la Forests Act  

Les règlements d’application de la Forests Act ont également subi des modifications en 2009 notamment afin 

de les harmoniser avec la nouvelle ALSA et la nouvelle politique d’utilisation du territoire. 

Le règlement Timber Management Regulation44 prévoit plusieurs mesures de gestion et de protection des 

ressources forestières. Il exige des titulaires de permis qu’ils transmettent au directeur un plan annuel 

d’opérations forestières divulguant leurs pratiques pour son approbation45. Il octroie des pouvoirs au 

directeur d’ordonner un changement de méthode ou d’arrêter la coupe46. Il prévoit également l’obligation 

des titulaires de permis de procéder à la reforestation des terres dans les deux ans suivant la récolte de 

                                                           
35 Ibid, art 44.7. 
36 Ibid, art 44.5. 
37 Ibid, art 52. 
38 Ibid, art 50 (1). 
39 Ibid, art 54 (1) et (3). 
40 Ibid, art 50 (2). 
41 Ibid, art 56 (1). 
42 Ibid, art 59(1). 
43 Ibid, art 69. 
44 Timber Management Regulation, Alta Reg 60/1973. 
45 Ibid, art 98. 
46 Ibid, art 101-103. 
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chaque zone47. Le directeur peut suspendre un permis s’il estime que les mesures de reforestation ne sont 

pas adéquates48. 

L’essence du règlement n’a pas changé, mais ses dispositions ont été modifiées pour être harmonisée aux 

changements législatifs, notamment ceux relatifs aux transferts de pouvoirs du ministre au directeur en vertu 

de la Forests Act.  

 

Alberta Land Stewardship Act  

En 2009, l’Alberta a voulu se doter de nouveaux outils pour gérer ses terres et protéger ses ressources 

naturelles, dont les ressources forestières. L’Assemblée législative a déposé le Bill 36 : Alberta Land 

Stewardship Act (ALSA), introduisant la loi du même nom et modifiant la Forests Act49. Lors de la deuxième 

lecture de projet de loi, les parlementaires résument ainsi la nécessité d’apporter de tels changements : 

Over the past generation Albertans have experienced unprecedented growth. Our population has 

more than doubled, and economic activity has increased at an even faster rate. We all know that 

Albertans have benefited greatly from this growth, but this same growth has crowded many of our 

landscapes and in some areas tested the health of our air, land, water, and wildlife. In some areas of 

the eastern slopes, for example, on the same parcel of land it’s not uncommon to find a cattle grazing 

lease, an active forestry disposition, a gas well, recreational hikers and anglers, bears and deer, and, 

of course, the critical headwaters for the streams and rivers that water southern Alberta. 

When it gets this crowded, we all lose. What worked when we were only 1 million Albertans is working 

less well at 3 and a half million and will not work at 5 million or 10 million. So it comes down to this, 

Mr. Speaker. If we want to keep what we have here in Alberta – and we have a lot – we have to 

change how we do it, and that’s what the Alberta Land Stewardship Act does.50 

Gestion du territoire et forestière 

La Alberta Land Stewardship Act (ALSA)51 a en effet été adoptée et est entrée en vigueur en 2009. L’objectif 

de cette loi est indiqué à son article 1 : 

(2) The purposes of this Act are  

(a) to provide a means by which the Government can give direction and provide leadership in identifying 

the objectives of the Province of Alberta, including economic, environmental and social objectives;  

(b) to provide a means to plan for the future, recognizing the need to manage activity to meet the 

reasonably foreseeable needs of current and future generations of Albertans, including aboriginal 

peoples;  

                                                           
47 Ibid, art 141 et s. 
48 Ibid, art 141.4. 
49 PL 36, Alberta Land Stewardship Act, 2e sess, 27e lég, Alberta, 2009-2010 (sanctionné le 4 juin 2009). 
50 Alberta, Legislative Assembly, Alberta Hansard, 27e lég, 2e sess, no 32 (29 avril 2009) à la p 882 (Dr Morton). 
51 Alberta Land Stewardship Act, supra note 11. 
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(c) to provide for the co-ordination of decisions by decision-makers concerning land, species, human 

settlement, natural resources and the environment;  

(d) to create legislation and policy that enable sustainable development by taking account of and 

responding to the cumulative effect of human endeavour and other events52.  

Elle a été adoptée en raison de la nouvelle politique albertaine sur l’utilisation du territoire53. Elle est 

importante pour la gestion forestière puisqu’elle permet au gouvernement provincial d’adopter des plans 

régionaux54. Avant d’adopter ou de modifier un plan régional, le ministre de l’Intendance (« Stewardship 

Minister ») doit procéder aux consultations publiques appropriées55.  

Les plans régionaux doivent contenir des informations sur l’état de la zone de planification, décrire la vision 

à suivre pour cette zone56 et indiquer les objectifs de planification57. Ils peuvent contenir des dispositions 

relatives à l’utilisation du territoire et à la gestion des ressources naturelles, dont les ressources forestières58. 

Pour faciliter leur mise en œuvre et si le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire, les plans 

régionaux peuvent faire référence à des lois et règlements et prévoir des amendes en cas de non-respect de 

leurs dispositions59. 

Il est à noter qu’un plan régional peut affecter, en le mentionnant expressément, tout permis ou licence 

délivré en vertu d’une loi (« statutory consent »)60. Certaines limites ont été apportées à ce principe en 2011, 

comme nous le verrons ci-dessous. Une fois adopté, le plan régional a une valeur importante et doit être 

respecté par la règlementation provinciale et municipale. Il a aussi préséance sur les dispositions des permis 

forestiers. En effet, le commissaire à l’intendance (« stewardship commissioner ») peut demander une 

ordonnance à la Cour du banc de la Reine de l’Alberta lorsqu’il estime qu’une non-conformité à la loi, à l’un 

de ses règlements ou à un plan régional ne peut être remédiée par une autre loi61. De plus, lorsqu’un plan 

régional est adopté, les municipalités (« local government body »)62 doivent revoir leur règlementation en 

conséquence63. 

La Forests Act dispose depuis 2009 qu’en cas de conflit entre les dispositions d’un permis ou une licence 

forestièrs ou un quota forestier et les dispositions d’un plan régional, ce dernier a préséance64. 

Conséquemment, le directeur peut désormais annuler ou modifier une disposition d’un permis ou quota qui 

ne respecterait pas un plan régional65. Il peut alors octroyer une compensation au titulaire du permis66. 

                                                           
52 Ibid, art 1. 
53 Voir à ce sujet: Alberta Land Institute, « Alberta Land Stewardship Act (ALSA) », dans A Guide to Property Rights in 
Alberta, University of Alberta, 2014, en ligne:< http://propertyrightsguide.ca/alberta-land-stewardship-act-alsa/>. 
54 ALSA, supra note 11, art 3-4. 
55 Ibid, art 5. 
56 Ibid, art 7. 
57 Ibid, art 8(1). 
58 Ibid, art (2) e) et g). 
59 Ibid, art 9 (2) b), c) et (3) b). 
60 Ibid, art 11 (1) et 2(aa). 
61 Ibid, art 18. 
62 Ibid, art 2 (1) (q). 
63 Ibid, art 20. 
64 Ibid, art 45.1. 
65 Ibid, art 45.1 (5). 
66 Ibid, art 44.5 (6). 
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La ALSA prévoit d’autres mécanismes permettant de protéger l’environnement, les terres et, par conséquent, 

les ressources forestières. Le propriétaire d’une terre privée peut octroyer une servitude de conservation 

(« conservation easement ») à une organisation qualifiée dans le but de protéger, mettre en valeur et 

conserver l’environnement67. 

Le plan régional peut également inclure une directive de conservation (« conservation directive ») pour des 

ressources se trouvant sur des terrains privés :  

37(1)  A regional plan may permanently protect, conserve, manage and enhance environmental, 

natural scenic, esthetic or agricultural values by means of a conservation directive expressly 

declared in the regional plan. 

(2)  A conservation directive must 

(a)    describe the precise nature of the conservation directive, its intended purpose and the 

protection, conservation, management or enhancement that is the subject of the 

conservation directive; 

(b)    identify or prescribe a means of identifying the parcels of land that are the subject of the 

conservation directive. 

(3)  A conservation directive does not constitute an estate or interest in land.68 

Le propriétaire doit alors en être avisé et obtenir une compensation sous certaines conditions69. 

Un conseil consultatif régional (« regional advisory council ») peut être créé pour chaque zone de 

planification70. Des individus de même que des membres de communautés autochtones peuvent être 

nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour siéger au conseil consultatif  régional71. 

En 2011, la loi a subi plusieurs modifications de forme et d’harmonisation72 et d’autres avaient pour but de 

réduire les atteintes portées aux droits des propriétaires privés à la suite des mécontentements exprimés à 

l’égard de certaines dispositions de la loi de 2009. Comme le soulignent les débats parlementaires relatifs à 

la réforme de 2011 :  

Like most planning legislation, ALSA conflicted with the expectations of some landowners and other 

interest holders, and was not well received by everyone in the province. ALSA extends the 

government’s power to limit development of private land in the public interest through the creation 

of binding regional plans. ALSA also affirms Cabinet’s existing powers to cancel or override any rights 

granted pursuant to any other legislation to exploit subsurface minerals or other Crown resources. 

The Act refers to these rights as “statutory consents”. Cabinet is authorized to use its overriding power 

where the continued exercise of rights under statutory consents would frustrate proper planning or 

                                                           
67 Ibid, art 29 (1) (a). 
68 Ibid, art 37. 
69 Ibid, art 38, 36 et 29. 
70 Ibid, art 52. 
71 Ibid, art 52 (2) (a). 
72 Ibid, art 2, 4, 8, 15, 43 (1), 57 (3) et 66. 
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the protection of the province’s ecosystems. These are powerful measures, but consistent with the 

Canadian legal tradition and the history of property rights in Alberta.73 

Pour faire face aux mécontentements, l’article 1 a été modifié afin de préciser que « the Government must 

respect the property and other rights of individuals and must not infringe on those rights except with due 

process of law and to the extent necessary for the overall greater public interest »74. Les critères relatifs à 

l’expropriation de terre, incluant celles relatives à la compensation et au droit d’appel ont été clarifiés en 

2011 à la suite de contestation devant les tribunaux.  

Comme mentionné précédemment, la loi dispose qu’un pan régional peut affecter tout permis ou licence 

délivré en vertu d’une loi (« statutory consent »). Depuis 2011, cependant, la loi précise qu’il ne peut affecter 

un permis de développement75. Elle prévoit maintenant que le titulaire du permis affecté peut recevoir une 

compensation76. Le plan régional est considéré comme un règlement77, mais la loi précise maintenant que le 

plan peut indiquer, par des règles d’interprétation, les parties qui sont obligatoires et celles qui sont une 

indication de politique et n’ont pas de force obligatoire78. 

La loi prévoyait déjà la possibilité, pour une personne, d’obtenir une compensation en raison de cette loi, 

d’un de ses règlements ou d’un acte fait en vertu d’un plan régional79. Toutefois, on y a précisé qu’il était 

possible d’obtenir une compensation pour toute personne dont le droit de propriété est diminué ou affecté 

par un plan régional (« compensable taking »)80. Il désormais possible, pour ces personnes, de demander la 

révision judiciaire d’un tel plan régional81.  

Depuis 2011, le titulaire d’un titre peut demander une dérogation (« variance ») à une restriction imposée 

par un plan régional82. La loi prévoit aussi que le ministre de l’Intendance peut prévoir des directives pour 

encadrer le commissaire à l’intendance dans l’exercice de ses fonctions83. La Alberta Land Stewardship 

Regulation84, a été adoptée pour mettre en place certaines de ces nouvelles mesures.  

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Certaines lois relevant d’autres secteurs législatifs contiennent des dispositions relatives aux forêts ayant été 

modifiées durant la période de référence. 

                                                           
73 Alberta Land Institute, « ALSA, Property Rights, and Compensation », dans A Guide to Property Rights in Alberta, 
University of Alberta, 2014, en ligne: < http://propertyrightsguide.ca/alsa-property-rights-and-compensation/>. 
74 ALSA, supra note 11, art 1. 
75 Ibid, art art 11(3). 
76 Ibid, art 11 (2) c). 
77 Ibid, art 13 (2). 
78 Ibid, art 13 (2.1). 
79 Ibid, art 19. 
80 Ibid, art art 19.1 (2); Alberta Land Stewardship Regulation, Alta Reg 179/2011, art 33-35. 
81 Ibid, art 19.2. Les modalités de ce recours sont prévues aux art. 5 à 11 du Alberta Land Stewardship Regulation, 
supra note 80.  
82 ALSA, supra note 11, art 15.1; Alberta Land Stewardship Regulation, supra note 80, art 12 à 22. 
83 Ibid, art 57.1. 
84 Alberta Land Stewardship Regulation, supra note 80, art 15.1 
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La Public Lands Act85 succède à la Provincial Lands Act86, et à la Dominion Lands Act (Canada)87. Elle intéresse 

la gouvernance des forêts puisqu’elle permet au lieutenant-gouverneur en conseil de mettre de côté des 

terres publiques à titre de réserves forestières ou parcs88. Ses dispositions ont été modifiées afin de prendre 

en considération les nouveaux plans régionaux introduits par la ALSA89. Il y est maintenant prévu qu’un plan 

régional a prépondérance sur la décision du ministre lorsqu’il détermine l’utilisation d’une terre publique90. 

Il met également en place un fonds d’intendance du territoire (« Land Stewardship Fund ») qui peut 

notamment être utilisé pour l’achat de terres par le ministre91. 

En 2011, un nouveau règlement d’application de la Public Lands Act a été adopté. Il s’agit du Public Lands 

Administration Regulation92. En vertu de son article 3, le ministre peut permettre une altération de la 

végétation (« disturbance ») pour certaines activités, à la condition qu’une consultation publique appropriée 

ait eu lieu au préalable93. Pour ce faire, il faut procéder par demande de permis et fournir plusieurs 

informations, dont la description de la terre en question et les activités qui y seront effectuées94. Le Public 

Lands Administration Regulation prévoit d’autres mesures qui ont trait à la gestion forestière. Par exemple, 

il prévoit que la Forest Reserves Act s’applique de manière prépondérante sur les terres publiques vacantes 

situées à l’intérieur d’une réserve95 et les modalités de coupe de bois sur les terres pour lesquelles un bail de 

pâturage (« gazing lease ») a été émis96. De plus, il interdit au titulaire d’un permis de pâturage de causer des 

dommages aux arbres (« timber resources ») sans approbation du directeur97. Il prévoit aussi les conditions 

d’exercice d’un permis de pâturage (« grazing licence ») dans les zones de gestion forestière (« forest 

management area »)98 et interdit les feux dans les zones récréatives (« land recreation area »)99. 

La Environmental Protection and Enhancement Act a également fait l’objet d’une modification en 2009 pour 

y indiquer que le ministre ou le directeur en charge de l’application de la loi sont tenus de respecter les plans 

régionaux dans l’exercice de leurs pouvoirs100. Enfin, la Provincial Parks Act, qui permet de créer des parcs 

pour protéger le patrimoine naturel de l’Alberta, a aussi été modifiée en 2009 afin d’enjoindre le ministre de 

respecter les plans régionaux créés par la ALSA dans l’exercice des pouvoirs qu’elle lui confère101. La même 

modification a été apportée à la Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage 

Rangelands102. 

                                                           
85 Public Lands Act, RSA 2000, c P-40. 
86 Provincial Lands Act, RSA 1942 c 62. 
87 Dominion Lands Act (Canada), RSC 1927 c113. 
88 Public Lands Act, supra note 85, art 7 par (c) (i). 
89 Ibid, art 9 (m), 15 (3) (a), 18, 19, 20 (3) (5), 25 (1) (a), 44, 56 (1) (o), 59.01, 59.02, art 59.1, 59.3, 69 (2) (g), 81 (1) 
(a.1), 82 (1) (g). 
90 Ibid, art 11 (2). 
91 Ibid, art 11.2 et 13. 
92 Public Lands Administration Regulation, Alta Reg 187/2011. 
93 Ibid, art 3 (3). 
94 Ibid, art 9. 
95 Ibid, art 34(1). 
96 Ibid, art 60. 
97 Ibid, art 65 (b). 
98 Ibid, art 66. 
99 Ibid, art 187. 
100 Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, c E-12, art 3.1. 
101 Provincial Parks Act, RSA 2000, c P-35, art 3 et 12.3. 
102 Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands, W-9 RSA 2000, art 7.3. 
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La Municipal Government Act103 a été amendée à quelques reprises entre 2009 et 2013 pour harmoniser ses 

dispositions avec celles de la nouvelle ALSA. Ainsi, le Municipal Government’s Board doit désormais respecter 

tout plan régional dans l’exercice de ses fonctions104. De plus, le ministre peut désormais prendre des 

mesures, à l’encontre d’un Municipal Government’s Board qui ne respecterait pas un plan régional; il pourrait 

notamment suspendre l’autorité du conseil d’adopter des règlements ou encore exercer son pouvoir 

règlementaire à sa place105. D’autres dispositions ont été modifiées ou ajoutées afin de faire en sorte que les 

plans régionaux soient respectés par les entités municipales106. Ils ont même préséance sur les plans 

municipaux107. 

La Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act protège les ressources 

naturelles en créant des espaces sauvages (« wilderness area »), des réserves écologiques (« ecological 

reserves »), des espaces naturels (« natural areas ») et des pâturages patrimoniaux (« heritage 

rangelands »)108. En 2006, elle a été modifiée pour augmenter les peines en cas d’infraction à la loi de 10 000$ 

à 50 000$, selon qu’il s’agisse d’une personne ou d’une compagnie, et pour une troisième infraction, les 

amendes vont de 100 000$ à 500 000$109. La loi interdit notamment de détruire la végétation110. En 2009, 

elle a été modifiée pour indiquer que le ministre responsable de l’application de la loi doit agir conformément 

aux plans régionaux créés par la ALSA111.  

En 2006, la Provincial Parks Act a subi plusieurs modifications qui ont pour effet d’accroître la protection des 

ressources naturelles, incluant les ressources forestières. Par exemple, l’article 3, qui définit les objectifs de 

la loi, précise depuis 2006 que les parcs sont créés et maintenus « for the preservation of Alberta’s natural 

heritage », « for the preservation of specified areas, landscapes and natural features and objects in them 

that are of geological, cultural, historical, archeological, anthropological, paleontological, ethnological, 

ecological or other scientific interest or importance » et «   to ensure their lasting protection for the benefit 

of present and future generations »112. Les modifications ont également accru la responsabilité du ministre 

dans la gestion des parcs et l’acquisition des terres113. Finalement, la loi interdit désormais de récolter ou 

détruire la végétation dans les parcs et prévoit une disposition spécifique pour les arbres (« timber »)114. 

 

4. Documentation administrative 

                                                           
103 Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26. 
104 Ibid, art 488.01. 
105 Ibid, art 570.01. 
106 Ibid, art 602.021, 619 (12), 622 (4), 630.2, 631.1 (1), 639.1, 655 (1) (a), 680 (2) (a) 687 (3) (a), 690 (5), 692 (8). 
107 Ibid, art 638.1. 
108 Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act, supra note 102, art 3 à 4.1. 
109 Ibid, art 13. 
110 Ibid, art 8. 
111 Ibid, art 7.3 
112 Provincial Parks Act, supra note 101, art 3 (a), (c) et (e). 
113 Ibid, art 4.1 et 5.1. 
114 Ibid, art 9.2 et 10.1. 
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Durant la période de référence, l’Alberta a adopté ou mis à jour plusieurs guides et manuels destinés à la 

gestion des ressources forestières115. Parmi ceux-ci, on retrouve le Reforestation Standard of Alberta Sample 

Sélection Tool User’s Manual (mai 2015)116 qui explique l’utilisation du logiciel de prise d’échantillons dans le 

cadre de la reforestation.  

Plusieurs manuels ou guides portent le nom de « standard ». Ainsi, le Alberta Forest Management Planning 

Standard contient les règles pour préparer et mettre en place les plans de gestion forestière117. Adopté en 

mai 2006, il n’a pas été mis à jour depuis. Il est complété par le Partial Harvest (Non-Clearcut) Planning and 

Monitoring Guidelines qui sert de guide en matière de gestion de peuplement forestier118. Le gouvernement 

albertain a aussi publié plusieurs principes de bases (« ground rules ») encadrant les d’opérations forestières 

de l’industrie. Ces derniers doivent être mis à jour régulièrement. Le plus récent est le Alberta Newsprint 

Company (ANC) Timber Ltd. Ground Rules (janvier 2015)119. 

Enfin, le site web d’Agriculture and Forestry de l’Alberta contient un nombre important de directives émises 

en matière de gestion forestière. Plus de 20 directives ont été émises depuis 2005, dont voici quelques 

exemples :  

- Approval of Exceptions to General rate of Timber Dues, AF-FP-2015-06; 

- Endengered Pine Directive-Mountain Pine Beetle Infested Stands, AF-FP-2015-05; 

- Reforestation Sandard of Alberta, FMBRS-2014-02; 

- Assessing Damage from Disturbance to Regenerating Forest Stands in Cutblock Openings and 

Recovering productivity, FMBRS-2014-01; 

- Export of Unmanufactured Crown Timber and Wood Fiber, 2011-02; 

- Integration of Grazing and Timber Activities, SD 2011-03; 

- Timber Permit and Community Timber Program Management, 2008-01120. 

                                                           
115 Alberta Agriculture and Forestry, Forest Management Manuals & Guidelines, Government of Alberta, en ligne: < 
http://www.agric.gov.ab.ca/app21/forestrypage?cat1=Forest%20Management&cat2=Forest%20Management%20Ma
nuals%20%26%20Guidelines>. 
116 Alberta Environment and Sustainable Resource Development, Reforestation Standard of Alberta, RSA Sample 
Selection Tool User’s Manuel, Government, of Alberta, Department of Sustainable Resource Development, Edmonton, 
Alberta, 2015, 10 p. 
117 Alberta Environment and Sustainable Resource Development, Alberta Forest Management Planning Standard, 
Government, of Alberta, Department of Sustainable Resource Development, Edmonton, Alberta, avril 2006. 
118 Alberta Environment and Sustainable Resource Development, Partial Harvest (Non-Clearcut) Planning and 
Monitoring Guidelines, Government, of Alberta, Department of Sustainable Resource Development, Edmonton, 
Alberta, juillet 2006. 
119 Alberta Environment and Sustainable Resource Development, Alberta Newsprint Company (ANC) Timber Ltd. 
Ground Rules, Government, of Alberta, Department of Sustainable Resource Development, Edmonton, Alberta, janvier 
2015. 
120 Alberta, Forestry Policy Directives, en ligne : Agriculture and Forestry 
<http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/formain15847/$file/ForestryDirectives-IndexByNo-
Sep18-2015.pdf?OpenElement>. 
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Les directives couvrent un vaste spectre de domaines d’application des lois forestières. La fréquence de leur 

mise à jour n’est toutefois pas précisée. 

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

Comme il appert de ce qui précède, les lois albertaines concernant les forêts ont subi plusieurs modifications 

au cours de la période de référence. La plus marquante est certainement la réforme de 2009 opérée par la 

ALSA, qui a fait passer l’Alberta de la période de gestion forestière (« forest management era ») à celle de la 

de gestion durable des forêts (« sustainable forest management era ») 121. 

Les dispositions en matière de permis forestiers ont surtout été modifiées pour prendre en compte 

l’existence des plans régionaux. Les permis et quotas peuvent désormais être affectés par un plan dans 

certaines conditions et le directeur peut les annuler ou les suspendre lorsque leur titulaire a des dettes envers 

le gouvernement. 

C’est toutefois en matière de gestion forestière que sont intervenus la plupart des changements. Pensons ici 

à la nouvelle ALSA de 2009, qui crée les plans régionaux et octroient des pouvoirs au ministre et au directeur 

afin de créer des zones de planification affectant des permis ou quotas d’exploitation et même des droits de 

propriété privés dans certaines conditions. Ces zones de planification précisent l’état de l’environnement de 

la zone en question et incluent notamment des objectifs de planification. La ALSA crée également des conseils 

consultatifs régionaux afin de contribuer à la mise en place des plans et de leurs objectifs. 

Finalement, en ce qui concerne la protection des ressources, des mesures ont été ajoutées à la Forests Act 

durant la période de référence, dont l’augmentation des personnes pouvant agir comme officiers forestiers 

et l’augmentation de leur pouvoir d’inspecter et de fouille. Enfin, les amendes pouvant être octroyées pour 

une infraction à la Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act ont été 

augmentées et on a ajouté à la Provincial Parks Act des interdictions relatives à la destruction de la végétation 

et des arbres dans les parcs. 

 

                                                           
121 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1867-1996, Institut canadien de droit des ressources, 
Calgary, 1997, aux pp 6-7. 



 

Colombie-Britannique : synthèse de la législation 

  

1. Aspects généraux 

La Colombie-Britannique se place première au sein des provinces canadiennes pour le volume de bois récolté. 

En 2013, 71 135 000 m3 ont été récoltés sur une superficie de 197 736 hectares1. La valeur totale des 

exportations de produits bruts de bois, des produits de pâtes et papiers et des produits fabriqués en bois 

s’élevait en 2014 à 12 277 480 270 $2. La complexité et l’envergure de la législation applicable aux forêts de 

la Colombie-Britannique reflète l’importance du couvert forestier et des activités qui en découlent dans cette 

province. Le droit applicable aux forêts comprend des dizaines de lois et de règlements. Bien qu’il n’ait pas 

subi de réforme majeure au cours des dix dernières années, les lois applicables ont été régulièrement 

modifiées. De plus, de nouvelles lois ont également été adoptées. 

Les quatre principales lois encadrant les forêts de la province sont la Land Act, la Forest Act, la Forest and 

Range Practices Act ainsi que la Private Managed Forest Land Act. 

Les modifications apportées aux autres lois et règlements qui composent le droit des forêts de la Colombie-

Britannique ont été passées en revue, tels que la Wood First Act Resort, la Timber Administration Act, la 

Forestry Revitalization Act et la Ministry of Forests and Range Act3. La dernière, qui définit les fonctions du 

ministre responsable des forêts et les objectifs du ministère, dont ceux d’encourager « maximum 

productivity of the forest and range resources in British Columbia » et « a vigorous, efficient and world 

competitive (i) timber processing industry, and (ii) ranching sector »4, n’a pas été retenue, car les 

modifications apportées au cours des dix dernières années n’ont pas modifié les fonctions du ministre ou du 

ministère.  

 

2. Résumé des modifications apportées 

Land Act 

La Land Act5 régit l’établissement des terres de la Couronne (« Crown Land »)6. Elle définit les terres de la 

Couronne comme « land, whether or not it is covered by water, or an interest in land, vested in the 

government »7 ou comment le ministre peut en disposer8. De plus, la loi établit des infractions et les pénalités 

afférentes9.  

                                                           
1 Canada, Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada 2015, Ottawa, Service canadien des forêts, 2016, 
à la p 52. 
2 Ibid. 
3 Ministry of Forests and Range Act, RSBC 1996, c 300. 
4 Ibid., art 4(a) et (d). 
5 Land Act, RSBC 1996, c 245. 
6 Pour la définition de terres de la Couronne, voir ibid. art 1 et 1.1. 
7 Ibid., art 1. 
8 Ibid., art 11. 
9 Ibid., art 59 et s. 
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La Land Act contient des dispositions intéressant la gestion des forêts. L’article 23 prévoit que la Couronne 

ne doit pas se départir des terres propres à l’exploitation forestière, à moins que, de l’avis du ministre, elles 

soient nécessaires pour la colonisation agricole ou un autre intérêt économique plus important. Lors de la 

disposition des terres de la Couronne, le paiement de la valeur du bois d’œuvre ou de droits sur celles-ci peut 

être demandé10.  

La loi prévoit qu’aux fins de la Forest and Range Practices Act, le ministre peut établir des objectifs concernant 

l’utilisation et la gestion des ressources de la Couronne, des terres de la Couronne et des terres privées 

assujetties à certains permis11. Les objectifs doivent être soumis à un processus de participation du public, 

incluant leur diffusion et la possibilité pour le public d’émettre des commentaires, à moins qu’il y ait urgence 

selon le ministre12. C’est le Land Use Objectives Regulation qui détaille le processus d’établissement des 

objectifs, dont les critères à utiliser pour les établir, leur diffusion et ce que doit contenir l’avis dans la 

Gazette. De plus, une disposition prévoit que les objectifs déterminés sous les articles 3, 4 et 5 de l’ancienne 

Forest Practices Code of British Columbia Act sont continués13. 

Harmonisation législative et modifications de forme  

Au cours des dix dernières années, la Land Act a été modifiée à une dizaine de reprises, mais les modifications 

n’ont pas visé des dispositions intéressant les forêts. En plus de l’harmonisation de la Land Act avec d’autres 

lois14, des modifications reflètent la conclusion d’accords avec des communautés autochtones15. La 

modification la plus pertinente à la forêt est l’ajout en 2015 de l’article 10.1. Cet article permet au ministre 

d’ordonner qu’aucune application pour obtenir des terres de la Couronne ne puisse être faite. Cette 

interdiction peut viser une région, une activité, un usage, une période de temps ou une classe de 

demandeur16.  

 

Forest Act 

La Forest Act17 contient près de 200 articles qui visent différents aspects de la gestion des forêts.   

Les dispositions de la loi englobent la classification des forêts, que ce soit à titre de forêts provinciales (« 

provincial forests »), de « wilderness areas » ou de « timber supply areas »18. Il y est aussi prévu qu’une 

allocation annuelle de coupe (« Allowable annual cut ») doit être déterminée par le forestier en chef et ce, 

                                                           
10 Ibid., art 24. 
11 Ibid., art 93.4. Les terres privées visées sont celles visées par une tree farm licence, une woodlot licence ou un 
community forest agreement. Voir l’exception d’application à l’article 93.03. 
12 Ibid., art 93.6, l’opinion à l’effet de laquelle il y a urgence doit être déclarée dans l’avis, à l’art 93.6(2)(b). 
13 Ibid., art 93.8. 
14 Voir par exemple Family Law Act, SBC 2011, c 25, toutes les lois mentionnant le Commercial Arbitration Act, y compris 
la Land Act, sont modifiées afin de remplacer ce nom pour Arbitration Act.  
15 Final Agreement Consequential Amendments Act, SBC 2007, c 36; Haida Gwaii Reconciliation Act, SBC 2010, chap 17; 
Tla’amin Final Agreement Act, SBC 2013, c 2. 
16 Forests, Land and Natural Resource Operations Statutes Amendment Act, SBC 2015, chap 26, art 31. Cet article 
prévoyait aussi l’ajout de l’article 11.1 sur les pouvoirs du ministre de règlementer notamment usages des terres de la 
Couronne, mais celui-ci n’est pas, à ce jour, entré en vigueur.  
17 Forest Act, RSBC 1996, c 157. 
18 Ibid, art 5, 6 et 7 respectivement. 
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au moins tous les dix ans19. Le ministre peut octroyer 11 types de licences et permis, en plus des deux types 

que le « timber sales manager » peut conclure au nom du gouvernement20. Des sous-catégories de licences 

existent aussi et varient, encore une fois, selon la situation. À titre d’exemple, la licence de coupe permet 

d’obtenir une licence de coupe de l’occupant (« Occupant Licence to Cut »), qui vise spécifiquement les 

situations où le demandeur a déjà des droits d’occupation du territoire, comme dans le cas d’une activité liée 

à l’Oil and Gas Activities Act21. Le contenue varie d’une licence à l’autre, mais dans la plupart des cas, la durée 

doit y indiquée22, de même que les autres permis nécessaires à l’exercice de la licence23. 

La Forest Act régit aussi, la tenure des forêts visées par les permis et licences24, le marquage et le martelage 

du bois de coupe25. La loi prévoit également les sanctions punissables par amende ou emprisonnement26, 

ainsi que des dispositions administratives, notamment en ce qui concerne la révision des décisions du 

ministre27. 

Une trentaine de règlements accompagnent la Forest Act. Ceux-ci concernent la détermination de l’allocation 

annuelle de coupe ainsi que sa répartition28, le marquage et le transport du bois29, les différentes licences30, 

etc. 

Harmonisation législative et modifications de forme  

Au cours de la période de référence, la Forest Act a été fréquemment modifiée. Les modifications de forme 

et d’harmonisation législative ont été nombreuses31. Par exemple, son article premier a subi plus d’une 

dizaine de modifications et plusieurs pouvoirs autrefois octroyés à des fonctionnaires ont été réassignés au 

ministre32. Toutefois, de nombreuses modifications sont substantives.  

                                                           
19 Ibid, art 8, voir aussi art 8.1 pour les modalités de modification et art 10 pour la répartition de l’AAC. 
20 Le ministre peut octroyer les permis et licences suivants : forest licence, timber licence, tree farm licence, community 
forest agreement, firest nations woodland licence, community salvage licence, woodlot licence, licence to cut, free use 
permit, Christmas tree permit et road permit. Le timber sales manager peut quant à lui octroyer au nom du 
gouvernement une timber sale licence, une forestry licence to cut ou un road permit. 
21 Forest Act, supra note 17, 47.4(2)(b)(i)(A). 
22 Ibid, forest licence à l’art 14(1)(a) – durée maximale de dix ans; timber sales licence, à l’art 22(a) – durée maximale de 
4 ans; Tree farm licence à l’art 35(1)a) – durée maximale de 25 ans; First nations woodland licence, à l’art 43.55(1) durée 
entre 25 et 99 ans; community salvage licence à l’art 43.8(a) - durée maximale de 5 ans; woodlot licence à l’art 45(1)(a) 
– durée maximale de 20 ans; forestry licence to cut à l’art 47.7(a) – durée maximale de 5 ans. 
23 Voir par exemple ibid, 43.55(1)(e) et 45(1)(e). 
24 Ibid, art 53 et s. 
25 Ibid, art 82 et s. 
26 Ibid, art 163 et s. 
27 Ibid, art 143 et s. 
28 Voir Allowable Annual Cut Administration Regulation, BC Reg 69/2009; Allowable Annual Cut Partition Regulation, BC 
Reg 32/2011. 
29 Timber Marking and Transportation Regulation, BC Reg 253/97. 
30 Voir par exemple Community Tenure Regulations, BC Reg 352/2004, Forest Licence Regulation, BC Reg 203/2012, 
Woodlot Licence Regulation, BC Reg 68/2006.  
31 Voir par exemple Attorney General Statutes Amendment Act, SBC 2007, c 14; Forests and Range Statutes Amendment 

Act, SBC 2008, c 4, art 1. 
32 Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), SBC 2011, c 13 art 35-40 et 53-62. Voir aussi Forests, Lands and 
Natural Resource Operations Statutes Amendment Act, SBC 2014, c 7, art 6 (augmentation de la quantité d’unités 
anhydres (« bone dry units ») qui peut être exempte de la prohibition d’exportation de l’art 127 de la loi). 
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Planification forestière, permis et licences 

Les articles qui traitent de l’allocation annuelle de coupe (ci-après : AAC) ont subi des modifications. L’article 

8.1 a été ajouté, en 2007, afin d’encadrer l’ajustement de l’AAC33. En 2009, les délais de calculs de l’AAC ont 

été modifiés. Précédemment, la détermination de l’AAC devait se faire au maximum cinq après la 

précédente. Ce délai a été doublé, passant à dix ans34. En 2015, la définition de « allowable annual cut 

available » a été modifiée afin de prendre en considération les « community forest agreements » et les « first 

nations woodland licences ». 

Trois nouvelles catégories de licence ont été ajoutées à la loi: la forest licence to produce bioenergy (forest 

licence), la fibre supply licence to cut (« licence to cut »)35 et la First Nations woodland licence36. La première 

et la deuxième catégorie ont été créées afin d’encourager le développement du secteur économique des 

bioénergies basées sur le bois. Cet objectif s’inscrit dans la perspective plus large de la lutte contre les 

changements climatiques37. Les modifications ont introduit des dispositions encadrant ces demandes de 

licences38. Le fibre recovery permit a aussi été créé39.  

La First Nations woodland licence est similaire au permis accordé pour la gestion d’une forêt communautaire. 

Il vise à établir une gestion par zones et ce, à long terme. Cette licence accorde des « exclusive rights to 

harvest timber on Crown land and the right to harvest, manage and charge fees, also, for botanical forest 

products and practise aboriginal stewardship and protect traditional use values »40. Les modifications à la loi 

précisent la façon dont le ministre peut conclure un accord pour une licence, ce qu’elle doit contenir et 

comment la remplacer41. 

Des restrictions ont aussi été ajoutées en ce qui concerne les personnes éligibles à l’obtention d’une « 

woodlot licence »42. Deux licences peuvent aussi être regroupées sous une seule dans certaines circonstances 

depuis 200943. Des amendements concernant le calcul ou la divulgation de certaines informations relatives 

aux droits de coupe ont été apportés44.  

                                                           
33 Forests and Range Statutes Amendment Act, SBC 2007, c 18, art 4. 
34 Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), SBC 2009, c 34, art 8. 
35 Greenhouse Gas Reduction (Emissions Standards) Statutes Amendment Act. SBC 2008, c 20, art 15 et s. 
36 Forests and Range (First Nations Woodland Licence) Statutes Amendment Act, SBC 2010, c 12, art 13 et s. 
37 « Projet de loi 31, Greenhouse Gas Reduction (Emission Standards) Statutes Amendment Act », 1ère lecture, Legislative 

Assembly of British Columbia, Debates (Hansard), 38e lég, 4e sess, vol 31, no3 (17 avril 2008) aux pp 11521-11522 (B 

Penner).  
38 Greenhouse Gas Reduction (Emissions Standards) Statutes Amendment Act, supra note Erreur ! Signet non défini., art 
13 et s. 
39 Ibid. 
40 « Projet de loi 13, Forests and Range (First Nations Woodland Licence) Statutes Amendment Act », 1ère lecture, 
Legislative Assembly of British Columbia, Debates (Hansard), 39e lég, 2e sess, vol 15, no 7, (26 avril 2010) à la p 4804 (P 
Bell).  
41 Forest Act, supra note 17, art 43.54, 43.55 et 43.56 respectivement. 
42 Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), 2011, supra note 32, art 52. 
43 Forest Amendement Act, SBC 2009, c 8, art 13 (création de l’art 46.2). 
44 Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), 2009, supra note 34, art 9 (modification de l’article 106 – calcul des 
droits de coupe); Forests, Lands and Natural Resource Operations Statutes Amendment Act, SBC 2012, c 14, art 1 
(modification des articles 105.1 et 105.2 – calcul et informations fournies, celles devant être complètes et exactes). Voir 
aussi Forests, Lands and Natural Resource Operations Statutes Amendment Act, SBC 2015, c 26. 
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Public et Premières Nations 

En 2009, les forêts communautaires (« community forest ») sont devenues une partie intégrante du droit des 

forêts de la province. Les définitions de « community forest pilot agreements », « long-term community 

forest agreements » et de « probationary community forest agreements » sont abrogées, alors que celle de 

« community forest agreements » est ajoutée. Ces modifications visent à assurer une plus grande certitude 

aux parties à ce type d’accord45.  

En 2010, la Haida Gwaii Reconciliation Act46 a été adoptée. Elle comprend la transmission au Conseil Haida 

Gwaii de la gestion des terres, y compris des forêts, sur une grande partie des îles Haida Gwaii (autrefois les 

Îles de la Reine-Charlotte). Elle a introduit les paragraphes 9 à 11 à l’article 8 du Forest Act pour tenir compte 

de cette entente47.  

Pénal 

Des modifications aux dispositions pénales et de contrôle de la conformité ont été apportées. Un 

manquement à l’article 136 (1.1), obligeant les exploitants forestiers à produire des déclarations concernant 

le bois récolté ou la sylviculture, est maintenant passible d’une amende maximale de 100 000$ ou d’une 

peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou les deux48. Auparavant, il n’y avait pas de sanction pour les 

contraventions à cette disposition49. Les modifications ont ajouté une sanction à de nouvelles obligations, 

comme dans le cas de l’interdiction d’exporter hors de la province du bois d’œuvre prélevé sur certaines 

terres50.  

 

Forest and Range Practices Act 

Alors que la Forest Act établit les différentes catégories de permis et de licences, ainsi que leurs modes 

d’obtention, c’est la Forest and Range Practices Act51 qui détermine dans quelles conditions l’utilisation des 

lots attribués doit se réaliser.  

Lors du dépôt de la loi, en première lecture, le ministre des Forêts de l’époque, Mike de Jong, a annoncé une 

loi axée sur les résultats, qui met selon lui l’emphase sur la protection de l’environnement et non sur la 

bureaucratie. Selon lui, la loi a pour objectif d’établir des normes claires, tout en laissant la latitude aux 

acteurs quant au choix des méthodes appropriées pour les atteindre. La conformité est assurée par des 

peines sévères52. 

                                                           
45 « Projet de loi 13, Forest Amendment Act », 1ère lecture, Legislative Assembly of British Columbia, Debates (Hansard), 
38e lég, 5e sess, vol 40, no 7, (24 mars 2009) à la p 14592 (P Bell). 
46 Haida Gwaii Reconciliation Act, supra note 15. 
47 Ibid, art 16.  
48 Forest Act, supra note 17, art 163(2). 
49 Forests and Range Statutes Amendment Act, SBC 2008, c 4, art 13. 
50 Voir Miscellaneous Statutes Amendment Act, SBC 2008, c 30, art 14 (création de l’art 127.1) et 15 (modification de 
l’article 163(1)). Voir aussi Budget Measures Implementation Act, SBC 2013, c 17, art 12. 
51 Forest and Range Practices Act, SBC 2002, c 69 [FRPA]. 
52 « Projet de loi 74, Forest and Range Practices Act », 1ère lecture, Legislative Assembly of British Columbia, Debates 
(Hansard), 37e lég, 3e sess, vol 9, no 16, (4 novembre 2002) à la p 4257 (M de Jong). 
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En vertu de la loi, la gestion forestière est assurée par un « Forest Stewardship Plan » (ci-après : FSP) qui doit 

être approuvé par le ministre avant toute construction de route ou récolte d’arbre pour certains types de 

licences et d’accords53. Il doit inclure les stratégies retenues et résultats prévus en ce qui a trait aux objectifs 

fixés par le gouvernement ou par la loi54. Il est valide pour 5 ans et peut être prolongé pour un maximum de 

5 ans55.  

Quant aux détenteurs d’une « woodlot licence », ils n’ont pas à faire approuver un FSP, mais un « Woodlot 

Licence Plan » (ci-après : WLP), nécessaire à l’obtention d’un permis de coupe ou de construction de route. 

Tout comme pour le FSP, le WLP doit être conforme aux objectifs fixés par la loi et par le gouvernement. Il 

est valide pour dix ans, à compter de la date d’approbation, et peut être prolongé56.  

Les articles 5 à 10 du Forest Planning and Practices Regulations57, déterminent les objectifs du gouvernement 

en ce qui concerne les FSP, et ce, à propos de 14 sujets différents58. Les objectifs visent la conservation et la 

protection (par exemple la qualité des sols), mais généralement « without unduly reducing the supply of 

timber from British Columbia’s forests »59. Par exemple, il est prévu que « [t]he objective set by government 

for soils is, without unduly reducing the supply of timber from British Columbia's forests, to conserve the 

productivity and the hydrologic function of soils »60. Le règlement prévoit qu’avant la soumission d’un FSP au 

ministre pour approbation, la personne qui soumet ce plan doit publier, au moins une fois, un avis dans un 

journal annonçant la disponibilité du plan pour consultation, ainsi que les modalités pour sa consultation et 

faire parvenir des commentaires61.  

La Forest and Range Practices Act crée des obligations aux exploitants en matière de protection de 

l’environnement. Par exemple, ils ne peuvent causer des dommages à l’environnement, qu’en conformité 

avec la loi et les conditions de leur autorisation, et ils doivent prendre des mesures afin prévenir 

l’introduction d’espèces nuisibles62. Finalement, la loi crée le Forest Practices Board qui a pour mandat de 

surveiller l’application de la loi, que ce soit par la tenue d’audits ou d’enquêtes spéciales. Ces actions peuvent 

viser, entre autres, la conformité des acteurs visés par les parties 2 et 563 de la loi ou chercher à déterminer 

si le gouvernement s’acquitte adéquatement de l’application de la loi en vertu de la partie 664. 

Harmonisation législative et modifications de forme  

                                                           
53 FRPA, supra note 51, art 1, 3. Pour les exemptions à l’obligation d’avoir un FSP, voir art 4. 
54 Ibid, art 5, 5(b)(i) et (ii).  
55 Ibid, art 6. 
56 Ibid, art 14. 
57 Forest Planning and Practices Regulations, BC Reg 14/2004. 
58 Ibid, art 4.1. 
59 Ibid, art 5-sols; art 7-wildlife; art 8-water, fish, wildlife and biodiversity within riparian areas; art 8.1(3)-fish habitat in 
fisheries sensitive watersheds; art 8.1(3)-community watersheds; art 9-wildlife and biodiversity – landscape level; art 
9.1-wildlife and biodiversity – stand level. Les exceptions sont les art 6, 9.2 et 10.  
60 Ibid, art 5. 
61 Ibid, art 20. 
62 FRPA, supra note 51, art 46 et 47 respectivement. 
63 Ibid, art 122(1)(c). Ces parties sont intitulées: Part 2 – Forest Stewardship Plan, Site Plan and Woodlot Licence Plan; 
Part 5 – Protection of Resources 
64 Ibid, art 122(1)(d). Cette partie est intitulée: Part 6 – Compliance and Enforcement.  
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La Forest and Range Practices Act a été modifiée afin d’assurer une transition harmonieuse avec le précédent 

Forest Practices Code of BC Act65. Par exemple, un délai supplémentaire est accordé au Lieutenant-

gouverneur en Conseil pour l’adoption de certains règlements. Aussi, les articles 58.2 et 177.1 sont modifiés 

afin de spécifier que les peines qui y sont prévues sont applicables à l’ancien Code. Les modalités 

d’application et des exceptions y sont également spécifiées66.  

Aussi, des modifications apportées à d’autres lois ou l’adoption de nouvelles ont entrainé des amendements 

corrélatifs à la Forest and Range Practices Act. Ce fut le cas, par exemple, de la création du First Nations 

Woodland Licence et de la Haida Gwaii Reconciliation Act67. Enfin, des dispositions ont été modifiées ou 

ajoutées afin de s’assurer de l’imputabilité des responsables des plans requis par la loi. Par exemple, la 

suppression du nom d’un détenteur sur un plan n’est pas suffisante en soi pour éteindre l’obligation. Aussi, 

l’expiration d’un plan opérationnel n’éteint pas les obligations de ses détenteurs quant à l’atteinte des 

objectifs qui y sont prévus68.  

 

Private Managed Forest Land Act 

La Private Managed Forest Land Act69, qui a abrogé le Forest Land Reserve Act70, s’applique aux forêts privées 

utilisées pour la production et la récolte de bois, à l’exception de celles situées sur une « tree farm licence 

area », une « woodlot licence area » ou une « community forest agreement area »71. Elle crée le Private 

Managed Forest Land Council72, dont le but est « to encourage forest management practices on private 

managed forest land, taking into account the social, environmental and economic benefits of those 

practices »73. Son rôle est d’administrer la gestion forestière prévue par la loi.  

Si un propriétaire souhaite que son terrain soit reconnu comme un « private managed forest land », il doit 

en faire la demande au Council74. Il doit alors soumettre un engagement de gestion (« management 

commitment ») conforme à la loi et à ses règlements75. Une fois la désignation obtenue, les pouvoirs des 

gouvernements locaux sont restreints puisque ceux-ci ne peuvent adopter de règlement ou délivrer certains 

permis si cela a pour effet d’y restreindre une activité de gestion forestière autorisée76.  

La loi prévoit des objectifs en matière de qualité de l’eau, d’habitat du poisson, d’habitat faunique critique 

et de reforestation77. Par exemple, la loi indique que « [t]he forest management objective for private 

                                                           
65 Miscellaneous Statutes Amendment Act, SBC 2005, c 2, art 3-8. Voir aussi Forests and Range Statutes Amendment Act, 
SBC 2006, c 13, art 19 et s. 
66 Forests and Range Statutes Amendment Act, SBC 2005, c 31, art 2, 4. 
67 Forest and Range (First Nations Woodland Licence) Statutes Amendment Act, supra note 36, art 44, 51; Haida Gwaii 
Reconciliation Act, supra note 15, art 17-19. 
68 Forest and Range (First Nations Woodland Licence) Statutes Amendment Act, supra note 67, art 47-49.  
69 Private Managed Forest Land Act, SBC 2003, c 80 [PMFLA]. 
70 Forest Land Reserve Act, RSBC 1996, c 158. 
71 Private Managed Forest Act, supra note 69, art 1, 3; Assessment Act, RSBC 1996, c 20, art 24.  
72 PMFLA, supra note 69, art 4 et s. Il répond aussi au nom de Managed Forest Council. 
73 Ibid, art 5. 
74 Ibid, art 17. Voir 18-20 pour les exigences.  
75 Ibid, art 17. 
76 Ibid, art 21. 
77 Ibid, art 12-16. 
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managed forest land with respect to water quality is to protect human drinking water, both during and after 

harvesting »78. Finalement, des dispositions relatives au contrôle de l’application79, ainsi que sur les pouvoirs 

règlementaires complètent la loi80.  

Des règlements ont été adoptés en vertu de cette loi. Ceux-ci visent l’administration du Council et la 

protection de l’eau et des espèces menacées81.  

Harmonisation législative et modifications de forme  

Peu de modifications ont été apportées à cette loi au cours des dix dernières années. Les amendements 

constatés ont trait à des modifications de vocabulaire82, un changement de référence pour les définitions de 

board et de commission83, qui renvoient maintenant aux définitions du Forest and Range Practices Act, et 

finalement la modification de l’article 2184, qui le précise et change sa structure. 

 

Wood First Act  

Depuis 2009, la Wood First Act vise à favoriser l’utilisation du bois comme matériel de construction en 

requérant l’utilisation ce celui-ci dans les immeubles financés par le gouvernement de la province85. Une 

modification de terminologie est intervenue en 201586. 

 

Resort Timber Administration Act  

En vigueur depuis 2006, le Resort Timber Administration Act a pour objectif de permettre le « transfer, by 

regulation, of specific powers and responsibilities under the Forest Act and the Forest and Range Practices 

Act from the Minister of Forests and Range to the Minister of Tourism, Sport and the Arts. This act will enable 

officials of the ministry to authorize timber harvesting and associated actions for Crown timber management 

for the purpose of all-seasons resort development »87. Elle a été modifiée en 2011 pour notamment ajouter 

des définitions, dont celles de « crown timber » et « private land »88. 

 

Forestry Revitalization Act  

                                                           
78 Ibid, art 13(1). 
79 Ibid, art 22-34. 
80 Ibid, art 42 pour le gouverneur en conseil, art 43 pour le Council. 
81 Private Managed Land Council Regulations, BC Reg 372/2004; Private Managed Land Council Matters Regulation, BC 
Reg 182/2007; Private Managed Forest Land Regulation, BC Reg 371/2004. 
82 Attorney General Statutes Amendment Act, SBC 2007, c 14. 
83 Administrative Tribunals Statutes Amendment Act, SBC 2015, c 10. 
84 Local Government Act, RSBC 2015, c 1, Revision Schedule, art 73.  
85 Wood First Act, SBC 2009, c 18, art 2. 
86 Building Act, SBC 2015, c 2, art 62. 
87 « Projet de loi 24, Resort Timber Administration Act »,1ère lecture, Legislative Assembly of British Columbia, Debates 
(Hansard), 38e lég, 2e sess, vol 8, no 11, (3 avril 2006) à la p 3591 (O Illich). 
88 Forests, Lands and Natural Resource Operations Statutes Amendment Act, SBC 2011, c 18, art 30 et s. 
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La Forestry Revitalization Act89 vise la réallocation des licences et permis afin de permettre une diversification 

des acteurs, ainsi que la compensation liée à cette opération90. Lors du dépôt en première lecture, il a été 

annoncé qu’environ la moitié des tenures réallouées iraient à de nouveaux joueurs, incluant les Premières 

Nations et les forêts communautaires91. Des amendements ont été apportés au cours des dix dernières 

années, dont une modification aux pouvoirs de changer le contenu de l’annexe. L’essentiel des modifications 

visait l’harmonisation législative92.  

 

Projets de lois 

En terminant, deux initiatives législatives sont pertinentes pour cette synthèse et méritent d’être 

mentionnées même s’il ne s’agit pas de lois en vigueur.  

La première est la Zero Net Deforestation Act93, qui a reçu la sanction royale le 3 juin 2010. Elle établit 

l’obligation pour la province d’arriver à un zéro net de déforestation avant le 31 décembre 2015. Cet objectif 

n’inclut pas l’industrie forestière, considérée comme faisait des efforts déjà suffisants. Toutefois, cette loi 

n’est jamais entrée en vigueur.  

La deuxième initiative est la Great Bear Rainforest (Forest Management) Act, un projet de loi passé en 

première lecture le 1er mars 2016. Son objet est l’implantation d’une gestion forestière basée sur la gestion 

éco-systémique sur un territoire de 6,4 millions d’hectares94. Le projet de loi comporte de nombreuses 

dispositions sur l’adaptation aux changements climatiques, qui sera au cœur d’une période d’ajustement 

allant jusqu’au 31 décembre 202695. Le projet de loi est issu de discussions entre le gouvernement de la 

Colombie-Britannique, des Premières Nations, des groupes environnementaux et des exploitants forestiers. 

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Plusieurs autres lois interviennent dans la gestion des forêts en Colombie-Britannique. Les paragraphes 

suivants détaillent l’impact sur les forêts de la province de quelques lois choisies. 

La Assessment Act a pour objet l’évaluation foncière dans la province et prévoit les modalités de l’évaluation 

et de la classification des terrains qui répondent à la définition de « managed forest land »96. Au cours des 

                                                           
89 Forestry Revitalization Act, SBC 2003, c 17. 
90 Ibid, art 2, 6, Schedule. 
91 « Projet de loi 28, Forestry Revitalization Act », 1ère lecture, Legislative Assembly of British Columbia, Debates 
(Hansard), 37e lég, 4e sess, vol 13, no 5 (26 mars 2003) à la p 5639 (M de Jong).  
92 Voir par exemple Family Law Act, supra note 14. 
93 PL 2, Great Bear Rainforest (Forest Management) Act, 5e session, 40e lég, Colombie-Britannique, 2016 (passé en 
première lecture le 1er mars 2016).  
94 « Projet de loi 2, Great Bear Rainforest (Forest Management) Act », 1ère lecture, Legislative Assembly of British 
Columbia, Debates (Hansard), vol 33, no 10, (1er mars 2016) aux pp 10866-67 (S Thomson). 
95 Great Bear Rainforest (Forest Management) Act, supra note 93, art 1. Voir aussi les art 3 à 5 et les parties 3 et 4 du 
projet de loi.   
96 Assessment Act, supra note71, art 24. Pour une définition complète, voir art 24 (1). Les managed forest land sont des 
terrains qui sont, entre autres, utilisés pour la production de bois d’œuvre et régis par la Private Managed Forest Land 
Act pour le FRPA.  
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dix dernières années, l’article pertinent a été modifié afin de remplacer le mot « commissioner » par 

« assessment authority »97. 

La Local Government Act98, qui met en place le cadre légal dans lequel les municipalités exercent leurs 

fonctions99, comporte des dispositions qui mentionnent les forêts. Elles autorisent les municipalités à mettre 

de côté des terrains leur appartenant, à titre de « municipal forest reserve », lorsqu’elles jugent qu’ils ont un 

potentiel de reforestation100. Les municipalités peuvent aussi y autoriser la coupe de bois et, sous certaines 

conditions, exclure ou extraire certains terrains de ces réserves101.  

Adoptée en 2014, la Water Sustainability Act énonce qu’une personne qui détient une autorisation « must 

exercise reasonable care to avoid damaging land, works, trees or other property of another person »102. Le 

Lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de faire des règlements sur la flottaison du bois103. Depuis son 

adoption, la loi n’a pas été modifiée. Signalons également que la Drinking Water Protection Act permet au 

lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer que des dispositions d’un plan de protection de l’eau potable 

« are a higher level plan for the purposes of the Forest Practices Code of British Columbia Act »104. 

La création de parcs, en vertu de la Park Act, permet la conservation des forêts en interdisant la délivrance 

d’un permis de coupe de bois commerciale105. Au cours de la période de référence, la loi a été modifiée afin 

d’interdire les activités forestières, minières la production d’électricité et les autres activités incompatibles 

avec la finalité des parcs106.  

La loi prévoit la possibilité de retirer, avec compensation, des portions de terres publiques déjà affectées à 

des activités industrielles, et cela pour créer ou agrandir un parc107. Cette loi prévoit que la Forest Act 

s’applique à la disposition du bois coupé ou enlevé des parcs et des aires de conservation et de récréation. 

L’utilisation des parcs, des aires de conservation et de récréation est interdite pour les activités de stockage 

de bois coupé, à moins de détenir le  permis requis108. En 2006 et 2011, des modifications de forme et 

d’harmonisation législatives ont été apportées à la loi109. 

À l’instar de la Park Act, l’Ecological Reserve Act permet la protection des forêts par la mise en réserve de 

terres publiques à des fins de conservation et de récréation110. Dans les dix dernières années, les dispositions 

pertinentes de cette loi n’ont pas été modifiées.  

                                                           
97 Assessment Statutes Amendment Act, SBC 2007, c 13, art 15. 
98 Local Government Act, supra note 84.  
99 Ibid, art 1. 
100 Ibid, art 640 pour les exigences. 
101 Ibid, art 642, 641. 
102 Water Sustainability Act, SBC 2014, c 15, art 29. 
103 Ibid, art 129 (1). 
104 SBC 2001, c 9, art 35(1)(d). 
105 Park Act, art 9(10)(a). 
106 Park (Conservancy Enabling) Amendment Act, SBC 2006, c 25, art 11(b), ajout de l’article 9(1); Parks and Protected 
Areas Statutes Amendment Act, SBC 2007, c 27, art 1(b), ajout de l’article 11(2.3).  
107 Park Act, supra note105, art 11(2.3). 
108 Ibid, art 16. 
109 Park (Conservancy Enabling) Amendment Act, supra note 106, art 7, 13; Forest and Range (First Nations Woodland 
Licence) Statutes Amendment Act, supra note 36, art 53. 
110 Ecological Reserve Act, RSBC 1996, c 103, art 2. 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96159_01
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La Wildfire Act permet aussi de favoriser la conservation des forêts en établissant des règles de prévention 

et d’intervention en ce qui concerne les incendies de forêts111. Le Wildfire Regulation assure la mise en place 

des mesures de prévention et d’intervention,  par exemple, en requérant aux détenteurs de certaines 

licences sous la Forest Act de fournir un numéro de téléphone joignable 24h112.  

Au cours des dix dernières années, les dispositions pertinentes de la Wildfire Act n’ont pas été modifiées, à 

l’exception de l’article 17. Bien que celui-ci se trouve dans la Partie II de la loi, qui concerne les pouvoirs du 

ministre et du gouvernement, il traite de la compensation accordée aux personnes qui participent à la lutte 

contre un incendie de forêt. Le Wildfire Regulation a été modifié par l’ajout des articles 12.1 et 12.2113 qui 

imposent aux « qualified holders »114 et aux détenteurs de « fibre recovery tenure » des obligations destinées 

à réduire les risques d’incendie.  

Plusieurs lois portant sur l’exploitation des ressources minières et gazières font référence à certaines 

catégories de licence de coupe de bois relevant de la législation forestière115, comme par exemple, la Coal 

Act116, la Oil and Gas Activities Act117, la Mineral Tenure Act118. Au cours des dix dernières années, les articles 

pertinents de ces lois n’ont pas été modifiés, sauf une exception pour la Oil and Gas Activities Act119. 

 

4. Documentation administrative 

Le site Web du Ministry of Forests, Lands and Natural Resources Operations de la Colombie-Britannique fait 

état de dizaines de documents administratifs. L’examen s’est limité aux plus pertinentes en ce qui concerne 

les thématiques en lien avec la Land Act,  la Forest Act et la Forest and Range Practices Act. L’administration 

de la Private Managed Forest Act étant confiée au Managed Forest Council, c’est plutôt sur le site Web de 

celui-ci que l’on retrouve les divers manuels et politiques.  

                                                           
111 Wildfire Act, SBC 2004, c 31, art 2 et Partie 2. 
112 Wildfire Regulation, BC Reg 38/2005, art 12, 12.1, 12.2. 
113 BC Reg 96/2011, art 4 et BC Reg 157/2012, Sch. 5, art 3. 
114 Ceux-ci sont définis comme : “a person, other than the government, 
(a) who is a party to a cost sharing agreement or service agreement, as defined in section 28 of this regulation, or 
(b) who 

(i)   is the holder of an agreement or licence referred to in section 12 (1) (a), (c), (d), (e) and (g) and (2) (a) of 
the Forest Act, and 
(ii)   is not in arrears, under the Annual Rent Regulation, B.C. Reg. 122/2003, for the annual rent payable 

respecting 
(A)  the agreement or licence, or 
(B)  in the case of a supplemental forest licence, the cutting permit issued under the supplemental 
forest licence; 

115 Coal Act, SBC 2004, c 15, art 9, 16; Mineral Tenure Act, RSBC 1996, c 292, art 14(3) et (4); Oil and Gas Activities Act, 
SBC 2008, c 36, art 1, 99(1)(q), (2) et (3). 
116 Coal Act, ibid, art 9(3)(b). Voir aussi 16(b), qui traite du même sujet, mais pour le locataire.  
117 Oil and Gas Activities Act, supra note 11515, art 99 (2). 
118 Mineral Tenure Act, supra note 115115, art 14(3) et (4).  
119 La Oil and Gas Activities Act, qui est entrée en vigueur le 4 octobre 2010, a été modifiée en 2012 par l’ajout des 
alinéas 99 (1)(q) et (2). Voir Energy and Mines Statutes Amendment Act, SBC 2012, c 27, art 13(c), (d). 
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Les politiques intitulées Crown Land Allocation Principles et Crown Land Sales ont pour objet d’aider les 

décideurs publics dans l’allocation et la vente des terres de la Couronne en vertu du Land Act. Elles 

énumèrent les mêmes cinq principes qui doivent guider ces décisions : 

 Crown land values are managed for the benefit of the public.  

 Economic, environmental and social needs and opportunities are identified and supported. 

 The interests of First Nations’ communities are recognized. 

 Decisions are timely, well-considered and transparent. 

 Public accountability is maintained during the allocation of Crown land.120 

Adoptées 2011, en remplacement de politiques précédentes publiées en 2008, elles n’ont pas été révisées 

depuis.  

Adoptées en 2011, en remplacement d’un politique de 2004, la Timber Administration121 et la politique 

opérationnelle intitulée Log Handling122 traitent des d’aspects de l’exploitation forestière. La première a été 

modifiée en 2015 et la seconde en 2014 et en 2015.  

La tenure forestière a mené à l’élaboration de nombreux guides, manuels et politiques. Un guide 

administratif intitulé Licence to Cut- Administration Manual détaille les différents types de licence de coupe 

qui peuvent être obtenus. Ce guide est de 2010123 et aucune indication d’amendement depuis. Les Forest 

Stewardships Plans ont aussi leur guide, le Administrative Guide to Forest Stewardships Plans. Il s’agit de 

lignes directrices pour réaliser un plan d’intendance et exercer les activités conformément au plan. Le guide 

a été mis à jour en 2009 et 2010. Il n’est pas destiné à la fonction publique, mais aux acteurs concernés afin 

de les informer de leurs obligations.   

Les documents administratifs disponibles en ce qui concerne le respect de la Private Managed Forest Land 

Act portent tant sur les inspections, les enquêtes, le paiement des frais annuels que sur les pratiques de 

                                                           
120 Colombie-Britannique, Ministry of Forests, Lands and Natural Ressources Operations, Crown Land Allocation 
Principles, par le Assistant Deputy Minister, Tenures, Competitiveness and Innovation, 26 mai 2011, à la p 1. Disponible 
en ligne : <http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-use/land-
water-use/crown-land/allocation_principles.pdf>. Colombie-Britannique, Ministry of Forests, Lands and Natural 
Ressources Operations, Crown Land Sales, par le Assistant Deputy Minister, Tenures, Competitiveness and Innovation, 
26 mai 2011, à la p 1. Disponible en ligne :  <http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-
industry/natural-resource-use/land-water-use/crown-land/land_sales.pdf, à la p 1. Voir les politiques pour leurs 
exceptions>.  
121 Colombie-Britannique, Ministry of Forests, Lands and Natural Ressources Operations, Timber Administration, par le 
Assistant Deputy Minister, Tenures, Competitiveness and Innovation, 26 mai 2011. Disponible en ligne : 
<http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-use/land-water-
use/crown-land/ta_timber_admin.pdf>. 
122 Colombie-Britannique, Ministry of Forests, Lands and Natural Ressources Operations, Log Handling, par le Assistant 
Deputy Minister, Tenures, Competitiveness and Innovation, 26 mai 2011. Disponible en ligne : 
<http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-use/land-water-
use/crown-land/log_handling.pdf>. 
123 Colombie-Britannique, Forest Service, Licence to Cut – Administration Manual, Ministry of Forests and Range, 10 
mars 2010. Disponible en ligne : <https://www.for.gov.bc.ca/dkm/ESF_Info/LTC-Manual-Ver1-2010Mar10.pdf>. 
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reforestation124. De façon générale, les manuels, guides et politiques datent de 2010 et en étaient alors à 

leur première version. Des exceptions existent toutefois, dont le Field Practices Guide, un guide à l’intention 

des propriétaires qui aborde des sujets variés (ex. : rôle du Council, construction de route, reforestation), et 

le Reforestation Stocking Variability, qui datent tous deux de 2015125. 

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

Premièrement, beaucoup de modifications sont le résultat d’un effet domino lors de la modification d’une 

disposition de la loi elle-même ou d’une loi liée. Beaucoup de modifications apportées dans les dernières 

années visaient donc l’harmonisation et la cohérence. 

Deuxièmement, malgré ces nombreuses modifications de forme, plusieurs ont aussi eu des effets concrets 

sur la législation en matière de forêt. Bien que le régime n’ait pas subi de refonte globale dans les dix 

dernières années, on peut relever plusieurs ajouts significatifs : la transformation des forêts communautaires 

à l’origine de nature temporaire à une nature permanente, l’utilisation du bois comme source d’énergie 

propre, la participation accrue des Premières Nations et des communautés dans l’utilisation et la gestion des 

forêts en sont quelques exemples. La participation du public dans la gestion des forêts est aussi de plus en 

plus intégrée.  

Troisièmement, sans que cela soit mentionné explicitement dans les amendements apportés, les discours 

lors de l’introduction des projets de loi en première lecture font souvent référence au développement 

durable. La préoccupation est donc expressément présente dans le discours. 

Finalement, la Colombie-Britannique était déjà entrée, au milieu des années 1990, dans ce que Monique Ross 

a appelé la « sustainable forest era »126. Parmi les éléments qu’elle avait soulignés comme caractéristiques 

de cette ère, on retrouve la prise en compte des valeurs diverses de la forêt et la participation accrue du 

public127. L’intégration de la biomasse dans la Forest Act et la participation accrue du public indiquent que la 

province poursuit l’intégration des principes de l’aménagement durable des forêts. Il est alors normal de ne 

pas avoir constaté de changements majeurs dans la manière d’assurer la gestion des forêts. La province 

s’inscrit donc dans la continuité en bâtissant sur ce qu’elle possède déjà en ce qui concerne la gestion durable 

des forêts.  

 

                                                           
124 Voir le site Web du Managed Forest Council, Policies and Procedures, en ligne : <http://mfcouncil.ca/legislation-
policy/policies-and-procedures/>. 
125 Ibid; Colombie-Britannique, Managed Forest Council, Field Practices Guide, 2015. Disponible en ligne: 
<http://mfcouncil.ca/wp-content/uploads/2015/01/FPG_2015_web.pdf>. Colombie-Britannique, Managed Forest 
Council, Reforestation Stocking Variability, 8 septembre 2015. Disponible en ligne : <http://mfcouncil.ca/wp-
content/uploads/2015/09/FPO-03_Stocking-Variability-Crop-Tree-Selection-Sept-2015.pdf>.  
126 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1876-1996, CIRL Occasional Paper #2, Calgary, Institut 
canadien du droit des ressources, 1997 à la p 6. 
127 Ibid, aux pp 6-7. 



 

Fédéral : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux 

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, les terres forestières sont essentiellement sous l’autorité des 

provinces. Dans ce contexte, le Parlement fédéral possède une compétence législative limitée aux forêts qui 

se trouvent sur ses terres, dans les parcs fédéraux et qui ont une incidence sur ses compétences 

constitutionnelles propres comme, par exemple, « les terres réservées pour les Indiens »1. 

Les lois fédérales pertinentes qui ont été analysées sont les suivantes : 

- Loi sur les forêts et son Règlement de 1993 sur le bois2; 

- Loi sur les parcs nationaux du Canada3; 

- Loi sur le parc national urbain de La Rouge4; 

- Loi sur les Indiens et son Règlement sur le bois des Indiens5;  

- Loi sur la gestion des terres des premières nations6. 

 

2. Résumé des modifications apportées 

Loi sur les forêts et Règlement de 1993 sur le bois 

La Loi sur les forêts régit le développement des forêts sur les terres fédérales et la recherche sylvicole, comme 

l’indique son nom complet, Loi régissant le développement des forêts et la recherche sylvicole. 

L’administration de cette loi est sous la responsabilité du ministre des Ressources naturelles, dont les 

pouvoirs et fonctions doivent être exercées en « respect[ant] le principe du développement durable en ce 

qui touche les ressources naturelles du pays et celui de leur gestion intégrée »7. 

Dans le cadre de la Loi sur les forêts, le ministre « assure la conduite de recherches sur la protection, la gestion 

et l’utilisation des ressources forestières canadiennes ainsi que sur une meilleure utilisation des produits de 

la forêt »8 et peut, notamment, demander des études forestières ou des mesures pour encourager la 

participation du public « à la protection et à l’utilisation judicieuse des ressources forestières canadiennes »9.  

Au cours des dix dernières années, tant la loi que son règlement d’application n’ont subi aucune modification.  

                                                           
1 Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no 5, art 91(24). 
2 Loi sur les forêts, LRC 1985, c F-30 ; Règlement de 1993 sur le bois, DORS/94-118. 
3 Loi sur les parcs nationaux du Canada, LC 2000, c 32. 
4 Loi sur le parc national urbain de La Rouge, LC 2015, c 10. 
5 Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5 ; Règlement sur le bois des Indiens, CRC c 961. 
6 Loi sur la gestion des terres des premières nations, LC 1999, c 24. 
7 Loi sur le ministère des Ressources naturelles, LC 1994, c 41, art 6(a). 
8 Loi sur les forêts, supra note 2, art 3(1)(a). 
9 Ibid., art 3(1)(b) 
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Loi sur les parcs nationaux du Canada 

La Loi sur les parcs nationaux du Canada vise la création et la gestion des parcs au bénéfice de la population 

canadienne10. Elle accorde une grande importance aux ressources naturelles qui se trouvent dans les parcs : 

« La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles 

et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des 

parcs »11.  

Au cours des dix dernières années, les modifications apportées à la Loi sur les parcs nationaux du Canada 

n’ont pas modifié la protection accordée aux ressources naturelles. Les modifications ont visé les 

caractéristiques de certains parcs, comme le nom12, ou l’intégration à la loi des nouveaux parcs13. À ce sujet, 

un nouveau type de parc a aussi fait son entrée dans la loi, le parc national urbain. Le premier en ce genre 

est le Parc national urbain de La Rouge, créé en 2015.  

 

Loi sur le parc urbain national de La Rouge 

La Loi sur le parc national urbain de La Rouge a été adoptée en 2015 et est entrée en vigueur la même 

année14. Elle crée le premier parc urbain national. La loi a comme objectifs, entre autres, de « protéger les 

écosystèmes naturels et préserver les espèces sauvages indigènes dans la vallée de la Rouge », de « protéger 

les paysages culturels du parc » et d’« encourager la mise en œuvre de pratiques agricoles durables »15. Il 

existe au sein du parc une cohabitation des activités de protection des ressources naturelles et culturelles, 

ainsi que des activités agricoles durables. De façon générale, la récole du bois y est interdite16.  

Cette loi n’a pas été modifiée depuis son adoption.  

 

Loi sur les Indiens et Règlement sur le bois des Indiens 

La Loi sur les Indiens, qui régit divers aspects juridiques et administratifs des Premières Nations canadiennes 

comme l’occupation des terres dans les réserves17 ou l’administration de ces dernières18, comporte deux 

dispositions pertinentes en ce qui concerne le droit fédéral des forêts. Premièrement, parmi les pouvoirs 

réglementaires octroyés au gouverneur en conseil se trouve la possibilité d’autoriser « le ministre à accorder 

                                                           
10 Loi sur les parcs nationaux du Canada, supra, note 3, 4(1). 
11 Ibid., art 8(2). 
12 Voir la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Parc national des Îles-du-Saint-Laurent du Canada), LC 
2013 c 2, qui modifie le nom du Parc national des Îles du Saint-Laurent du Canada pour Parc national des Mille-Îles du 
Canada. 
13 Voir par exemple la Loi sur le développement et la conservation des parcs nationaux du Canada, LC 2013, c 28, qui 
crée le parc national de l’Île-de-sable du Canada. 
14 Loi sur le parc urbain national de La Rouge, supra note 4, art 62 et Décret fixant au 15 mai 2015 la date d’entrée en 
vigueur de la loi, TR/2015-37, (2015) Gaz C II, 1477. 
15 Loi sur le parc urbain national de La Rouge, supra note 4, au préambule de la loi. 
16 Ibid., art 18(2)f). 
17 Loi sur les Indiens, supra note 5, art 20 et s. 
18 Ibid., art 53 et s. 



Évolution du droit des forêts au Canada  Annexe 1 – Législation 
Fédéral 

54 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

des permis de couper du bois sur des terres cédées ou, avec le consentement du conseil de la bande, sur des 

terres de réserve »19. Deuxièmement, l’article 93 prévoit l’interdiction de prélever des arbres d’une réserve 

sans permission écrite du ministre ou de son représentant autorisé et ce, sous peine d’amende ou 

d’emprisonnement.  

Au cours des dix dernières années, les modifications apportées à la Loi sur les Indiens n’ont pas visé les 

dispositions qui concernent les forêts. Quant au Règlement sur le bois des Indiens20, aucune modification n’y 

a été apportée dans la période de référence. 

 

Loi sur la gestion des terres des premières nations 

La Loi sur la gestion des terres des premières nations « vise à confier à ces dernières la gestion de leurs 

terres »21. L’octroi de ces pouvoirs passe par la création de codes fonciers. À leur entrée en vigueur, la 

Première Nation visée est « investie de pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment : […] 

gérer les ressources naturelles de ces terres »22. 

Au cours des dix dernières années, les articles qui concernent les forêts n’ont pas été modifiés.  

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Parmi les autres secteurs législatifs qui interviennent dans la protection juridique des forêts dans l’ordre 

fédéral, signalons celui des pêches et de la protection de la faune. Comme nous le verrons, c’est l’année 2012 

qui a apporté les changements les plus importants dans ces lois. 

 

Loi sur les espèces en péril 

La Loi sur les espèces en péril a un impact sur les activités forestières parce qu’elle protège les habitats de 

certaines espèces en péril, lesquels peuvent être forestiers. La loi a été modifiée au cours des dix dernières 

années.  

En 2005, la loi est mise sous la responsabilité du ministre de l’Environnement, alors qu’elle relevait 

auparavant du ministre du Patrimoine canadien.  

En 2012, des modifications plus importantes y sont apportées. La durée maximale des permis et accords 

permettant d’exercer une activité touchant les espèces en péril, leur habitat essentiel ou la résidence de ses 

individus, a été abolie. Auparavant, la durée des permis était limitée à trois ans alors que les accords avaient 

une durée maximale de cinq ans. Ces limites ont été remplacées par l’obligation de prévoir une date 

d’expiration au permis ou à l’accord, sans que la loi ne précise de durée maximale.  

                                                           
19 Ibid., art 57(a). 
20 Le Règlement sur le bois des Indiens s’applique à la coupe du bois sur les terres de réserve et les terres cédées  
21 Loi sur la gestion des terres des premières nations, supra note 6, au préambule. 
22 Ibid., 18(1)(c). 
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En 2015, la loi a subi des modifications mineures par le biais d’une loi corrective et la même année, la création 

du Parc national urbain de La Rouge y est intégrée.   

 

Loi sur les pêches 

Bien que la Loi sur les pêches ne comporte pas de dispositions spécifiques aux forêts, ses dispositions ont des 

impacts sur les opérations forestières qui se déroulent à proximité d’un cours d’eau.  

En 2013, la protection accordée par la loi à l’habitat de toutes les espèces de poissons contre les activités 

susceptibles de lui porter atteinte et qui ne sont pas autorisés par un permis a été modifiée. La modification 

réduit la portée de la protection offerte en interdisant « d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou 

d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, 

récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche »23.  

 

4. Documentation administrative 

Le ministre des Ressources naturelles publie annuellement un rapport intitulé L’État des forêts au Canada24 

et ce, en vertu du Règlement sur le rapport sur l’état des forêts au Canada25, adopté en 1994. Bien qu’il ne 

s’agisse pas à proprement parler de documentation administrative, ce rapport vise à fournir une vision 

d’ensemble des aspects économiques des forêts, mais aussi sociaux et environnementaux. On y aborde, 

entre autres, les indicateurs de durabilité, les emplois liés à l’industrie forestière et les débouchées pour les 

produits de la forêt. 

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

En conclusion, le droit fédéral des forêts a subi très peu de modifications dans la dernière décennie. La plus 

importante est sans doute la création d’un nouveau type de parc national, qui permet une cohabitation 

d’activités au sein d’un espace visant la conservation culturelle et naturelle. Ce sont plutôt les autres secteurs 

législatifs affectant le droit des forêts qui ont subi des modifications plus substantielles.   

 

                                                           
23 Loi sur les pêches, LRC 1985, c F-14, art 35(1). 
24 Canada, Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada 2015, Ottawa, Service canadien des forêts, 2016. 
25 Règlement sur le rapport sur l’état des forêts au Canada, DORS/95-479, art 2. 



 

Île-du-Prince-Édouard : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

Il convient de mentionner que les forêts de l’Île-du-Prince-Édouard sont détenues et contrôlées à 88 % par 

des propriétaires privés1. De plus, la forêt encore existante dans la province est assez jeune, puisqu’elle a 

déjà été déboisée plusieurs fois2. La gestion des forêts publiques de la province est principalement encadrée 

par la Forest Management Act, tandis que la gestion des forêts privées est principalement encadrée par la 

Lands Protection Act. La politique forestière de 2006 et le manuel de gestion forestière écosystémique de 

2009 viennent compléter ces lois.  

Les lois et les règlements encadrant le régime forestier de la province n’ont pas subi beaucoup de 

modifications significatives au cours des dix dernières années. Entre autres, la Public Forest Council Act et la 

Fire Prevention Act n’ont subi que des modifications d’harmonisation législative. Le Forest Renewal Program 

Regulations, la National Park Act et le Provincial Parks Regulations n’ont subi aucune modification au cours 

des dix dernières années.  

 

2. Résumé des modifications apportées  

Forest Management Act 

Harmonisation législative et modifications de forme 

Les seules modifications apportées au cours des dix dernières années sont des modifications d’harmonisation 

législative, par exemple, l’ajout dans la définition d’« agent du service forestier » d’un agent de conservation 

nommé en vertu de la Loi sur la conservation de la faune3.  

Les deux règlements pris en vertu de cette loi, le Forest Renewal Program Regulations et le Provincial Forests 

Regulations, n’ont subi aucune modification dans les dix dernières années.  

 

Lands Protection Act 

La Lands Protection Act n’a été modifiée qu’une fois au cours des dix dernières années, en 2015. Elle fut 

notamment modifiée à des fins d’harmonisation législative. Parmi les modifications pouvant affecter le droit 

des forêts se trouve l’ajout de règles dérogatoires aux fins du calcul de la valeur des terres arables et non 

arables d’une personne physique ou morale4.  

                                                           
1 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Private Land Forests, 2015, en ligne : Department of Communities, Land 
and Environment <http://www.gov.pe.ca/forestry/FEP>. 
2 Île-du-Prince-Édouard, Department of Environment, Energy and Forestry, Forest Management Standards Manual – 
An Ecological Approach, 2010, à la p 3. 
3 Forest Management Act, RSPEI 1988, c F-14, art 1. 
4 Lands Protection Act, RSPEI 1988, c L-5, art 1(3.1)-(3.7), (6), (7). 

http://www.gov.pe.ca/forestry/FEP
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Règlementation afférente à la Lands Protection Act 

En 2009, un article du Exemption Regulations, définissant les classes de propriétés foncières d’importance 

écologique (« environmentally significant class of land holding »)5 et disposant que ces propriétés foncières 

sont admissibles à être partiellement exemptées de la limite de propriété foncière prévue à la loi 

constituante6 fut ajouté. Le même article fut ensuite abrogé en 2015.   

 

Trespass to Property Act 

Harmonisation législative et modifications de forme 

En 2005, la définition de « territoire forestier » fut modifiée pour reprendre celle de la Forest Management 

Act, mais en ajoutant comme exception les zones de plantations d’arbres, les zones de gestion d’arbres de 

Noël et les zones de croissance de baies commerciales7. En 2010, la loi fut harmonisée avec la Wildlife 

Conservation Act concernant la notion d’agent de conservation8.  

Gestion des terres 

Le fait de pénétrer sur un territoire forestier sans justification légale ou sans la permission de l’occupant 

constitue depuis 2005 une infraction passible d’une amende de 200$ à 2 000$9.  

 

Natural Products Marketing Act 

La majorité des modifications effectuées dans les dix dernières années consistent en des mesures 

d’harmonisation législative ou concernent la procédure d’appel prévue à l’article 19. Les fonctions du tribunal 

d’appel des produits naturels (« Natural Products Appeals Tribunal ») furent détaillées10. 

 

Pesticides Control Act 

En 2008, la définition de « marécage boisé » fut ajoutée à la loi. Un marécage boisé y est défini comme une 

zone humide dominée par des arbres ou des arbustes résistants à l’eau et croissants dans une terre boueuse 

(muck soil) et couverte d’une couche de mousse d’au moins 30 centimètres11.  

 

                                                           
5 Exemption Regulations, PEI Reg EC368/88, art 35(1). 
6 Id., art 35(2). 
7 Trespass to Property Act, RSPEI 1988, c T-6, art 1. 
8 Id., art 1.  
9 Id., art 2(1)(a.1). 
10 Natural Products Marketing Act, RSPEI 1988, c N-3, art 18 (1.1). 
11 Pesticides Control Act, RSPEI 1988, c P-4, art 1(1)(p). 
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Plusieurs pénalités furent ajoutées au Ticket Regulations au cours des dix dernières années, dont des 

pénalités concernant des infractions à la Pesticides Control Act en lien avec l’application de pesticides en 

forêt12, une atteinte faite à un arbre dans un parc provincial13, ou encore concernant les feux de forêts14.  

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Au cours de la période de référence, des modifications intervenues dans les secteurs législatifs, intéressant 

plus particulièrement la protection des espaces naturels et des espèces et la fiscalité, comportent des 

dispositions intéressant le droit des forêts de l’Île-du-Prince-Édouard.  

En 2009, la Environmental Protection Act fut modifiée à la suite de l’adoption, en 2008, du Watercourse and 

Wetland Protection Regulations. À cette occasion, des dispositions concernant les zones riveraines boisées 

furent abrogées, telles que l’obligation pour tout propriétaire de terres forestières d’établir et de maintenir 

des zones riveraines boisées sur toutes terres forestières adjacentes à un cours d’eau ou à une zone humide 

lui appartenant15, ainsi que l’interdiction de convertir les zones riveraines boisées à d’autres fins que la 

production forestière16 et l’interdiction de couper ou de retirer plus du tiers des arbres vivants au sein d’une 

zone riveraine boisée dans une période de dix ans,17 sauf permission écrite du ministre18. L’article autorisant 

le ministre à délivrer un permis pour la conversion à un usage résidentiel d’une propriété située dans une 

zone riveraine boisée fut aussi abrogé19. Depuis 2008, c’est le Watercourse and Wetland Protection 

Regulations qui encadre les activités pouvant avoir un impact sur les cours d’eau ou les zones humides. Par 

exemple, la coupe d’arbres ou d’arbustes vivants se trouvant dans les quinze mètres d’un cours d’eau ou 

d’une zone humide est interdite sans un permis d’activité dans une zone tampon (« Buffer Zone Activity 

Permit »)20. Le coût des permis prescrits dans le règlement est établi à l’annexe F. 

En 2005, la Natural Areas Protection Act a été modifiée afin de permettre au ministre, par décret, de révoquer 

une désignation de zone naturelle (« natural area ») lorsqu’il s’agit d’une terre de la Couronne et qu’il est 

convaincu que les intérêts de la communauté ou de la région dans laquelle la zone se trouve seront mieux 

desservis ainsi ou lorsque les espèces végétales ou animales ou les paysages ainsi protégés ont été éliminés 

ou significativement affaiblis ou diminués par des processus naturels21. Il a été ajouté qu’aucun décret 

concernant une désignation ou une révocation de zone naturelle ne peut être fait avant que le ministre ne 

publie dans la Gazette un avis à cet effet invitant le public à faire des représentations sur le sujet22.  

En 2006, un article fut ajouté au General Regulations de la Natural Areas Protection Act. Il autorise une 

personne à déroger au paragraphe 3(1) à l’égard des activités interdites dans une zone naturelle, lorsqu’elle 

                                                           
12 Ticket Regulations, PEI Reg EC58/08, ann II, partie 41. 
13 Id., ann II, partie 40.03. 
14 Id., ann II, partie 24.1. 
15 Environmental Protection Act, RSPEI 1988, c E-9, art 11.3(1). 
16 Id., art 11.3(4).  
17 Id., art 11.4(1). 
18 Id., art 11.4(5), (6). 
19 Id., art 11.5. 
20 Watercourse and Wetland Protection Regulations, PEI Reg EC720/08, art 3(4)(f). 
21 Natural Areas Protection Act, RSPEI 1988, c N-2, art 3(3). 
22 Id. art 3(4). 
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détient une autorisation valide23. L’autorisation peut cependant être révoquée par le ministre lorsque ses 

conditions ne sont pas respectées24. En 2010, un article fut ajouté à ce règlement afin de préciser qu’un agent 

de conservation, nommé en vertu de la Wildlife Conservation Act, a le pouvoir et l’autorité pour mettre en 

œuvre la Natural Areas Protection Act et ses règlements25.  

En 2007, l’article du Subdivision and Development Regulations disposant que nul ne peut, sans l’autorisation 

écrite du ministre, couper ou enlever des arbres, arbustes ou végétaux de toute route panoramique du 

patrimoine fut abrogé26. Fut aussi abrogé, le paragraphe disposant que, lorsqu’une parcelle de terrain 

comprend une zone boisée immédiatement adjacente à un cours d’eau ou à une zone humide, aucun permis 

d’aménagement ou de lotissement ne peut être approuvé avant qu’une zone riveraine boisée ne soit 

établie27.   

En 2010, la Wildlife Conservation Act fut modifiée pour y ajouter les notions d’agent de conservation cadet 

(« cadet conservation officer »), d’agent de conservation en chef (« Chief Conservation Officer ») et 

d’inspecteur des ressources naturelles (« natural resource inspector »)28. Les conditions de leur nomination, 

leurs fonctions et pouvoirs y sont précisées29. L’inspecteur des ressources naturelles est, par exemple, 

responsable de la gestion et de la surveillance de la faune et des habitats fauniques30. Le pouvoir du ministre 

ou d’un agent de conservation de délivrer une ordonnance enjoignant d’arrêter une activité qui contrevient 

à la loi, à un permis ou qui est préjudiciable à la faune ou à un habitat faunique a été élargi. Il inclut entre 

autres le pouvoir d’ordonner de nettoyer, de réparer et de restaurer la zone affectée par l’activité, ainsi de 

prendre des mesures spécifiques pour prévenir ou éviter tout danger à la faune ou à un habitat faunique31. 

Le pouvoir du ministre de déléguer à quiconque l’une des fonctions attribuées en vertu de cette loi a aussi 

été ajouté32. 

Adopté en 2006, le Ground Hemlock Regulations adopté en vertu de la Wildlife Conservation Act traite entre 

autres du pouvoir que possède le ministre de délivrer les permis de récolte et les permis d’achat d’if du 

Canada (« ground hemlock »)33. Il traite des programmes d’éducation pour les récolteurs et pour les 

acheteurs d’if du Canada34 et il définit les règles entourant la récolte, la possession, le transport, l’achat, 

l’acquisition et le commerce, ainsi que l’import et l’exportdans et hors de la province de l’if du Canada35. De 

plus, certaines zones de gestion de la faune du Wildlife Management Areas Regulations ont été modifiées en 

2006 et en 200736. En 2009, le nouveau Wildlife Management Areas Regulations fut adopté, remplaçant le 

                                                           
23 General Regulations, PEI Reg EC54/89, art 3.2(1). 
24 Id., art 3.2(3). 
25 Id., art 10. 
26 Subdivision and Development Regulations, PEI Reg EC693/00, art 66. 
27 Id., art 3(3). 
28 Wildlife Conservation Act, RSPEI 1988, c W-4.1, art 1. 
29 Id., art 3.2-5, 21.1 à 22. 
30 Id., art 4.1. 
31 Id., art 20(4). 
32 Id., art 3(2)(b). 
33 Ground Hemlock Regulations, PEI Reg EC194/06, art 2, 4. 
34 Id., art 3, 5. 
35 Id., art 6 à 10, 13 et 14. 
36 Wildlife Management Areas Regulations, PEI Reg EC171/09, ann A, B.  



Évolution du droit des forêts au Canada  Annexe 1 – Législation 
Île-du-Prince-Édouard 

60 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

Wildlife Management Area Regulations et le Wildlife Management Areas Regulations37. Aucune modification 

significative n’eut lieu à ce moment.  

Adopté en vertu de la Revenue Tax Act, le General Regulations a subi plusieurs modifications aux cours des 

dix dernières années, certaines touchant le droit forestier. Par exemple, en 2010, les sylviculteurs ont été 

ajoutés à la liste des personnes à qui le ministre peut délivrer un permis d’exemption d’impôt (« Revenue 

Tax Exemption Permit »)38. En 2012, la définition de « sylviculteur » a été modifiée pour inclure une société, 

un partenariat ou une personne qui gagne au moins 10 000$ de revenu annuel brut grâce à la vente d’arbres 

forestiers ou dont au moins 25% du revenu annuel brut provient de la culture et de la récolte des arbres 

forestiers, alors qu’avant 2005, un sylviculteur était défini comme une personne dont la source principale de 

revenu annuel brut provenait de la sylviculture39.  

 

4. La documentation administrative  

En 2004 et en 2005, une série de consultations publiques furent organisées par le Conseil sur les forêts 

publiques (« Public Forest Council ») concernant la façon dont le gouvernement devrait soutenir la gestion 

et l’utilisation des forêts publiques et privées de la province40. Sur la base des commentaires reçus, le Conseil 

a recommandé la création de la nouvelle politique forestière. La Prince Edward Island Forest Policy a été 

adoptée en 200641. Elle introduit des stratégies et des actions applicables aux forêts publiques et privées. Elle 

est basée sur les neuf principes suivants : 

 Respecter que les forêts sont des systèmes complexes dont nous avons encore beaucoup à 

apprendre ; 

 Veiller à ce que les programmes de gestion forestière soient socialement acceptables, biologiquement 

possibles et économiquement faisables ; 

 Ne pas oublier que les propriétaires fonciers privés prennent les décisions de gestion forestière 

concernant leurs terres ; 

 Favoriser la démonstration et l’éducation concernant la législation ; 

 Utiliser les fonds publics et la terre de manière à fournir des bénéfices publiques ; 

 Employer des techniques variées afin de rétablit la santé des forêts ; 

 Développer une culture de la valeur-ajoutée (« value-added culture ») dans le secteur forestier ; 

 Inclure les changements climatiques dans les décisions de gestion forestière ; 

                                                           
37 Wildlife Management Area Regulations, PEI Reg EC1203/66; Wildlife Management Areas Regulations, PEI Reg 
EC225/00. 
38 General Regulations, PEI Reg EC262/60, art 13.1(1). 
39 Id., art 1(t.2). 
40 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Forest Library & Research Information, 2014, en ligne : Department of 
Communities, Land and Environment <http://www.gov.pe.ca/forestry/PEIforestlibrary>. 
41 Id. 
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 Sélectionner des indicateurs appropriés et pertinents afin de mesurer et de rendre compte des 

progrès effectués et identifier un calendrier de mise en œuvre lorsque c’est possible.42  

Le Ecosystem-based Forest Management Manual est un guide applicable aux forêts publiques de la province. 

Le manuel s’applique aussi propriétaires de forêts privées qui participent au programme d’amélioration des 

forêts (« Forest Enhancement program »)43. Les plans de gestion forestière doivent entre autres être établis 

en conformité avec les normes de ce manuel44. Le premier manuel fut publié en 2009. Il a été élaboré pour 

veiller à ce que les programmes et les pratiques forestières financés par l’État soient en accord avec les 

objectifs de la politique forestière de la province45. Cette dernière stipule que les forêts gérées par des fonds 

publics doivent être gérées d’une manière durable, écologiquement responsable et socialement 

acceptable46.  

Depuis le manuel de 2009-2010, deux mises à jour furent publiées : le manuel de 2011-2012 et celui de 2012-

2014. Dans le manuel de 2011-2012, les directives sur la récolte de la biomasse ne furent pas reprises, mais 

une annexe est venue préciser que le département de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts doit 

articuler sa politique forestière en respect avec les normes de récoltes de la biomasse forestière47. L’annexe 

ajoute que le département doit aussi travailler à éduquer les propriétaires fonciers et l’industrie forestière 

en vue d’encourager la gestion durable des forêts48. Une section concernant les traitements, les outils et les 

rapports de plantation fut entre autres ajoutée49.  

Dans le manuel de 2012-2014, une section précisant le champ d’application et l’objet du manuel fut ajoutée. 

Il y est indiqué que la forêt est une ressource comportant de nombreuses valeurs et qu’elle ne doit pas être 

exploitée d’une manière qui favoriserait une valeur au détriment des autres50. D’autres modifications plus 

techniques eurent lieu, entre autres la section concernant le nettoyage manuel des forêts51 et la section 

concernant les techniques de renforcement de la faune de cour arrière (« backyard wildlife enhancement 

techniques »)52 furent abrogées et les sections concernant les éclaircies de plantation commerciale53 et la 

                                                           
42 Île-du-Prince-Édouard, Department of Environment, Energy and Forestry, Prince Edward Island Forest Policy – 
Restoring a Balance in Island Forests, 2006, à la p 3. 
43 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Past Versions of the Ecosystem-based Forest Management Manual, 
2014, en ligne : Department of Communities, Land and Environment 
<http://www.gov.pe.ca/forestry/index.php3?number=1042819>. 
44 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Forest Management Plans, 2014, en ligne : Department of Communities, 
Land and Environment <http://www.gov.pe.ca/forestry/FMplans>. 
45 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Forest Management Standards, 2014, en ligne : Department of 
Communities, Land and Environment <http://www.gov.pe.ca/forestry/PEIforestmanagement>. 
46 Id. 
47 Supra note 2, à la p 52. 
48 Id., à la p 53. 
49 Id., aux pp 5 et 6. 
50 Île-du-Prince-Édouard, Department of Agriculture and Forestry, Ecosystem-Based Forest Management Standards 
Manual, 2012, à la p 3. 
51 Supra note 2, aux pp 18 et 19. 
52 Id., aux pp 35 et 36. 
53 Supra note 50, aux pp 28, 29. 
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récolte de semences forestières54 furent ajoutées. L’annexe 1 concernant l’état de conservation ou de rareté 

des espèces végétales a aussi subi des modifications55.  

La Woodland Notes Series est composée de six volumes qui ont été développés à partir de 2003 pour 

améliorer la compréhension des propriétaires fonciers d’une variété de concepts de gestion et d’exploitation 

forestière56. Les trois volumes de la série qui ont été publiés au cours des dix dernières années concernent 

les plans de gestion forestière (volume 3), la création de forêts saines (volume 5) ainsi que l’élagage approprié 

(volume 6).  

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives?  

Au cours de la période de référence, les modifications législatives concernant la gouvernance et la gestion 

des forêts de la Nouvelle-Écosse ont été presque inexistantes. Ce n’est pourtant pas parce que ces 

modifications n’étaient pas nécessaires, puisque le directeur exécutif de la Société pour la nature et les parcs 

du Canada soulignait en 2015 que l’Île-du-Prince-Édouard est à la traine de toutes les provinces canadiennes 

en ce qui concerne la protection de ses forêts publiques57. La Lands Protection Act, qui encadre les forêts 

privées de la province, ne mentionne pas une seule fois le mot « sustainable ». 

C’est grâce à sa politique forestière de 2006 que la province a pris l’engagement d’accroitre la participation 

du public dans sa gestion des forêts publiques58. Les parties prenantes, incluant le public, les groupes 

communautaires et les Premières Nations, peuvent commenter en ligne les plans de gestion des forêts 

publiques et ces plans peuvent ensuite être modifiés sur la base des commentaires reçus59. Un atlas des 

terres publiques a aussi été développé pour permettre à la population de voir où se trouvent les terres 

publiques et pour encourager les gens à utiliser ces terres à des fins de loisirs, de chasse, de pêche, ou 

d’observation des oiseaux, par exemple60. La politique inclut aussi des considérations concernant les 

changements climatiques et prévoit des indicateurs afin de favoriser sa mise en œuvre ainsi qu’une reddition 

de comptes61. La province a cependant encore du chemin à faire avant qu’il soit possible de conclure que des 

mécanismes de gestion durable des forêts sont réellement intégrés à son droit des forêts. Une politique n’est 

pas suffisante, c’est une refonte du régime forestier qui serait plutôt nécessaire.  

 

 

 

                                                           
54 Id., à la p 34. 
55 Id., aux pp 54-57. 
56 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Woodland Notes Series, 2013, en ligne : Department of Communities, 
Land and Environment <http://www.gov.pe.ca/forestry/index.php3?number=1000826>. 
57 « Environmental, industry groups demand new Crown forests law », CBC News (26 novembre 2015) en ligne : 
CBC.ca <http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-crown-lands-forests-act-needed-1.3338452>. 
58 Forests, Fish and Wildlife Division, Forest governance in the Province of Prince Edward Island par Ken Mayhew, 

Prince Edward Island, Department of Communities, Land and Environment, à la p 4. 
59 Id., à la p 4. 
60 Id., à la p 4. 
61 Supra note 42, à la p 3. 
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Manitoba : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux 

Le Manitoba est une province dont la topographie est principalement dominée par les forêts, principalement 

mixtes ou boréales. Sur les 63 millions d’hectares de la province, plus de 36 millions sont constitués de forêts 

et de terrains boisés. De ce nombre, 35% sont considérés comme étant des terres forestières productives, 

alors que le reste est composé de terres humides, de rivières, de lacs et autres. Au total, 95% des forêts du 

Manitoba se situent sur des terres de la Couronne, alors que seulement 3% appartiennent à des propriétaires 

privés et 2% au gouvernement fédéral1.  

Les forêts ne relèvent pas de la compétence d’un seul ministère ou département. Par exemple, le Manitoba 

Conservation Forestry Branch supervise les modes de tenure forestière et définit des politiques concernant 

la récolte. Le Environmental Approvals Branch est, quant à lui, responsable des licences forestières et des 

licences environnementales. Le Protected Areas Initiative s’occupe des consultations publiques pour la 

protection de certaines zones forestières, et ainsi de suite2.  

Le principal instrument législatif pour la gouvernance forestière du Manitoba est la Loi sur les forêts3, de 

1987. Au cours de la période de référence, elle a été modifiée 9 fois, dont par l’importante réforme de 2009 

qui sera présentée dans la présente section. En vertu de cette loi, le ministre se voit attribuer de nombreux 

pouvoirs concernant la gestion des ressources forestières, les aspects de sylviculture et les matières liées aux 

forêts, notamment les droits, biens, intérêts, réclamations et demandes en matière de ressources forestières, 

les revenus provenant de la sylviculture, la gestion, l'utilisation et la conservation des forêts et des ressources 

forestières domaniales, le reboisement d'extension, le reboisement de reconstitution, la protection des 

arbres et l'amélioration des arbres, l'affectation des ressources forestières, de même que la coupe du bois et 

la production de produits forestiers primaires et de produits forestiers4. 

La Loi sur les forêts traite également de la vente des ressources forestières5, des droits d’exploitation6, des 

licences de gestion forestière7, des licences d’évaluation8, de la gestion des forêts provinciales9 et de 

différentes interdictions applicables en la matière10.  

La présente étude s’intéresse également aux lois et règlements suivants qui interviennent également dans le 

droit des forêts du Manitoba : 

 Règlement sur les forêts, Règl du Man 227/88 R 

                                                           
1 Manitoba Wildlands, Forests, 2014, en ligne: <http://manitobawildlands.org/forests.htm>. 
2 Ibid. 
3 Loi sur les forêts, CPLM, c F150. 
4 Ibid, art 2. 
5 Ibid, art 9. 
6 Ibid, art 11.  
7 Ibid, art 18. 
8 Ibid, art 19.  
9 Ibid, art 24.  
10 Ibid, art 28 à 40.  
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 Loi sur les parcs provinciaux, CPLM, c P20 

 Règlement sur les parcs provinciaux, Règl du Man 141/96 

 Règlement sur les droits relatifs aux parcs, Règl du Man 148/96 

 Règlement sur la désignation des parcs provinciaux, Règl du Man 37/97 

 Loi sur la protection de la santé des forêts, CPLM c F151 

 Règlement sur les arboriculteurs, Règl du Man 86/2009 

 Règlement sur les zones d'intervention en matière de lutte contre la spongieuse, Règl du Man 

54/2012 

 Loi sur les terres domaniales, CPLM, c C340 

 Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées 

spéciales, CPLM, c E3 

 Loi sur les agents de conservation. CPLM, c C177 

 Loi sur l’aménagement du territoire, CPLM, c P80 

 Loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry, CPLM, c U80 

 Règlement sur la désignation des réserves écologiques, Règl du Man 66/99 

 

En plus de ces lois et règlements, d’autres instruments législatifs et réglementaires du Manitoba ont une 

incidence moindre sur les forêts et ne seront pas abordés car ils n’ont pas subi de modifications significatives 

au cours de la période de référence11. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Loi sur les forêts 

Harmonisation législative et modifications de forme 

La Loi sur les Forêts ainsi que ses règlements d’application ont subi des modifications de forme et 

d’harmonisation législative au cours de la période de référence. Ainsi, la notion de gestion de rendement 

continu, porteuse du concept de développement durable en ce sens qu’il ne faut pas diminuer la capacité de 

la forêt de produire à perpétuité la même quantité et qualité de bois, a cessé d’exister. Elle a été remplacée 

par la notion de zone de gestion forestière qui, par définition, est une région visée par une licence de gestion 

forestière afin que du bois soit fourni de manière durable et continue à une industrie qui l'utilise comme 

                                                           
11 Règlement sur les activités dans la forêt provinciale Spruce Woods, Règl du Man 183/98; Règlement sur la gestion 
des activités dans la forêt provinciale Porcupine, Règl du Man 75/2004; Règlement sur la protection de la santé des 
forêts, Règl du Man 87/2009; Loi sur la protection des eaux, CPLM, c W65; Loi sur les espèces et les écosystèmes en 
voie de disparition, CPLM, c E111; Loi sur les affaires du Nord, CPLM c N100. 
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matière première12. Le concept de développement durable a survécu à la réforme à travers son inclusion 

dans la notion de zone de gestion forestière. 

D’autres modifications ont été apportées aux définitions de la loi. Ont été abrogées les définitions de licence 

d’évaluation, de zone de bois de pulpe et de région de gestion forestière. Ont été ajoutées la définition de 

droit de coupe de bois ainsi que la fusion des définitions de région de gestion forestière et de gestion 

publique13. 

Permis forestiers 

La Loi sur les Forêts du Manitoba a subi une importante réforme en 2009. Dorénavant, les agents de 

conservation sont reconnus être des agents de l’application de la Loi sur les Forêts à la suite de l’adoption de 

la Loi sur les agents de conservation14 en 200915. Un nouveau régime de nomination des agents permet au 

ministre de nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d'agents16. Ces agents peuvent 

demander l’aide de toute personne qui sera ainsi qualifiée d’agent temporaire17. Le ministre peut dispenser 

par écrit un agent de l’application de certaines dispositions, mais uniquement dans le cadre de la tenue d’une 

enquête visant l’application de la Loi sur les Forêts18. Il doit alors indiquer la durée ainsi que les actes ou les 

omissions autorisés19. Les agents sont autorisés à inspecter tout bien-fonds visé par un droit de coupe de 

bois ou tout lieu à l'égard duquel une licence ou un permis a été délivré. Auparavant, leur pouvoir 

d’inspection visait les camps d’exploitant de ressources forestières20.  

Une autre importante modification apportée par la réforme de 2009 concerne la documentation devant être 

fournie en vertu de la loi. En effet, le lieutenant-gouverneur ne possède plus la compétence réglementaire 

de prescrire la forme des licences et permis et les formules de demande des licences et permis suite à 

l’abrogation de la disposition21. Le directeur jouit maintenant d’une discrétion dans l’appréciation de ces 

documents. Ce dernier « approuve ou juge acceptable » la manière dont les documents doivent être 

présentés22.   

Les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur ont été modifiés de façon à lui permettre de fixer des 

frais de gestion forestière pour les titulaires d'un droit de coupe de bois23, de préciser dans quels cas les frais 

sont exigibles et s’ils le sont de ceux qui achètent ou acquièrent le bois24, de fixer les droits payables à l'égard 

des licences, des permis et des droits de coupe de bois délivrés25, de préciser le type de droits de coupe de 

                                                           
12 Loi sur les forêts, supra note 3, art 1(1). 
13 Ibid. 
14 Loi sur les agents de conservation, CPLM, c C177. 
15 Loi sur les forêts, supra note 3, art 1(1) a.1).  
16 Ibid, art 35(1). 
17 Ibid, art 35(2). 
18 Ibid, art 35.1(1). 
19 Ibid, art 35.1(2). 
20 Ibid, art 6. 
21 Ibid, art 41(1) e). 
22 Ibid, art 17. 
23 Ibid, art 41(1) a.3). 
24 Ibid, art 41(1) a.4). 
25 Ibid, art 41(1) b.1). 
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bois qu'un agent ou un employé du ministère peut acquérir et les intérêts qu'il peut détenir dans une 

entreprise faisant le commerce des ressources ou des produits forestiers26.  

La réforme de 2009 a également abrogé le régime de renouvellement annuel des licences ou permis vendus 

avant le 15 juillet 193027, de même que les modalités et conditions y étant associées et dont le ministre était 

le seul juge du respect28. Le régime de négociation d’abandon a aussi été abrogé. Il permettait au ministre, 

avec l’approbation du lieutenant-gouverneur, de négocier l'abandon d'une zone forestière par un titulaire 

de permis ou de licence pour une contrepartie en argent ou selon les modalités qu'il jugeait appropriées29. 

Maintenant abrogé, ce mécanisme d’abandon ne fait plus partie des compétences du ministre. 

Protection des ressources 

La réforme de 2009 a reformulé le pouvoir du ministre de retrancher une partie de bien-fonds visé par une 

coupe de bois30. Auparavant, le pouvoir était fondé sur le fait que la zone retranchée n’était pas nécessaire 

à la bonne gestion du reste du droit de coupe. Depuis 2009, l’exercice du pouvoir du ministre de retrancher 

une partie d’un bien-fonds visé par une coupe de bois est fondé sur le fait qu’elle « n’est pas nécessaire à 

l’utilisation judicieuse » du droit de coupe. De plus, le ministre doit faire parvenir un avis écrit au titulaire du 

droit.  

L’une des pierres d’assises de la réforme de 2009 est d’avoir introduit une interdiction visant les droits de 

coupe de bois commerciaux dans les parcs provinciaux31. Le ministre de la Conservation de l’époque, Stan 

Struthers, affirme que cette modification est « la première mise à jour importante de la Loi sur les 

forêts depuis plus de 40 ans »32. Cette interdiction prévaut sur les droits de coupe commerciaux accordés 

avant l’entrée en vigueur de la disposition, ayant pour conséquence qu’ils doivent être modifiés afin que ces 

biens-fonds ne soient plus visés par ces droits33. Ce régime ne s’applique pas pour le Parc provincial de Duck 

Mountain34. Ne sont pas visés par cette disposition les droits autorisant un titulaire, sur ordre de 

fonctionnaires du gouvernement, à couper et à enlever la quantité minimale de bois permettant la bonne 

tenue des activités ou opérations des parcs provinciaux35. Ces activités visent une gestion forestière pérenne 

par la réduction des risques d'incendies de forêts, la lutte contre les parasites et les maladies des forêts, la 

réhabilitation des forêts et la préservation des écosystèmes, la recherche forestière ainsi que la mise en place 

de l'infrastructure nécessaire. 

Bien que n’ayant pas subi de transformation profonde quant à son principe, la préséance des droits miniers, 

gaziers et pétroliers sur les droits de coupe fut renforcée par la réforme de 2009. Ce principe veut que le 

cessionnaire, locataire ou titulaire de droits miniers, gaziers ou pétroliers a le droit de prendre, d'utiliser et 

de détenir les biens-fonds décrits dans l'acte de cession ou de location ou dans le permis dans la mesure 

                                                           
26 Ibid, art 41(1) b.2). 
27 Ibid, art 21(1). 
28 Ibid, art 21(2). 
29 Ibid, art 22. 
30 Ibid, art 15. 
31 Ibid, art 15.1(1). 
32 Manitoba, Communiqués de presse, Communiqué, 2008, en ligne: 
<http://www.gov.mb.ca/chc/press/top/2008/11/2008-11-24-150300-4917.html.fr>. 
33 Loi sur les forêts, supra note 3, art 15.1(2). 
34 Ibid, art 15.1(3). 
35 Ibid, art 15.1(4). 
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nécessaire pour en extraire les pierres, pour faire le forage d'un puits, pour l'exploitation de celui-ci ou celle 

d'une mine, ainsi que le droit de construction des routes nécessaires à ces activités36. 

Or, c’est l’abrogation du régime d’indemnisation qui est venu renforcer ce principe. Ce dernier prévoyait que 

les titulaires des droits miniers, gaziers ou pétroliers devaient payer au titulaire de la licence la valeur du bois 

coupé, endommagé ou détruit dans le cours de la construction de routes, du forage ou de l'exploitation du 

puits, ou dans l'exploitation des carrières ou mines, ou par suite de ces activités ou travaux, directement ou 

indirectement37. Les droits de coupe de bois accordés par le ministre sont assortis du droit par ce dernier 

d’autoriser la prospection minière, sous réserve de tenir le titulaire d’une licence de gestion forestière 

informé de toutes les autorisations accordées à l'égard de biens-fonds que vise sa licence38. 

La réforme de 2009 a introduit de nouvelles interdictions visant les titulaires de droit de coupe. Il est interdit 

d’enlever ou de prendre du bois si ce n'est en conformité avec les droits accordés et les conditions afférentes 

à leurs droits39. Il est également interdit à toute personne qui sait ou devrait normalement savoir que du bois 

a été coupé ou enlevé en contravention de la présente loi d'en faire l'acquisition ou de l'avoir en sa 

possession40. De façon à assurer l’application de ces dispositions, le législateur a mis sur pied un système 

d’inspection, qui sera traité dans la section concernant le transport des ressources.  

Afin de renforcer la gestion durable et pérenne des forêts, le régime de reboisement de reconstitution a été 

bonifié. Auparavant, le titulaire d’un droit de coupe de bois avait le choix entre deux options, soit verser des 

frais de reboisement de reconstitution prévus par règlement ou procéder au reboisement de reconstitution 

des biens-fonds sur lesquels il a fait une coupe de bois, sous condition d’approbation du ministre41. Une 

nouvelle possibilité s’offre au titulaire qui peut désormais payer, à l'égard des ressources forestières 

domaniales qu'il a enlevées, les frais réglementaires de reboisement de reconstitution à un tiers qui a conclu 

avec le ministre un accord en vue de se charger du reboisement des terres domaniales où le bois a été 

coupé42.  

Dans l’éventualité où le titulaire du droit choisit de procéder au reboisement de reconstitution lui-même ou 

via un tiers, il doit s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux normes réglementaires ainsi 

qu'aux modalités et conditions du droit en vertu duquel le bois a été coupé, ou conformément aux normes 

réglementaires si le droit ne prévoit pas le reboisement de reconstitution43.  

Des frais de gestion forestière, prévus par règlement, doivent être versés à l'égard des ressources forestières 

enlevées par le titulaire du droit de coupe, soit à la Couronne si le bois est coupé sur des terres domaniales 

qui ne sont pas visées par une licence de gestion forestière, soit au titulaire de la licence de gestion forestière 

qui a fourni les services de gestion forestière à l'égard des biens-fonds où le bois a été coupé, si ce bois ne lui 

est pas livré44. 

                                                           
36 Ibid, art 20(1). 
37 Ibid, art 20(2). 
38 Ibid, art 20(3). 
39 Ibid, art 28.1. 
40 Ibid, art 28.2. 
41 Ibid, art 34(1.2). 
42 Ibid, art 34(1.1). 
43 Ibid, art 34(1.3). 
44 Ibid, art 34(1.4). 
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Un système de sanction sévère a été ajouté à la Loi sur les Forêts afin d’assurer le respect de ses dispositions 

et à mieux refléter la gravité des infractions commises. Ainsi, des pénalités sévères en cas de coupe ou 

d’enlèvement interdit sont prévues pour toute personne qui n’est pas titulaire d'un droit de coupe de bois. 

Dans ce cas, la pénalité s’élève au quadruple des frais imposés en cas de coupe ou d'enlèvement autorisé45. 

Avant la réforme de 2009, les infractions, étaient passibles d'une amende maximale de 500 $ ou, à défaut de 

paiement, d'un emprisonnement maximal de 3 mois et, dans le cas d'une corporation, d'une amende 

maximale de 1000 $. Les récidives sont punies plus sévèrement. Par exemple, pour les personnes physiques 

commettant une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 

six mois, ou l'une de ces peines, est prévu. Dans le cas d'une récidive, l’amende maximale est de 100 000 $ 

et l’emprisonnement maximal est de un an, ou l'une de ces peines46. Concernant les personnes morales, s'il 

s'agit d'une première infraction, l’amende maximale prévue est de 250 000 $, et s’il s’agit d’une récidive, 

l’amende maximale passe à 500 000 $47. Il faut noter qu’en cas de perpétration par une personne morale 

d'une infraction à la loi, les administrateurs ou dirigeants l’ayant autorisée ou qui y ont consenti commettent 

également l’infraction48.  

La notion d’amende supplémentaire a été également introduite dans la loi en 2009. Elle est laissée à la 

discrétion du tribunal qui peut l’imposer s’il est convaincu que la personne reconnue coupable d’une 

infraction en a tiré des avantages financiers. Cette amende ne doit pas dépasser le montant de ces 

avantages49. Le délai de prescription des infractions à la loi est de deux ans50.   

Non seulement les amendes ont drastiquement été augmentées, mais le législateur a précisé ce qui constitue 

une infraction, comme le fait de contrevenir à la loi, de faire une fausse déclaration à un agent ou à une autre 

personne agissant sous l'autorité de la loi, de faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou 

tout autre document fourni ou exigé en vertu de la loi ainsi que de gêner ou entraver ou tenter de gêner ou 

d'entraver l'action d'un agent ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la loi51. 

Transport des ressources 

En ce qui a trait au transport des ressources, et afin d’assurer l’application des dispositions réglementant les 

activités des titulaires de droit de coupe, le législateur a introduit un système d’inspection. Un agent peut 

ainsi, sans mandat, ordonner l'immobilisation d'un véhicule transportant du bois, procéder à l'inspection du 

véhicule et du bois qui s'y trouve, demander au conducteur de produire son permis de conduire ou une autre 

pièce d'identité qu'il juge acceptable ainsi que les documents relatifs au bois transporté52. L’agent est quant 

à lui tenu de produire sur demande une pièce d’identité au moment d’une inspection53.  

Les conducteurs ont eux aussi des obligations à respecter lors des inspections. Ils sont tenus d'arrêter 

immédiatement le véhicule de manière sécuritaire, de permettre à l’agent d'inspecter le véhicule et le bois 

qu'il transporte, de produire les documents ayant trait au bois transporté ainsi que les pièces d'identité 

                                                           
45 Ibid, art 34.1(1). 
46 Ibid, art 37(4). 
47 Ibid, art 37(5). 
48 Ibid, art 37(3). 
49 Ibid, art 37(6). 
50 Ibid, art 37.1. 
51 Ibid, art 37(1). 
52 Ibid, art 29.1(1). 
53 Ibid, art 29.1(2). 
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demandées, de fournir l'aide ou les renseignements dont il peut raisonnablement avoir besoin dans le cadre 

de l'inspection ainsi que de ne repartir qu'après en avoir reçu l'autorisation54. Les pouvoirs réglementaires 

du lieutenant-gouverneur ont également été modifiés par l’ajout d’une disposition lui permettant d’exiger 

que les personnes faisant le transport de bois aient en leur possession les documents requis concernant ce 

bois, qu'il provienne de terres domaniales ou de biens-fonds privés, et prévoir les renseignements que ces 

documents doivent contenir55. 

Règlementation afférente à la Loi sur les forêts  

La Loi sur les Forêts a entraîné l’adoption de quatre règlements pour son application, soit le Règlement sur 

les forêts, le Règlement désignant les forêts provinciales, le Règlement sur les activités dans la forêt 

provinciale de Spruce Wood et le Règlement sur la gestion des activités dans la forêt provinciale Porcupine. 

Outre la désignation de terres traditionnellement utilisées par les peuples indigènes56, l’adjonction des terres 

ancestrales aux normes de protection des terres du patrimoine57 et la modification des parcs désignés58, c’est 

le Règlement sur les forêts qui a subi les modifications les plus substantives au cours des dix dernières années.  

En 2011, le régime de formules59 du Règlement sur les forêts a été abrogé de façon à l’harmoniser avec la 

nouvelle règle attribuant au directeur plus de discrétion dans l’appréciation de la forme des documents60. Le 

système de frais et de droits payables adopté en vertu de l’article 41(1) b.1) de la Loi sur les forêts est détaillé 

aux annexes E et H du règlement. Les modalités de paiement des frais de reboisement61, des demandes de 

permis de coupe de bois et des droits afférents62 ont également été modifiées pour les harmoniser avec la 

législation. Le règlement prévoit la forme et le contenu des documents à produire pour la déclaration de 

coupe de bois mensuelle63, pour la documentation indiquant la provenance de la ressource64 et les 

bordereaux de chargement65. Les pénalités pour les coupes de bois non conformes ont été ajustées66. Le 

système de licence d’évaluation67 a été abrogé et la procédure de soumission, modifiée68. Les concepts de 

zones réservées69 et de zones d’exploitation restreinte70 ont été abrogés, tout comme le système de 

                                                           
54 Ibid, art 29.1(3). 
55 Ibid, art 41(1) o.1. 
56 Règlement sur les parcs provinciaux, Règl du Man 141/96, art 2.1. 
57 Ibid, art 3.1(1) b).  
58 Il y a eu 19 modifications entre 2007 et 2015. 
59 Règlement sur les forêts, Règl du Man 227/88 R, art 2, 25 et annexe 1. 
60 Loi sur les Forêts, supra note 3, art 17.  
61 Règlement sur les forêts, supra note 57, art 50(1) et annexe I. 
62 Ibid, art 33, 34 et annexe E et H. 
63 Ibid, art 49(1). 
64 Ibid, art 56(5). 
65 Ibid, art 48(1 à 7). 
66 Ibid, art 8 et 10. 
67 Ibid, art 23 et 24. 
68 Ibid, art 28. 
69 Ibid, art 3. 
70 Ibid, art 4 et 6.  
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timbres71. Finalement, des dispositions techniques concernant les cimes coupées et leurs classes de diamètre 

maximal72 ainsi que sur la longueur excédentaire de débitage des billes de sciage73 ont été modifiées.   

 

Loi sur la protection de la santé des forêts  

La Loi sur la protection de la santé des forêts, sanctionnée en 2007, a été modifiée en 2013. La principale 

modification autorise le ministre à créer un programme de mise en valeur des arbres remarquables, c’est-à-

dire possédant une grande importance pour la population74. L’objectif de ce programme est de sensibiliser 

le public au rôle des arbres sur le plan écologique, culturel, social et historique75. Il s’agit de la première 

initiative au Canada permettant de créer un programme provincial de protection des arbres du patrimoine76. 

Comme l’indique le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques, Gord Mackintosh, 

« ce programme permettra de faire participer les Manitobains et de les encourager à envisager les forêts 

sous un angle différent »77. Ce programme distingue trois catégories d’arbres remarquable, soit les arbres à 

valeur historique ou culturelle, les arbres reconnus (arbres qui sont parmi les plus vieux, les plus grands ou 

les plus gros de leur espèce dans la province ou qui sont hautement représentatifs d'une espèce très rare au 

Manitoba), ainsi que les arbres exceptionnels (arbres qui sont situés à un endroit unique, présentent des 

caractéristiques rares ou constituent, de l'avis général, un échantillon hors du commun de leur espèce)78.  

À ce sujet, le ministre doit mettre en place un comité d'examen des demandes de reconnaissance79, qui 

peuvent être formulées par toute personne80. La loi prévoit la composition du comité et la qualité des 

membres81. Il est possible de couper sur une terre domaniale un arbre qualifié de remarquable sur la 

recommandation d’un arboriculteur et dans les circonstances prévues par la loi82. 

Règlementation afférente à la Loi sur la protection de la santé des forêts  

La Loi sur la protection de la santé des forêts a entraîné la création de trois règlements, soit le Règlement sur 

les arboriculteurs, le Règlement sur la santé forestière et le Règlement sur les zones d'intervention en matière 

de lutte contre la spongieuse. Les deux premiers n’ont pas été modifiés de manière significative au cours de 

la période de référence.  

En 2015, le Règlement sur les zones d'intervention en matière de lutte contre la spongieuse, a été modifié afin 

de changer la zone d’intervention en passant de Winnipeg au Lac-Bonnet83 et de changer l’agent pesticide 

                                                           
71 Ibid, art 14 et 15. 
72 Ibid, art 5 (vi.1). 
73 Ibid, art 7. 
74 Loi sur la protection de la santé des forêts, CPLM c F151, art 26.1. 
75 Ibid, art 26.1(1). 
76 Manitoba, Communiqués de presse, Communiqué, 2013, en ligne: 
<http://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?archive=&item=17280>. 
77 Ibid.  
78 Loi sur la protection de la santé des forêts, supra note 84, art 26.1(2). 
79 Ibid, art 26.2(1). 
80 Ibid, art 26.3(1). 
81 Ibid, art 26.2(2) et (3). 
82 Ibid, art 26.5(1). 
83 Règlement sur les zones d'intervention en matière de lutte contre la spongieuse, Règl du Man 54/2012, art 2. 
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utilisé dans la lutte contre la spongieuse, passant du Foray 48B vers un agent de lutte biologique à base de 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki84.  

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Au cours de la période de référence, des modifications sont intervenues dans d’autres secteurs législatifs 

comportant des dispositions intéressant le droit des forêts au Manitoba.  

La Loi sur les parcs provinciaux, sanctionnée en 1993, édicte dans son préambule les objectifs du Manitoba 

concernant la gestion des parcs provinciaux : 

ATTENDU QUE les parcs provinciaux sont des endroits spéciaux qui jouent un rôle important dans la 

protection des terres naturelles et dans la qualité de vie des Manitobains; 

ATTENDU QUE les parcs provinciaux actuels et futurs devraient être gérés suivant le principe de 

développement durable de sorte à garantir la conservation de spécimens représentatifs de notre 

patrimoine naturel et culturel diversifié et à offrir des possibilités économiques appropriées; 

ATTENDU QU'un réseau de parcs provinciaux contribuera à la réalisation de l'objectif que s'est fixé la 

province et qui consiste à protéger 12 % de ses régions naturelles; 

Cette loi a pour objectif clair la protection des terres et des régions naturelles du Manitoba, et cela en se 

fondant sur le principe de développement durable. La Loi sur les parcs provinciaux n’a pas subi une grande 

réforme, contrairement à la Loi sur les forêts, mais elle a suivi le pas en interdisant l’exploitation forestière 

dans les parcs provinciaux85 en 2009, conformément à l’article 15.1 de cette même Loi sur les forêts. Il en a 

été de même, en 2014, concernant l’exploitation commerciale de la tourbe86.  

Le Règlement sur les parcs provinciaux a été modifié afin de l’harmoniser avec les modifications apportées à 

la Loi sur les forêts. Ainsi, le règlement interdit de se livrer à l’exploitation forestière commerciale87. Le 

directeur possède maintenant le pouvoir de déléguer ses attributions88. Les modalités d’un système 

d’expulsion et d’ordre d’interdiction ont été établies89. Les activités nécessitant l’obtention d’un permis y 

sont déclinées et comprennent notamment l’abattage à l’explosif, l’abattage d’arbres, le brulage des arbres 

et des broussailles, l’utilisation de pesticides, le forage de puits et l’installation de conduites d’eau90. Il est 

interdit de modifier l’utilisation ou la densité d'utilisation d'un bien-fonds ou d'un bâtiment dans un parc 

provincial91, tout comme il est interdit pour les personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de construire, 

d'ériger, d'installer, de modifier ou d'utiliser un bâtiment, une construction ou un ouvrage dans un parc 

provincial92. 

                                                           
84 Ibid, art 3. 
85 Loi sur les parcs provinciaux, CPLM, c P20, art 7(6).  
86 Ibid, art 7(7). 
87 Règlement sur les parcs provinciaux, Règl du Man 141/96, art 18.2. 
88 Ibid, art 3.1.  
89 Ibid, art 6.  
90 Ibid, art 8(2). 
91 Ibid, art 56(4). 
92 Ibid, art 59. 
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Le Règlement sur les droits relatifs aux parcs à quant à lui intégré la notion de terrain riverain93. Les droits de 

location de bien-fonds pour les lots résidentiels ont été majorés94 alors que des droits sont désormais 

exigibles pour l'utilisation des installations de traitement des eaux usées d'un parc provincial par les 

transporteurs commerciaux d'eaux usées95. 

En 2008, la Loi sur les terres domaniales a été modifiée par l’ajout d’une disposition permettant l’aliénation, 

par vente ou transfert, de terres domaniales par le ministre et cela, sans l’approbation ou l’autorisation du 

lieutenant-gouverneur en conseil, s'il est d'avis que cette terre vaut au plus 25 000 $ ou si cette terre est 

détenue en fiducie pour une municipalité ou un district d'administration locale qui a approuvé l'opération96. 

Est également ajouté à la Loi sur les terres domaniales un pouvoir de délégation des attributions du ministre 

à un employé du gouvernement97. En 2008, une disposition a été ajoutée indiquant que le gouvernement 

peut diffuser au public le nom des personnes qui ont acheté des droits afférents aux terres domaniales98.  

En 2013, la commission d’appel a été dissolue99. Dorénavant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 

règlement et sur recommandation du ministre et du ministre chargé de l'application de la Loi sur la protection 

des eaux, désigner une partie de terre domaniale à titre de terre humide d'importance provinciale ainsi que 

de régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une terre humide 

désignée ou d'une partie de celle-ci100. La loi encadre la discrétion des ministres de recommander la 

désignation de critères qui doivent être examinés, tels que de savoir si elle est utile pour la lutte contre les 

inondations, la lutte contre la sécheresse, la protection d'une source d'eau potable, etc.101.  

Sanctionnée en 2009, la Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones 

protégées spéciales permet à une ou des Premières Nations ou collectivités autochtones de présenter une 

demande de désignation à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle d’une partie de terre 

domaniale102, qui n’est pas située dans une municipalité ou un district d'administration locale ni dans les 

limites d'une collectivité ou d'une localité désignée sous le régime de la Loi sur les affaires du Nord103. Le 

ministre peut conclure des accords concernant la planification de l'utilisation des terres et de la gestion des 

ressources avec ces entités104 et ce, en vue de créer un plan de gestion lequel prévoit notamment la gestion, 

l'utilisation et l'aménagement durable des terres et des ressources domaniales se trouvant dans cette 

zone105. De même, un accord peut être conclu dans le but de constituer un conseil de gestion des 

ressources106. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement, prendre des mesures 

concernant la protection du sol, de l'eau, des plantes, de la tourbe et de la mousse de tourbe, des animaux, 

                                                           
93 Règlement sur les droits relatifs aux parcs, Règl du Man 148/96, art 1. 
94 Ibid, art 4. 
95 Ibid, art 31.1. 
96 Loi sur les terres domaniales, CPLM c C340, art 5.1(1). 
97 Ibid, art 6.1.  
98 Ibid, art 34.1. 
99 Ibid, art 36 et suivants. 
100 Ibid, art 7.1.1(1). 
101 Ibid, art 7.1.1(2).  
102 Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales, CPLM, c E3, art 
5(1).  
103 Ibid, art 6(3).  
104 Ibid, art 9(1).  
105 Ibid, art 10(1).  
106 Ibid, art 17(1).  
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des minéraux, des caractéristiques naturelles, de la qualité de l'air ainsi que des ressources culturelles, 

historiques et archéologiques dans la zone107.  

Plusieurs modifications législatives disparates concernant la gouvernance forestière ont eu lieu dans les 10 

dernières années. La Loi sur les agents de conservation a pour objet la constitution d'un service dont le 

personnel a pour mission de se charger de l'exécution des lois concernant entre autres les ressources 

naturelles forestières108. La Loi sur l’aménagement du territoire a été modifiée en 2015 et traite désormais 

de la capacité des systèmes hydriques dans les plans de mise en valeur109 et insiste sur la protection des 

eaux110. Sanctionnée en 2010, la Loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry crée un comité 

consultatif dont le rôle est de faire des recommandations au ministre au sujet du parc, concernant 

notamment la préservation des ressources historiques qui s'y trouvent, son aménagement et l'établissement 

de programmes d'interprétation111. Les réserves écologiques se sont aussi multipliées avec l’ajout de lots et 

de fractions de terrain protégés grâce au Règlement sur la désignation des réserves écologiques112.  

 

4. Documentation administrative 

Afin d’appuyer la mise en œuvre des mesures législatives et réglementaires, le Manitoba a créé plusieurs 

documents administratifs, principalement sous forme de lignes directrices. Le Manitoba’s Submission 

Guidelines for Forest Management Operating Plans113, implanté en 2011 et valide jusqu’en 2020, a pour 

objectif d’aider les soumissionnaires à obtenir l’approbation pour leur plan d’opération. Le soumissionnaire 

conserve toute la discrétion voulue quant à la forme de sa demande, en autant qu’elle contienne 

l’information requise.  

Le Manitoba's Submission Guidelines for Forest Management Annual Reports114, développé en 2010, 

présente les lignes directrices pour la préparation du rapport annuel des compagnies détenant une licence 

de gestion forestière, ainsi que les pratiques et les standards de gestion forestière en vigueur. Les compagnies 

conservent une certaine latitude quant à la forme de leur rapport, en autant qu’il contienne l’information 

requise. Elles sont invitées à fournir des informations détaillées allant plus loin que celles proposées par 

l’administration du Manitoba.  

Le Manitoba's Submission Guidelines for Twenty Year Forest Management Plans115 a été publié en 2007. Les 

compagnies souhaitant obtenir une licence de gestion forestière doivent d’abord développer un plan de 

                                                           
107 Ibid, art 18(2) e).  
108 Loi sur les agents de conservation, supra note 11, art 2.  
109 Loi sur l’aménagement du territoire, CPLM, c P80, art 51(1.1).  
110 Ibid, art 62.1. 
111 Loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry, CPLM, c U80, art 6.  
112 Règlement sur la désignation des réserves écologiques, Règl du Man 66/99. 
113 Manitoba, Conservation and Water Stewardship, Forestry, Forest Practices Guidelines, 2015, en ligne: 
<https://www.gov.mb.ca/conservation/forestry/pdf/practices/op_sept_2015_final.pdf>. 
114 Ibid, 2010, en ligne : 
<https://www.gov.mb.ca/conservation/forestry/pdf/practices/sub_guide_for_mgmt_ann_rep_2010.pdf>. 
115 Ibid, 2007, en ligne : 
<https://www.gov.mb.ca/conservation/forestry/pdf/practices/20_year_forest_plan_2007.pdf>. 
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gestion forestière. Ces licences prévoient le développement d’un plan à long terme à chaque vingt ans. Les 

compagnies ont toujours la latitude de présenter leurs plans selon la forme qui leur plaît.  

Des lignes directrices sur les pratiques forestières désirées sont également disponibles. L’objectif est 

d’assurer que les forêts du Manitoba, ainsi que les ressources et avantages en découlant, pourront continuer 

à le faire pour les générations futures. Voici quelques exemples116 : 

 Biomass Management  

 Pre-harvest Surveys 

 Forest Pest Management Guidelines 

 Forestry Road Management  

 Forest Management Guidelines for Terrestrial Buffers  

 Protection of Softwood Understorey  

 Forest Management Guidelines for Riparian Management Areas  

Les guides, manuels et lignes directrices couvrent un vaste champ de domaines reliés à la gouvernance 

forestière et aident à la concrétisation des objectifs législatifs et réglementaires.  

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

Tel que constaté ci-dessus, les lois manitobaines ont subi plusieurs modifications, d’importance relative et 

variable, au cours de la période de référence. La plus notable est la réforme de la Loi sur les forêts en 2009. 

Cette réforme a permis d’établir, encore plus qu’au préalable, la préséance des droits miniers sur les droits 

forestiers. Les formules préétablies et fixées par règlement ont été remplacées par la discrétion du directeur 

de juger si la forme est acceptable ou non. Le système d’infraction à quant à lui été remis à jour pour mieux 

refléter l’importance des infractions commises. En matière de protection des ressources, la modification 

phare est l’interdiction visant les droits de coupe de bois commerciaux dans les parcs provinciaux.  

Le Règlement sur les forêts a lui aussi subi d’importantes modification, notamment quant aux modalités de 

paiement des frais de reboisement de reconstitution, les déclarations de coupe de bois mensuelle, la mise 

en place d’un système de gestion de la provenance des ressources appuyé par des bordereaux de chargement 

ainsi que des changements aux critères techniques de coupe des cimes.  

De même, la Loi sur la protection de la santé des forêts, suite à une réforme en 2013, instaure un programme 

de mise en valeur des arbres remarquables qui distingue trois catégories d’arbres remarquables. Ce 

programme est encadré par un comité d’examen des demandes composé de membres compétents dans le 

domaine et nommés par le ministre. La Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est 

et les zones protégées spéciales créé un régime parallèle de protection des ressources et du territoire, en 

prenant en compte l’aménagement durable des terres visées. La Loi sur les agents de conservation 

instrumentalise ces principes et en permet le contrôle grâce à la nomination d’agents de conservation dont 

                                                           
116 Ibid, en ligne : <https://www.gov.mb.ca/conservation/forestry/practices/guidelines.html>. 
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le rôle est de se charger de l'exécution des lois concernant la faune, les poissons, les ressources naturelles, 

les zones protégées et la protection de l'environnement, de même que de veiller à la protection et à la 

promotion de la sécurité publique 

Ces récentes modifications sont un indicateur du passage du Manitoba de la période de gestion forestière à 

celle de la gestion forestière durable, caractérisée par un souci d’assurer la pérennité de la biodiversité et 

des écosystèmes forestiers et par une participation citoyenne accrue117. Elles démontrent la préoccupation 

du Manitoba d’intégrer certains des principes de l’aménagement durable des forêts.  

 

                                                           
117 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1867-1996, Institut canadien de droit des ressources, 
Calgary, 1997, aux pp 6-7. 
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Nouveau-Brunswick : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

La foresterie est la principale industrie du Nouveau-Brunswick. Au niveau du PIB, le Nouveau-Brunswick est 

la province la plus dépendante de la forêt au Canada1, en incluant non seulement la foresterie, mais aussi le 

tourisme, les loisirs, la chasse et la pêche. C’est plus de 85% du territoire (7 millions d’hectares) de la province 

qui est boisé. Un peu moins de 50% des forêts de la province sont des terres de la Couronne et 70% de ces 

terres sont administrés par des titulaires de licences à des fins de production ligneuse, contre 30% qui sont 

administré indirectement par le ministère des Ressources naturelles à des fins de loisirs, de protection de la 

biodiversité et d’habitats2. C’est la forêt acadienne qui recouvre principalement la province.  

Les principales lois encadrant le droit forestier au Nouveau-Brunswick sont la Loi sur les terres et forêts de la 

Couronne, entrée en vigueur en 1982, la Loi sur les incendies de forêt, la Loi sur les produits forestiers, la Loi 

sur les produits naturels et la Loi sur le transport des produits forestiers de base. Les deux premières lois sont 

les deux lois principales encadrant les forêts publiques, tandis que les deux lois suivantes sont les deux 

principales lois encadrant les forêts privées.  

D’autres textes ayant un impact sur le droit forestier ont été modifiés au cours des dix dernières années. Il 

s’agit de la Loi sur les zones naturelles protégées, la Loi sur les parcs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur 

les mines, le Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage, le Décret de remise concernant 

l'industrie forestière et l’Accord bilatéral sur l’amélioration des relations entre les Mi’kmaq et les Malécites et 

le gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Loi sur les terres et forêts de la Couronne 

Harmonisation législative et modifications de forme 

                                                           
11 Donald W. Floyd, Robert Ritchie et Tony Rotherham, Rapport du groupe de travail sur les forêts privées : 
De nouvelles approches pour les lots boisés privés – Recadrage du débat sur la politique forestière,  
Fredericton, 2012, à la p 4. 
2 Gaëtan Pelletier, 30 ans de planification forestière sur les terres de la Couronne au Nouveau-Brunswick, 
Chaire en aménagement forestier durable, UQAT, 2013, en ligne : 
<http://chaireafd.uqat.ca/evenement/atelierChaire2013/Presentations/GaetanPelletier.pdf >. 

http://chaireafd.uqat.ca/evenement/atelierChaire2013/Presentations/GaetanPelletier.pdf
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Depuis 2011, c’est par renvoi à la Loi sur les produits forestiers que le terme « terrain boisé privé » est défini3. 

Permis forestiers 

Des modifications apportées à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, en 2006, sont venues préciser que 

les concessions à bail des terres, les permis d’occupation ainsi que les droits de passage ou les servitudes sur 

les terres de la Couronne peuvent être accordée à la suite d'un appel d'offres ou d'un appel de propositions4.  

En 2005, la durée maximale des permis d’occupation permettant d’occuper et d’utiliser les terres de la 

Couronne est passée, de dix à vingt ans5. La même modification s’applique au renouvellement de ces permis6. 

De plus, le Ministre peut renouveler un permis d'occupation autant de fois qu'il l'estime nécessaire7, mais le 

pouvoir accordé au Ministre de permettre l’occupation et l’utilisation des terres de la Couronne pendant la 

période qu'il estime nécessaire a été abrogé.  

Concernant les permis d’occupation, plusieurs paragraphes ont été ajoutés à la loi, en 2006, afin d’accorder 

au Ministre le pouvoir d’« autoriser l'extraction, la récolte ou l'enlèvement d'une ressource prescrite par 

règlement » ; de modifier ou d’autoriser la cession d’un permis d’occupation ; et de fixer le loyer que le 

titulaire d'un permis d'occupation doit verser à la Couronne « compte tenu de la valeur locative d'une terre 

similaire sur le marché »8. L’article 56.7 vient préciser que toute « personne qui, en vertu d'un permis 

d'occupation, extrait, récolte ou enlève une ressource prescrite par règlement doit payer à la Couronne les 

redevances prescrites par règlement ». 

En 2006, la durée maximale de la concession à bail des terres de la Couronne a elle aussi été modifiée, passant 

de « dix ans, sauf si une plus longue période, n'excédant pas vingt-et-un ans est prescrite par règlement » à 

« vingt ans ou, avec l'agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de trente 

ans »9. Il a été ajouté que la concession à bail peut être modifiée par le Ministre.  

Concernant les concessions de terres de la Couronne, l’article 94.1 a été ajouté. Il prescrit l’obligation de 

payer les droits prescrits par règlement à toute municipalité, corporation, conseil, commission ou personne 

qui fait une demande au Ministre pour que ce dernier délivre, modifie ou concède des droits relatifs à une 

concession ou un permis d’occupation10. L’article 24.1 a été ajouté, en 2007, pour définir les conditions 

autorisant un concessionnaire à engager, à titre de sûreté, sa concession pour garantir le paiement d’une 

dette.  

                                                           
3 Loi sur les terres et forêts de la Couronne, LN-B 1980, c C-38.1, art 1. 
4 Id., art 23(2), 25(2) et 26(1.1). 
5 Id., art 26(1). 
6 Id., art 26(3). 
7 Id., art 26(3). 
8 Id., art 26(1.2), (4) et (5). 
9 Id., art 24(1)(a). 
10 Cette liste n’est pas exhaustive, voir l’article 94.1 pour la liste complète.   
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Les articles 82 et 82.1 sont venus ajouter que toute « concession d’une portion d’un chemin réservé éteint 

le droit de passage du public sur cette portion si la concession est enregistrée au bureau de l'enregistrement 

ou au bureau d’enregistrement foncier »11 et que le Ministre peut fermer un chemin réservé à la circulation 

de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes12. L’article 82.2 introduit 

des infractions concernant le non-respect des chemins réservés.  

Concernant tant le concessionnaire que le titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis 

d’occupation, un paragraphe a été ajouté aux articles 24, 25 et 26, en 2008, disposant qu’ils ne peuvent 

utiliser ou occuper les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans la concession à bail, le droit de 

passage, la servitude ou le permis d’occupation13. 

En 2011, le pouvoir d’indemnisation du Ministre est devenu un devoir d’indemniser le titulaire du permis, en 

ce qui concerne les autres dépenses d’aménagement forestier prévues par règlement14.  

Gestion forestière 

En 2006, la définition de « redevance » a été modifiée pour ajouter qu’une redevance pouvait être due à la 

Couronne sur « toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la 

Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci »15 et plus seulement sur le bois récolté.  

En 2008, de nouvelles infractions ont été créées, dont celle de contrevenir ou d’omettre de se conformer à 

l’ordre du Ministre requérant de cesser et d’arrêter de violer le droit de propriété sur les terres de la 

Couronne16.  

En vertu du nouvel article 71.1, le Ministre peut annuler la concession à bail, le droit de passage, la servitude 

ou le permis d’occupation, le cas échéant, lorsque les terres de la Couronne sont utilisées à des fins autres 

que celles y indiquées17. Le Ministre peut « entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il 

estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour assurer la conformité 

à l’ordre ou son application »18. Selon l’article 71.4, le Ministre peut aussi, sans procédure judiciaire et 

lorsqu’il est convaincu que la sécurité publique, la santé publique ou l’environnement est menacé, entrer 

immédiatement sur les terres de la Couronne et prendre toute mesure qui s’impose pour éliminer la menace 

ou en réduire l’importance.  

                                                           
11 Id., art 82(4). 
12 Id., art 82.1(1). 
13 Id., art 24(1.1), 25(3) et 26(6). 
14 Id., art 38(2)(b). 
15 Id., art 1. 
16 Id., art 70(7). 
17 Id., art 71.1(1). 
18 Id., art 71.2(1). 
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Le nouvel article 71.5 permet au Ministre de « faire placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres 

de la Couronne y interdisant ou régissant l’exercice de toute activité ou leur utilisation »19, lorsqu’il l’estime 

nécessaire afin d’assurer la santé publique, la sécurité publique ou de protéger l’environnement. Quiconque 

y contrevient commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable 

aux infractions provinciales20. 

En 2009, de nouvelles dispositions sont venues encadrer les vérifications de la conformité à la loi et introduire 

un système de pénalités administratives pécuniaires. En vertu des articles 31.1 à 31.6, le Ministre, ou l’un de 

ses employés, « peut effectuer des vérifications de la conformité des opérations forestières afin de vérifier 

l’activité du titulaire de permis à l’égard de l’aménagement des terres de la Couronne »21 sur avis donné au 

titulaire du permis. À la suite de ces vérifications, le Ministre remet au titulaire de permis un rapport de la 

vérification forestière indiquant les constatations de la vérification, les situations non conformes, les mesures 

correctives à prendre, ainsi que tout autre renseignement réglementaire22.  

Lorsque le Ministre détermine que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la loi ou à ses règlements, à 

une entente d’aménagement forestier ou à toute entente conclue en vertu de la loi, le rapport de la 

vérification forestière peut exiger qu’il présente un plan des mesures de conformité et paie une pénalité23. 

Le Ministre peut suspendre l’approbation du plan jusqu’à ce que soient effectués tout changement qu’il 

estime nécessaires24 ou imposer une pénalité si le titulaire du permis refuse de le mettre en œuvre de façon 

satisfaisante25. La pénalité maximale en cas d’omission de fournir un plan des mesures de conformité est de 

10 000$ et la pénalité maximale en cas de refus ou d’omission de le mettre en œuvre de façon satisfaisante 

est de 25 000 $26.  

Les modifications de 2009 ont créé une Commission d’appel de la vérification forestière composée entre 

autres de cinq membres représentant l’industrie forestière et de deux membres nommés parmi les employés 

du ministère des Ressources naturelles27. Cette Commission « instruit les appels qui se rapportent aux 

constatations d’un rapport de la vérification forestière »28.  Les décisions de la Commission d’appel « sont 

définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal »29.  

                                                           
19 Id., art 71.5(1). 
20 Id., art 71.5(4). 
21 Id., art 31.1(1). 
22 Id., art 31.2(1). 
23 Id., art 31.2(3). 
24 Id., art 31.2(7). 
25 Id., art 31.2(8). 
26 Id., art 31.2(10). 
27 Id., art 31.4(1)(2). 
28 Id., art 31.5(1). 
29 Id., art 31.5(7). 
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En 2013, l’article 56.01 a été ajouté, disposant que le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper 

du bois sur les terres de la Couronne à un particulier lorsqu’il ne paie pas une amende imposée en raison 

d’une infraction à l’une des lois énumérées ou à l’un de ses règlements30. 

L’article 55.1 a été ajouté la même année. Il prescrit entre autres que les plans industriels, les plans 

d’aménagement, les plans d’exploitation et les rapports annuels concernant l’exploitation des terres de la 

Couronne, sont confidentiels et que les dispositions de cet article l’emportent sur toute disposition 

incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée31. 

En 2014, la notion d’agent de conservation a été introduite dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, 

la Loi sur les incendies de forêt et la Loi sur les zones naturelles protégées. La notion vient à certains endroits 

remplacer et à d’autres accompagner celle d’agent du service forestier. Les agents de conservation sont 

chargés de veiller à l’application de la loi et de ses règlements32 et, pour ce faire, ils peuvent pénétrer sur des 

terres privées chaque fois que le bon exercice des fonctions l’exige33. Le Ministre peut nommer à titre 

d’agents de conservation des employés du ministère, d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à 

cette fonction34 et, aux fins d’enquêtes spéciales uniquement, des personnes qui exercent des fonctions 

analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick35. L’article 5.1 précise que certains corps de police sont d’office 

des agents de conservation36.  

Le pouvoir de perquisition sans mandat de l’agent de conservation et de l’agent du service forestier a été 

restreint aux occasions où il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition37. 

À ce pouvoir a été ajouté celui de saisir du bois, un véhicule, de l’équipement ou tout autre bien découvert 

bien en vue lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la loi ou à ses 

règlements a été commise en rapport avec ce bien38.  

Un renvoi à l’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune a aussi été ajouté, afin d’imposer aux agents du 

service forestier et aux agents de conservation le devoir d’informer le Ministère de toute infraction à la loi 

ou à ses règlements dont il a connaissance et d’agir conformément aux directives émises par le Ministre39. 

Cet article dispose que les renseignements en cause sont confidentiels et que les dispositions de cet article 

                                                           
30 Id., art 56.01(2). 
31 Id., art 55.1(4). 
32 Id., art 5.1(1). 
33 Id., art 5.1(6). 
34 Id., art 5.1(1). 
35 Id., art 5.1(4). 
36 Id., art 5.1(2), à savoir les membres de la Gendarmerie royale du Canada; les agents de police nommés 
en vertu de la Loi sur la Police; les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada); les 
membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire; les 
gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs 
(Canada) ; et les agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de la Loi sur les véhicules 
hors route. 
37 Supra note 3, art. 56.4. 
38 Id., art 56.41(1) et (2). 
39 Id., art 5(2.1) et 5.1(8). 
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l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie 

privée. Un renvoi à l’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune a aussi été ajouté à la Loi sur les incendies 

de forêt40, à la Loi sur le transport des produits forestiers de base41 et à la Loi sur les zones naturelles 

protégées42.  

Règlementation afférente à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne  

En juin 2009, le Règlement sur les concessions à bail a été abrogé pour être remplacé par le Règlement sur 

l'administration des terres de la Couronne. En plus de l’harmonisation législative et des modifications de 

forme qui ont eu lieu, certains articles ont été supprimés dans la transition. En 2010, à la définition de 

riverain, on a ajouté les concessions à bail et les permis d'occupation qui sont situées entièrement ou en 

partie « à 75 m de part et d'autre de la laisse de haute mer le long d'une côte »43. Il n’est plus requis d’obtenir 

le consentement du concessionnaire pour modifier un plan d'aménagement du site, seul le consentement 

du Ministre est maintenant requis44. 

En 2009 et en 2010, plusieurs modifications ont été apportées au Règlement sur l'administration des terres 

de la Couronne concernant les loyers des concessions à bail des terres de la Couronne et leurs méthodes de 

calculs. Le Règlement a également rendu plus exigeante l’obligation de payer les sommes dues au 

gouvernement. Avant 2009, le Ministre pouvait annulée une concession à bail lorsque le loyer était dû depuis 

90 jours. Ce délai a été réduit à 31 jours45. Les loyers pour chacune des catégories de concessions à bail et de 

permis d’occupation sont fixés aux annexes B et C du règlement46. Enfin, le titulaire d’un permis d’occupation 

qui extrait, récolte ou enlève une ressource visée l’annexe D, est maintenant tenu de payer à la Couronne les 

redevances fixées à la colonne II de cette annexe47. 

En 2009, le Règlement sur le bois a été modifié afin d’y intégrer les notions de « plan des mesures de 

conformité » et de « rapport de la vérification forestière »48. Ce dernier permet d’évalue la conformité des 

opérations forestières du titulaire de permis et d’attribuer à chaque situation de non-conformité trois 

catégories : non significative; mineure ou majeure49. Selon le règlement, la qualification d’une situation de 

non-conformité s’évalue en fonction du fait que la situation de non-conformité s’avère fréquente ou non et 

de son impact, considérable ou non, sur l’environnement ou les ressources forestières50. La situation non 

significative n’emporte aucune conséquence pour le titulaire du permis51, tandis que les situations de non-

conformité qualifiées de mineures et majeures exigent du titulaire du permis qu’il présente un plan des 

                                                           
40 Loi sur les incendies de forêt, LN-B 2014, c 110, art 23. 
41 Loi sur le transport des produits forestiers de base, LN-B 2014, c 134, art 6(3). 
42 Loi sur les zones naturelles protégées, LN-B 2003, c P-19.01, art 25.1. 
43 Règlement sur l'administration des terres de la Couronne, Règl du N-B 2009-62, art 2. 
44 Id., art 3(2)(x). 
45 Id., art 3(2)(z)(i). 
46 Id., art 5. 
47 Id., art 6. 
48 Règlement sur le bois, Règl du N-B 86-160, art 2. 
49 Id., art 2.1(1). 
50 Id., art 2.1(2). 
51 Id., art 2.1(3). 
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mesures de conformité et qu’il paie une pénalité selon un barème établi à l’annexe B du règlement52 : 1 000$ 

à 10 000$ pour la catégorie mineure et 10 000$ à 25 000$ pour la catégorie majeure53. Les pénalités 

administratives imposées tiennent compte de certains faits dont la tentative d’atténuer la situation de non-

conformité, l’utilisation des pratiques de gestion optimale, des mesures prises pour en prévenir la 

récurrence, les antécédents de non-conformité du titulaire de permis, ainsi que du degré d’intention 

délibérée ou de négligence en cause54.  

Selon le règlement, toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification 

forestière peut interjeter appel des constatations du rapport au président de la Commission d’appel dans les 

quinze jours de la réception du rapport55. Les audiences de la Commission sont tenues à huis clos56 et la « 

décision de la majorité des membres de la Commission d’appel qui instruisent l’appel constitue la décision 

de la Commission et elle est définitive et a force de chose jugée »57. Si les constatations du rapport sont 

révoquées ou modifiées par la décision, le Ministre modifie le rapport afin de se conformer à la décision58. 

En 2011, un article a été ajouté au Règlement sur le bois, disposant qu’une indemnité de 5,55 $/m3 soit « 

versée au titulaire d’un permis pour tout le bois récolté sur les terres de la Couronne décrites à son permis 

pour les dépenses d’aménagement forestier sur les terres de la Couronne »59. Le montant de l’indemnité a 

été réduite plusieurs fois depuis 2011 et suivant la dernière modification, de 2015, elle s’élève maintenant à 

4,52 $ /m3. 

 

Loi sur les produits forestiers 

Harmonisation législative et modifications de forme 

Le 1er mars 2013, la Loi sur les produits forestiers, LRN-B 1973, c F-21 a été abrogée et la nouvelle Loi sur les 

produits forestiers, LN-B 2012, c 105 est entrée en vigueur. Ce sont principalement des modifications de 

forme qui ont eu lieu, par exemple, le terme « produits forestiers de base » est devenu « produits forestiers 

bruts ».  

Gestion forestière 

                                                           
52 Id., art 2.1(4) et (5). 
53 Id., ann B. 
54 Id., art 2.2. 
55 Id., art 2.3(1). 
56 Id., art 2.8(1). 
57 Id., art 2.9(3). 
58 Id., art 2.9(5). 
59 Id., art 18.1. 
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En 2007, la Loi sur les produits forestiers, LRN-B 1973, c F-21 a subi plusieurs modifications, dont l’ajout de la 

notion de « biomasse » et la modification de la définition de « produits forestiers de base » pour y inclure les 

copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation60.  

Plusieurs modifications ont touché la composition et le mandat de la Commission des produits forestiers du 

Nouveau-Brunswick. Par exemple, le membre représentant le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture 

a été remplacé par un deuxième membre représentant le ministère des Ressources naturelles61 

L’encouragement et la facilitation de l’utilisation optimale des ressources de terrains boisés privés ont été 

ajoutés aux objets de la Commission, de même qu’une fonction, soit celle d’administrer le processus de 

négociation des associations de producteurs et de leurs agents62. A été soustraite, la fonction « d’en arriver 

à un prix équitable pour les produits forestiers de base achetés ». A également été abrogée, l’interdiction 

faite aux membres ou représentants de la Commission de « dévoiler à une personne autre que le Ministre 

les renseignements obtenus au cours d’une enquête menée en application de la présente loi »63.  

En 2011, la définition du terme « terrain boisé privé » a été modifiée pour y exclure les « terres forestières 

formant en tout une superficie d’au moins cent mille hectares qui appartiennent à la même personne ou aux 

mêmes personnes »64 et y inclure les terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité 

commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, à condition que « la 

fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse fabriqués 

au site de récolte ou sur ce site »65. 

 

Loi sur les incendies de forêt 

Harmonisation législative et modifications de forme 

En février 2015, la Loi sur les incendies de forêt, LRN-B 1973, c F-20 a été abrogée pour être remplacée par la 

Loi sur les incendies de forêt, LN-B 2014, c 110. Plusieurs modifications de forme ont été apportées. Par 

exemple, « camp de récréation » est devenu « camp de loisirs » (mais en anglais le terme est resté « 

recreational camp »), « terre forestière » est devenue « terrain forestier » (mais est resté « forest land » en 

anglais) et « concessionnaire » est devenu « preneur à bail »66. 

 

                                                           
60 Loi sur les produits forestiers, LRN-B 1973, c F-21, art. 1. 
61 Id., art 3. 
62 Id., art 8 et 9. 
63 Id., art 10(3). 
64 Id., art 1. 
65 Id., art 1. 
66 Supra note 40, art 1. 
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Loi sur les produits naturels 

Harmonisation législative et modifications de forme 

En 2007, la Loi sur les produits naturels a été modifiée afin de l’harmoniser avec les modifications apportées 

à la Loi sur les produits forestiers, à savoir l’introduction de la notion de « biomasse » et la définition de « 

produit de ferme » pour y inclure « les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d'exploitation ou sur 

le site d'exploitation »67. Un article a aussi été ajouté afin de préciser qu’à « l'égard des produits de ferme de 

la forêt, la présente loi et les règlements s'appliquent seulement aux produits de ferme provenant de terrains 

boisés privés »68.  

Les pouvoirs d’enquête de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick y ont été détaillés69. 

Depuis 2010, la Commission peut conclure « avec le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement 

d'une province, un accord concernant l'échange et le partage de renseignements relatifs aux terres utilisées 

pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d'un produit de ferme »70. En 2013, 

l’article 103.1 a été introduit afin d’énoncer que la confidentialité des enquêtes, rapports et déclarations 

faites par la Commission, une agence ou un office, du paragraphe 12(4), de l'article 14 et du paragraphe 

99(6), l'emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la 

vie privée. 

Gestion forestière 

En vertu de la Loi sur les produits naturels, un office de commercialisation de produits forestiers peut exercer 

toute fonction et tout pouvoir qui lui est conféré en vertu d'une loi du Canada concernant les produits 

réglementés, sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, comme c’était 

le cas auparavant71.  

Règlementation afférente à la Loi sur les produits naturels 

Depuis 2005, le Règlement sur les redevances des offices de commercialisation des produits forestiers autorise 

un office à affecter des redevances ou des frais aux activités de promotion et de recherche relativement à la 

commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé localement dans la 

province72.  

Le 1er février 2014 est entré en vigueur le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-

Brunswick ayant pour objet de pourvoir à l’établissement de plans distincts pour chacun des offices de 

                                                           
67 Loi sur les produits naturels, LN-B 1999, c N-1.2, art 1. 
68 Id., art 3.1. 
69 Id., art. 12(3) et (4). 
70 Id., art. 99(6). 
71 Id., art 24 (4). 
72 Id., art 3(1)(c)(iv). 
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commercialisation de produits forestiers73 et de remplacer les plans établis sous le régime des règlements 

antérieurs74. Les objets pour lesquels un office est établi, sa mission, ses objectifs stratégiques et ses pouvoirs 

sont toutefois demeurés les mêmes. 

 

Loi sur le transport des produits forestiers de base 

En février 2015, la Loi sur le transport des produits forestiers de base, LN-B 1999, c T-11.02 a été abrogée 

pour être remplacée par la Loi sur le transport des produits forestiers de base, LN-B 2014, c 134. Les seules 

modifications ayant eu lieu sont des modifications de forme.  

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Au cours de la période de référence, des modifications législatives et réglementaires sont intervenues dans 

d’autres secteurs législatifs que celui des forêts mais qui ont eu des incidences sur le droit des forêts au 

Nouveau-Brunswick. Elles sont intervenues dans les secteurs de la protection des espaces naturels, la 

protection des espèces, des mines, des ressources en eau, du droit fiscal et du droit autochtone.  

En 2006, le permis d'occupation a été introduit dans la Loi sur les zones naturelles protégées75. Il est venu 

remplacer l’autorisation d'occuper et d'utiliser les terres de la Couronne.  

En septembre 2011, la Loi sur les parcs, LN-B 1982, c P-2.1 a été abrogée pour être remplacée par la Loi sur 

les parcs, LRN-B 2011, c 202. À cette occasion, seules des modifications de forme ont eu lieu. En 2014, des 

modifications introduisent des changement au vocabulaire utilisé76 et à l’objet des parcs provinciaux, qui est 

passé de « loisirs et éducation » à celui de « protéger en permanence les écosystèmes, la biodiversité et les 

éléments du patrimoine naturel et culturel; […] fournir des possibilités d'activités récréatives et éducatives 

en plein air pour promouvoir un mode de vie sain; […] fournir des occasions de mieux connaître et apprécier 

                                                           
73 Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, Règl du N-B 2014-1, art 3(1). 
74 Id., art 3(2), à savoir le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers de 
Carleton-Victoria, le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du 
Madawaska, le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nord, le 
Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland, le 
Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick, le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud du 
Nouveau-Brunswick et le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers de 
York-Sunbury-Charlotte. 
75 Loi sur les zones naturelles protégées, LN-B 2003, c P-19.01, art 19, 20 et 22. 
76 Loi sur les parcs, LRN-B 2011, c 202, art 1. 
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le patrimoine naturel et culturel de la province [et] offrir un produit touristique qui rehausse l'image de la 

province en tant que destination vacances de qualité »77. 

C’est maintenant par dérogation à toute autre loi, et plus seulement par dérogation à la Loi sur les mines, 

que « la Couronne exclut tous les parcs provinciaux des activités de prospection, de jalonnement, de forage 

ainsi que d'exploitation des mines et des carrières »78. Par conséquent, le pouvoir du lieutenant-gouverneur 

en conseil d’interdire ou de « réglementer la prospection ou le jalonnement des claims miniers, la mise en 

valeur de ressources minérales et l'exploitation des mines ou des carrières dans les parcs provinciaux » a été 

abrogé79. 

En 2014, le paragraphe 17(2) du Règlement général de la Loi sur les parcs a été modifié afin de réduire le 

pouvoir du ministère de faire « abattre et enlever les arbres d'une zone quelconque d'un parc provincial aux 

seules fins de gestion ou d'aménagement des ressources »80. Par conséquent, le pouvoir du Ministre 

d’autoriser par permis « l'abattage et l'enlèvement des arbres dans toute zone désignée d'un parc provincial 

nommément désigné à l'annexe A » a été abrogé81. 

En juin 2013, la Loi sur les espèces menacées d'extinction fut abrogée et remplacée par la Loi sur les espèces 

en péril. Cette dernière précise qu’en cas d’incompatibilité entre la loi ou un règlement pris sous son régime 

et « la Loi sur les zones naturelles protégées, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou toute autre loi 

édictée ou tout autre règlement pris sous le régime de ces lois soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la 

présente loi »82, les premiers l’emportent. 

En 2009, il a été précisé à la Loi sur les mines que si les unités de claims supplémentaires accordées « sont 

situées sur des terrains privés ou sur des terres de la Couronne qui font l'objet d'une concession à bail en 

vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, […] le propriétaire des terrains privés ou le 

concessionnaire des terres de la Couronne »83 doit être avisé de l'allocation des unités de claims 

supplémentaires. En 2013, « un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les 

terres et forêts de la Couronne »84 a été ajouté aux personnes à qui le prospecteur doit présenter son permis. 

En 2005, le Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage a été modifiée afin d’ajoute à la 

liste des actes autorisés dans certaines zones, l’abattage « des arbres sur une parcelle boisée afin de protéger 

                                                           
77 Id., art. 3. 
78 Id., art 22(1). 
79 Id., art 23. 
80 Règlement général, Règl du N-B 85-104, art 17(2). 
81 Id., art 17(3). 
82 Loi sur les espèces en péril, LN-B 2012, c 6, art 5. 
83 Loi sur les mines, LN-B 1985, c M-14.1, art 48.7(6). 
84 Id., art 34(1)(a.1). 
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celle-ci des insectes ou maladies, si le Ministre approuve l'activité et une telle approbation ne peut être 

donnée que s'il est convaincu que l'activité ne nuira pas à l'approvisionnement en eau »85.   

Les deux décrets de remise concernant l’industrie forestière (Décret de remise concernant l'industrie 

forestière, Règl du N-B 2007-2 et Décret de remise concernant l'industrie forestière, Règl du N-B 2009-63) ont 

été abrogés en 2013. Ils accordaient une remise d’une partie de l’impôt payé aux entreprises forestières 

admissibles86. Cette remise pouvait atteindre 50% de l’impôt payé sur tous les biens réels appartenant à 

l’entreprise ou 50 % des dépenses admissibles effectuées par celle-ci87. Les entreprises forestières 

admissibles incluaient entre autres les scieries de bois de feuillus, les entreprises de préservation du bois, les 

entreprises de fabrication de divers produits en bois et les usines de pâte à papier88. 

En juin 2007, l’Accord bilatéral sur l’amélioration des relations entre les Mi’kmaq et les Malécites et le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick fut signé et la même année la Loi sur les terres et forêts de la Couronne 

fut modifiée pour autoriser le Ministre à passer une entente sur toute question se rattachant à la loi ou à ses 

règlements avec un conseil de bande89. 

 

4. La documentation administrative  

Le rapport de 2015 de la Vérificatrice générale indique que le Ministère des Ressources naturelles n’avait pas 

mis en place de stratégie de gestion des forêts révisée en ce qui concerne la période de planification de la 

gestion des forêts 2012-201790. Bien que ces objectifs forestiers doivent être révisés tous les cinq ans, le 

Ministère continue de fonctionner selon la stratégie forestière de 2005, soit La forêt publique du Nouveau-

Brunswick : Notre avenir commun91. Trois tentatives d’adoption d’une stratégie de gestion des forêts ont eu 

lieu entre 2009 et 2014, mais aucune n’a réussie92. 

La Vérificatrice générale constate aussi qu’au cours de la période 2009 à 2014, le Ministère ne s’est pas 

acquitté de certaines de ses responsabilités liées à la gestion et à la surveillance des forêts publiques, puisqu’il 

n’a pas, entre autres, mis à jour les plans et les ententes d’aménagement forestier93 et ce, « en raison des 

retards continus du gouvernement à établir une stratégie de gestion des forêts révisée pour les titulaires de 

                                                           
85 Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage, Règl du N-B 2000-47, ann B : art 
5(1)(f.1). 
86 Décret de remise concernant l'industrie forestière, Règl du N-B 2007-2, art 5(1) ; Décret de remise 
concernant l'industrie forestière, Règl du N-B 2009-63, art 5(1). 
87 Id., art 5(2). 
88 Id., art 3(1). 
89 Supra note 3, art 4. 
90 Vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Rapport de la vérificatrice générale, vol II, 2015, au para 3.68. 
91 Id. 
92 Id., au para 3.70. 
93 Id., au para 3.23. 
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permis »94. Ces plans d’aménagement forestiers sont importants puisqu’ils décrivent comment la Couronne 

entend atteindre ses objectifs en la matière. Au moment de l’audit, « le Ministère avait une entente 

d’aménagement forestier existante mise à jour pour seulement un des titulaires de permis de coupe sur les 

terres de la Couronne »95.  

Le rapport ajoute que le principal document de normes, soit le Manuel d'aménagement forestier pour les 

terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick de 2004, était provisoire et désuet et que depuis sa dernière 

publication en 2004, il a été remplacé par des politiques, des directives et des pratiques généralement 

acceptées96. La Vérificatrice générale note que cette absence « d’un ensemble unique de normes pour les 

traitements sylvicoles fait en sorte que le contrôle du Ministère en ce qui touche le respect des normes par 

le titulaire de permis est inefficient et possiblement inefficace, et augmente le risque qu’elles ne protègent 

pas convenablement l’intérêt public et les générations futures »97. 

Le Ministère avait publié, il y a plus de dix ans, un guide sur la gestion des forêts de la Couronne visant à 

fournir au public un guide du processus de gestion des forêts, montrant de quelle manière la province 

s’assure que les forêts de la Couronne sont gérées de manière durable98. Ce guide n’a cependant jamais été 

actualisé. 

Malgré les manquements du Ministère dans la mise à jour des guides et des stratégies forestières, plusieurs 

politiques sont tout de même entrées en vigueur dans les dix dernières années, dont la Politique sur la récolte 

de la biomasse forestière, entrée en vigueur en 2008 et révisée en 2012, et la Politique de concession à bail 

pour l’acériculture, entrée en vigueur en 2011 et mise à jour en 2015. Cette dernière a entre autres comme 

objectifs d’encourager la production des produits de l’érable sur les terres de la Couronne, de produire 

d’autres recettes pour le gouvernement provincial et de faire en sorte que toutes les nouvelles concessions 

à bail d’acériculture fassent l’objet d’une pleine production à valeur ajoutée99.  

Pour sa part, la Politique sur la récolte de la biomasse forestière définit la biomasse forestière, établit une 

procédure d’évaluation des répercussions de sa récolte sur la durabilité des nutriments et la croissance 

forestière et fournit des lignes directrices en ce qui concerne les peuplements forestiers remplissant les 

conditions requises pour la récolte de la biomasse100. Elle s’inscrit dans la volonté de réduire les gaz à effet 

de serre de la province, qui a lancé en 2007 un Plan d'action sur les changements climatiques. En effet, « 

                                                           
94 Id., au para 3.69. 
95 Id., au para 3.195. 
96 Id., au para 3.29. 
97 Id., au para 3.87. 
98 Id., au para 3.141. 
99 Nouveau-Brunswick, Ministère des Ressources naturelles, Politique de concession à bail pour 

l’acériculture, Fredericton, 2011 à la p 5, en ligne : 

<http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Publications/CLM0052003.pdf>. 
100 Nouveau-Brunswick, Ministère des Ressources naturelles, Récolte de la biomasse forestière, 
Fredericton, 2008 à la p 3, en ligne : <http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-
rn/pdf/fr/Publications/FMB0192008.pdf>. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Publications/CLM0052003.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Publications/FMB0192008.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Publications/FMB0192008.pdf
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l'utilisation de la biomasse forestière pour la cogénération est considérée comme une énergie neutre en 

carbone et donc une forme d'énergie verte »101.  

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives?  

Certaines des modifications apportées au régime forestier du Nouveau-Brunswick dans les dix dernières 

années participent à l’intégration du développement durable dans son droit des forêts. Par exemple, l’objet 

des parcs provinciaux a été précisé pour inclure la protection des écosystèmes, de la biodiversité et des 

éléments du patrimoine naturel et culturel102 et, en 2014, la notion d’agent de conservation a été introduite 

dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, la Loi sur les incendies de forêt et la Loi sur les zones 

naturelles protégées.  

De plus, le Ministre peut, depuis 2007, passer des ententes avec un conseil de bande sur toute question se 

rattachant à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou à ses règlements103. L’encouragement et la 

facilitation de l’utilisation optimale des ressources de terrains boisés privés ont aussi été ajoutés aux objets 

de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick et la Politique sur la récolte de la biomasse 

forestière entrée en vigueur en 2008 vient s’inscrire dans la volonté de réduire les gaz à effet de serre de la 

province. Finalement, des vérifications de la conformité aux activités d’aménagement des terres forestières 

publiques et à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne104, qui doivent aussi être effectuées par le Ministre 

ou l’un de ses employés, ont aussi été ajoutées à la loi.  

Il n’est cependant pas possible de conclure que la province est définitivement entrée dans une période de 

gouvernance et de gestion durable des forêts. En effet, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ne prévoit 

aucun aménagement écosystémique ni aucune consultation ou information du public spécifique concernant 

l’aménagement des forêts de la province. Le terme « développement durable » n’apparaît pas dans aucunes 

des lois ni des règlements traitant des forêts. De plus, les plans industriels, les plans d’aménagement, les 

plans d’exploitation et les rapports annuels concernant l’exploitation des terres de la Couronne demeurent 

encore confidentiels105. Il n’existe pas non plus d’ensemble unique de normes pour les traitements sylvicoles, 

ce qui rend inefficient et possiblement inefficace un contrôle du Ministère en ce qui touche le respect des 

normes par un titulaire de permis106.  

Plusieurs groupes environnementaux et scientifiques de la province ont aussi récemment soulevé qu’il serait 

grand temps pour une réforme de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. Ils ont entre autres demandés 

que soient établis des principes clairs sur les questions de gestion des forêts publiques, une clarification d’un 

                                                           
101 Id. 
102 Supra note 85, art. 3. 
103 Supra note 3, art 4. 
104 Supra note 3, art 31.1-31.6. 
105 Supra note 3, art 55.1(4). 
106 Supra note 99, au para 3.87. 
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rôle de fiduciaire des forêts qui serait détenu par le gouvernement, ainsi qu’une plus grande transparence 

dans l’établissement des objectifs forestiers107. En ce qui concerne la protection des forêts publiques, le 

directeur exécutif de la Société pour la nature et les parcs du Canada a ajouté que le Nouveau-Brunswick est 

à la traine de toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard108. 

 

 

                                                           
107 « Environmental, industry groups demand new Crown forests law », CBC News (26 novembre 2015) en ligne : 
CBC.ca <http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-crown-lands-forests-act-needed-1.3338452>. 
108 Id. 
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Nouvelle-Écosse : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

Peu de modifications ont été apportées dans les dix dernières années aux lois forestières de la Nouvelle-

Écosse, dont plus de trois quarts du territoire est recouvert par la forêt acadienne1.  Par exemple, la Forest 

Enhancement Act, la Primary Forest Products Marketing Act et la Provincial Parks Act n’ont subi aucune 

modification de fond au cours de cette période. Certaines de ces lois n’ont même subi aucune modification 

depuis 1990.  

La principale loi forestière de la province, la Forests Act, ne fait pas exception et n’a pas été modifiée dans la 

dernière décennie, sauf pour quelques modifications de forme. Cette loi encadre autant les forêts privées, 

qui constituent 53% des forêts de la province, que publiques. Formulés en 1986, les objectifs de la loi sont 

donc encore les mêmes et incluent : 

 de développer une forêt plus saine, plus productive, capable de produire des volumes accrus de 

produits de haute qualité ;  

 d’encourager le développement et la gestion des terres forestières privées comme principale 

source de produits forestiers pour l’industrie ; 

 de soutenir les propriétaires privés à faire l’utilisation la plus productive possible de leur terres 

forestières ; 

 d’assurer une gestion efficace de toutes les terres de la Couronne ; 

 de maintenir ou d’améliorer les habitats de la faune et de la flore, la qualité de l’eau, les 

opportunités de loisirs et les ressources associées (associated ressources) de la forêt ;  

 d’améliorer la viabilité des industries de fabrication et de transformation forestière ; 

 de doubler la production forestière d’ici 2025 ; et 

 de créer plus d’emplois à court et à long terme en améliorant la productivité2. 

Au cours de la période de référence, les principales modifications ayant un impact sur le régime forestier de 

la province sont survenues à l’occasion de l’adoption de l’Environmental Goals and Sustainable Prosperity 

Act, de la documentation administrative afférente ainsi que par la modification de la Crown Lands Act et de 

la Scalers Act. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

                                                           
1 Nova Scotia, Department of Natural Resources, Code of Forest Practice : A Framework for the Implementation of 
Sustainable Forest Management - Guidelines for Crown Land, 2012, à la p 23. 
2 Forests Act, RSNS 1989, c 179, art 2. 
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Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act 

Cette loi, entrée en vigueur en 2007 et révisée en 2012, vient poser le principe que l’environnement et 

l’économie de la province sont une responsabilité partagée par tous les niveaux du gouvernement, par le 

secteur privé et par toute la population de la Nouvelle-Écosse3. L’objectif à long terme de la province est 

d’atteindre une prospérité durable (« sustainable prosperity ») et, à cette fin, les buts de la province incluent 

la protection légale d’au moins 12% de la superficie du territoire de la province avant 20154, ainsi que 

l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie des ressources naturelles avant 20105. Un mécanisme de 

révision des objectifs inscrits dans la loi est prévu, ainsi que le dépôt d’un rapport annuel à l’Assemblée 

législative de la province concernant entre autres le progrès accompli en vue de ces objectifs6. Un examen 

public complet de la loi et de ses règlements devra aussi être effectué tous les cinq ans, suivi de la production 

d’un rapport incluant des recommandations concernant la mise en œuvre de la loi7. Il n’existe encore aucun 

règlement adopté en vertu de cette loi. Le rapport de progrès 2014-2015 inclut les initiatives en cours qui 

sont en lien avec la loi et mentionne l’entente signée en 2015 entre le département des Ressources naturelles 

et la Medway Forest Co-operative Ltd. afin d’assurer la gestion d’une première forêt de communauté dans 

la province8.   

 

Crown Lands Act 

Permis forestiers 

Un seul article de cette loi fut modifié au cours des dix dernières années : l’article 32, suivant la Good Forestry 

Management on Crown Land Act, adoptée en 2012. Une condition fut ajoutée afin que le ministre soit tenu 

de considérer, lors de la conclusion d’une entente visant un permis d’exploitation forestière, si celle-ci aura 

pour effet de limiter injustement l’accès aux autres produits forestiers de base, incluant les espèces de bois 

dur sur les terres de la Couronne9. Une autre nouveauté introduite avec cet article est de permettre d’inclure 

dans l’entente des dispositions concernant un sous-permis de coupe de bois10. Finalement, l’entente qui ne 

pouvait auparavant dépasser une période de dix ans, avec possibilité d’une période de renouvellement ne 

dépassant pas dix ans, peut maintenant atteindre vingt ans et être renouvelée à tous les dix ans, avec ou sans 

modifications aux termes et conditions, de sorte que le terme de l’entente après chaque extension soit de 

vingt ans11.  

 

Stora Forest Industries Limited Agreement Act 

                                                           
3 Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act, SNS 2007, c 7, art 3(2) (c). 
4 Id., art 4 (2) (v). 
5 Id., art 4 (2) (y). 
6 Id., art 6 (1). 
7 Id., art 6 (2). 
8 Nova Scotia, Department of Environment, Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act – Progress Report 
2014-2015, 2016, à la p 42. 
9 Crown Lands Act, RSNS 1989, c 114, art 32 (2) (b). 
10 Id., art 32 (3). 
11 Id., art 32 (3) et (4). 
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Gestion forestière 

La Good Forestry Management on Crown Land Act, adoptée en 2012, a abrogé la Stora Forest Industries 

Limited Agreement Act12. Cette dernière prévoyait une entente d’une durée minimale de 50 ans entre la 

province et la société Stora Forest Industries pour la prise en charge de la gestion des terres sous licence et 

d’y couper et extraire le bois présent, conformément aux plans de gestion de coupe établis13.  

 

Scalers Act 

Gestion forestière 

En 2007, la Scalers Act, RSNS 1989, c 411, fut abrogée pour être remplacée par la Scalers Act, SNS 2001, c 11. 

Plusieurs modifications eurent alors lieu, par exemple, la licence de « pulpwood » (bois coupé et préparé 

principalement pour la transformation en pâte de bois) n’existe plus en vertu de la loi. Une modification 

importante consiste en l’introduction de la notion d’agent de contrôle (« enforcement officer »), qui est 

responsable de l’application de la loi et de ses règlements et qui possède les pouvoirs d’un agent de la paix 

définis au Code Criminel14. Les fonctions du superviseur du mesurage des ressources forestières furent aussi 

précisées et incluent maintenant la préparation du manuel de mesurage des ressources forestières,15 qui 

était autrefois effectuée par la Commission d’examen (« Board of Examiners »).  

En vertu de la nouvelle loi, le ministre des Ressources naturelles peut déléguer par écrit à quiconque un 

pouvoir ou une obligation qui lui est conféré ou imposée en vertu de la loi ou de ses règlements16. De plus, 

le ministre doit maintenant délivrer la licence de mesurage à toute personne recommandée par le conseil17 

et il doit la révoquer lorsqu’une personne néglige ou omet de se conformer à la loi ou à ses règlements, sur 

la recommandation de la commission d’examen18. Il ne peut plus la révoquer « pour toute autre raison qu’il 

juge suffisante » et il n’a plus de discrétion pour décider de délivrer ou non la licence.  

 

Forests Act  

Règlementation afférente à la Forests Act  

En 2007, le Forest Sustainability Regulations a été modifié pour y préciser que le terme « commercial » en 

référence aux arbres voulait dire avoir une valeur potentielle pour le commerce ou pour les échanges 

commerciaux19. Des modifications furent aussi apportées à l’annexe 1, concernant certains standards 

techniques de sylviculture. Entre autres, la catégorie « plantation intensive » fut ajoutée dans le tableau des 

normes techniques pour sylviculture complétée (« Technical Standard for Completed Silviculture »). Cette 

                                                           
12 Good Forestry Management on Crown Land Act, SNS 2012, c 6, art 4.  
13 Stora Forest Industries Limited Agreement Act, RSNS 1989, c 446, annexe 1. 
14 Id., SNS 2001, c 11, art 10. 
15 Id., SNS 2001, c 11, art 5 (2) (g) et 9 (1). 
16 Id., art 3. 
17 Id., art 7 (1). 
18 Id., art 7 (2). 
19 Forest Sustainability Regulations, NS Reg 148/2001, art 2(1) (a). 
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catégorie correspond aux sites comprenant un minimum de 2 000 conifères de culture commerciale par 

hectares.  

En 2014, les définitions des termes « agent de conservation », « forêt », « terrain forestier » et « boisés » 

énoncées dans le Forest Fire Protection Regulations ont été abrogées20. Une exception est venue permettre 

les feux un jour de non-brûlage, lorsqu’une permission écrite est obtenue du superviseur local du 

département21. Des conditions ont été ajoutées pour permettre les feux domestiques les jours de brûlage22 

et les jours de brûlage limité23. Entre 2007 et 2015, les frais des permis de brûlage domestique et industriel 

ont augmenté modestement24.  

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Au cours de la période de référence, des modifications législatives et réglementaires sont intervenues dans 

d’autres secteurs législatifs que celui des forêts mais elles ont des incidences sur le droit des forêts en 

Nouvelle-Écosse. Ces interventions législatives visent la protection des espaces naturels, les ressources en 

eau, la fiscalité verte et les négociations avec le peuple Mi'kmaq.  

En 2005, la Special Places Protection Act a modifié la composition du Comité consultatif sur la protection des 

lieux spéciaux (« Advisory Committee on the Protection of Special Places »), qui auparavant était constitué 

de membres représentant les départements de l’Éducation, de l’Environnement, des Terres et des Forêts, 

des Mines et de l’Énergie, de l’Union des Indiens de Nouvelle-Écosse et d’autres agences publiques ou privées 

recommandées par le ministre. Le Comité est maintenant composé de représentants des départements de 

l’Environnement et du Travail, du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, des Ressources naturelles et peut 

inclure jusqu’à six autres membres reconnus comme experts dans des domaines pertinents à la loi ou 

représentant des intérêts aborigènes25.  

De plus, les plans de gestion pour les sites écologiques, qui devaient (« shall ») auparavant être produits avant 

la désignation du site écologique, peuvent (« may ») maintenant être produits à n’importe quel moment26. 

La section précisant que le plan devait contenir des informations sur les objectifs du site ainsi que des 

informations sur la réglementation assurant la protection du site a été abrogée27.  

En 2007, le French Mill Brook Watershed Protected Water Area Regulations, NS Reg 149/2004 fut remplacé 

par le French Mill Brook Watershed Protected Water Area Regulations, NS Reg 214/2007. À la même occasion, 

plusieurs modifications eurent lieu, dont certaines ont un impact sur le droit forestier. Par exemple, 

l’approbation écrite du Water Works Operator est maintenant nécessaire lorsqu’une coupe à blanc est 

effectuée ou lorsque plus de 50 cordes de bois sont récoltées dans une même année28, alors que l’ancien 

règlement prévoyait que son approbation était nécessaire avant d’autoriser la construction de routes d’accès 

                                                           
20 Forest Fire Protection Regulations, NS Reg 55/87, art 2. 
21 Id., art 3A (3). 
22 Id., art 3A (1). 
23 Id., art 3A (2). 
24 Id., art 3B. 
25 Special Places Protection Act, RSNS 1989, c 438, art 5 (2). 
26 Id., art 14 (2). 
27 Id., art 14 (2). 
28 French Mill Brook Watershed Protected Water Area Regulations, NS Reg 214/2007, art 11 (1). 
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aux forêts ou les opérations forestières commerciales. Un plan de coupe doit aussi être inclus avec la 

demande d’approbation, ce qui n’était pas requis de l’ancien règlement.29 Finalement, les déchets provenant 

de la transformation du bois, tels que la sciure, l’écorce et les copeaux de bois ne peuvent plus être empilés 

ou accumulés à moins de 650 mètres de la rive du réservoir French Mill Brook ou de 65 mètres de toute zone 

humide ou de toute rive d’un lac, rivière, ruisseau, étang ou autre cours d’eau inclus dans la zone protégée 

(« Protected Water Area »)30.  

En 2011, l’Assessment Act fut modifiée pour y introduire la notion de propriété de conservation (« 

conservation property »), définie comme tout lot de terre, à l’exclusion des bâtiments et des structures s’y 

trouvant, qui est: dédié à la protection de la biodiversité indigène et des processus naturels et qui interdit les 

utilisations industrielles ou commerciales de la terre, telles que la foresterie, l'agriculture et les carrières ; 

désigné comme site écologique ; ou désigné comme région sauvage31. La loi ajoute que ces propriétés de 

conservation sont exonérées d’impôt lorsque le ministre de l’Environnement détermine qu’elles font parties 

de cette catégorie32. Concernant ces propriétés de conservation exemptées de taxes, le ministre de 

l’Environnement doit verser chaque année à la municipalité dans laquelle se trouve la propriété exemptée 

une subvention égale au montant qui aurait autrement été payé33.  

En 2015, la définition d’opération forestière (« woods operation ») a été ajoutée au Firearm and Bow 

Regulations. Elle dispose qu’une opération forestière consiste en n’importe quelle des aires suivantes, 

lorsque des travailleurs y sont présents : une plantation d’arbres ; une aire de gestion des arbres de Noël ; 

une aire spéciale d’étude de la foresterie ; et une aire où prennent place des activités sur une terre boisée 

dans le but de récolter des produits forestiers ou de sylviculture34. 

Le Maple Syrup Insurance Plan est entré en vigueur en 2010. Il a pour objet de fournir une assurance contre 

une diminution du rendement de sirop d’érable résultant de certains risques naturels, tels que les insectes, 

la température, le vent, la glace, la faune, le feu et la maladie.  

Conclue en 2007, l’Entente Cadre entre les Mi'kmaq, la Nouvelle Écosse et le Canada vise à favoriser des 

négociations efficaces menant au règlement des questions portant sur les droits et le titre des Mi'kmaq. Les 

sujets de négociations visés par cette entente incluent notamment les ressources naturelles renouvelables 

et non renouvelables (art 11(1) (e)) ainsi que les terres (art 11(1) (d)) et les parcs (art 11(1) (f)).  

 

4. La documentation administrative  

En comparaison avec le Code of Forest Practice: A Framework for the Implementation of Sustainable Forest 

Management: Guidelines for Crown Land de 2004, les grands axes de la mise en œuvre de la gestion durable 

des forêts sont restées les mêmes dans le Code de 2012, mais des lignes directrices ont été ajoutées pour 

diriger leur réalisation. Le respect des lignes directrices est obligatoire en ce qui concerne les terres de la 

                                                           
29 Id., art 11 (2). 
30 Id., art 11 (5). 
31 Assessment Act, RSNS 1989, c 23, art 2. 
32 Id., art 45B. 
33 Municipal Government Act, SNS 1998, c 18, art 76A (1). 
34 Firearm and Bow Regulations, NS Reg 144/89, art 2. 
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Couronne qui sont administrées par le département des Ressources naturelles35. Des manuels ont également 

été publiés afin d’assister les propriétaires forestiers et les exploitants dans la mise en œuvre des pratiques 

forestières établies par le code36. Par exemple, le manuel de classification des écosystèmes forestiers (« The 

Forest Ecosystem Classification Manual for Nova Scotia ») publié en 2010, comporte trois parties : types de 

végétation ; types de sols ; et écosites.  

Les quatre catégories de principes à appliquer sont restés les mêmes en 2012 : écosystèmes forestiers, 

produits forestiers, habitats fauniques et utilisation intégrée de la forêt. Mais au lieu d’être simplement 

énumérés, ils ont été détaillés et des lignes directrices ont été ajoutées à leur égard. Ces lignes directrices 

incluent, entre autres :  

 la caractérisation de l’intensité de la gestion forestière selon quatre niveaux : les réserves de 

conservation (« forest conservation reserves »), les forêts gérées extensivement (« extensively 

managed forests »), les forêts gérées intensivement (« intensively managed forests ») et les 

conversions forestières (« forest conversions »)37 ;  

 la prise en considération des possibilités de séquestration du carbone dans la planification de la 

gestion forestière38 ;  

 la considération des impacts futurs potentiels des changements climatiques sur la biodiversité, la 

productivité des forêts et la qualité de l’eau dans les décisions concernant la gestion des forêts39 ;  

 la création et le maintien par les gestionnaires forestiers de grandes parcelles de forêts avec des 

connections entre elles, en évitant la fragmentation par les routes et les droits de passage40 ; 

 la consultation par les gestionnaires forestiers de la base de données du département des 

Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse concernant les habitats et les espèces significatives 

et la consultation du Centre de données sur la conservation du Canada atlantique lors de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des pratiques de gestion forestières, afin de protéger les 

espèces et les habitats rares41 ; 

 l’inclusion des Autochtones et des personnes qui détiennent des connaissances écologiques 

traditionnelles dans les forums de planification forestière et éducatifs42 ; 

 l’identification par les gestionnaires et les exploitants forestiers des sites culturels importants et 

la conception et la mise en œuvre des pratiques de gestion forestière afin de les protéger, en 

coopération avec les acteurs culturels et avec les Autochtones43.  

                                                           
35 Nova Scotia, Department of Natural Resources, Code of Forest Practice : A Framework for the Implementation of 
Sustainable Forest Management - Guidelines for Crown Land, 2012, à la p 2. 
36 Id., à la p 2. 
37 Id., à la p 5. 
38 Id., à la p 9. 
39 Id., à la p 9. 
40 Id., à la p 25. 
41 Id., à la p 26. 
42 Id., à la p 31. 
43 Id., à la p 33. 



Évolution du droit des forêts au Canada  Annexe 1 – Législation 

Nouvelle-Écosse 

97 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

Concernant l’axe consacré à l’utilisation intégrée de la forêt, une liste répertoriant les utilisations de la forêt 

qui ne sont pas en lien avec la récolte des produits ligneux a été ajoutée. Elle inclut le tourisme, les zones 

protégées, la détente et les loisirs, l’éducation et l’apprentissage, l’alimentation, les expériences spirituelles 

et esthétiques, la biochimie, la chasse, la pêche et le trappage, la culture et le patrimoine, ainsi que 

l’artisanat44.  

La notion d’écosite fut également introduite en 2012 dans le Code. Les écosites sont définis comme des 

unités représentant des écosystèmes qui se sont développés sous une variété de conditions et d’influences, 

mais qui ont des régimes nutritifs et humides (« moisture and nutrient regimes ») similaires45. 

Entrée en vigueur en 2011, le document intitulé Forest governance in the Province of Nova Scotia vise à 

assurer la pérennité du capital naturel de la province, entre autres dans les domaines des forêts, de la 

biodiversité et des parcs46. La stratégie, The Path We Share – A Natural Resources Strategy for Nova Scotia 

2011-2020, qui engage le département des Ressources naturelles à une culture d’intendance partagée (« 

shared stewardship ») et de responsabilité mutuelle (« mutual accountability »)47. Elle est bâtie sur un 

ensemble de principes directeurs accompagnés d’actions concrètes. Les principes directeurs concernant les 

forêts sont: l’approche écosystémique; le partage des recherches et des connaissances; l’intendance 

partagée (« shared stewardship »); le développement durable des ressources; ainsi que la bonne 

gouvernance48. 

Les actions concernant le principe de la bonne gouvernance incluent la réduction des coupes à blanc, la 

restructuration des programmes de sylviculture, la limitation de l’utilisation des herbicides et l’évaluation 

des effets de la mise en œuvre de l’« Annual Allowable Cut »49. Il est aussi prévu, au chapitre « Next steps », 

que le département des Ressources naturelles sollicite l’aide d’un groupe consultatif externe (« external 

advisory panel ») pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie50.  

La Old forest policy, publiée en 2012, se fonde sur la politique intérimaire du même nom de 1999, afin de 

maintenir dans le paysage forestier les vieilles forêts ainsi que la biodiversité qui y est associée51. La politique 

met l’accent sur les terres publiques ainsi que sur les terres actuellement sous protection. Elle fournit des 

directives ainsi que des lignes directrices afin de sélectionner et d’évaluer les forêts anciennes, définies 

comme des forêts comprenant au moins 30% d’arbres âgés de 80 ans ou plus52. La désignation des forêts 

anciennes leur donne la plus haute priorité lorsque des décisions sont prises en matière de gestion intégrée 

affectant la zone où elles se trouvent53. Les objectifs de la politique incluent l’établissement et le maintien 

d’un réseau écologiquement représentatif des forêts anciennes ; l’offre de possibilités sociales, récréatives 

                                                           
44 Id., à la p 28. 
45 Nova Scotia, Department of Natural Resources Forest Ecosystem Classification for Nova Scotia - Part III : Ecosites, 
2010, à la p 6. 
46 Conseil canadien des ministres des forêts, « Forest governance in the Province of Nova Scotia », en ligne : 
<http://www.sfmcanada.org/images/Publications/EN/Nova_Scotia_info_Provinces_and_territories_EN.pdf>, à la p 5. 
47 Nova Scotia, Department of Natural Resources, The Path We Share, A Natural Resources Strategy for Nova Scotia 
2011-2020, 2011, à la p 13. 
48 Id., à la p 34. 
49 Id., à la p 41. 
50 Id., à la p 68. 
51 Nova Scotia, Department of Natural Resources, Old Forests Policy, 2012, à la p 1. 
52 Id., à la p 2. 
53 Id., à la p 1. 
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et éducatives pour l’usage public des forêts anciennes représentatives ; et la mise en place d’une orientation 

et de procédures encadrant les décisions en matière de gestion intégrée impliquant les forêts anciennes54. 

La politique précise aussi qui a la responsabilité (« accountability ») de la mise en œuvre de la politique et de 

sa surveillance55.  

Publié en 2010 et mis à jour en 2015, le Tolerant Softwood & Mixedwood Management Guide guide concerne 

les peuplements de conifères et les peuplements mixtes. Il indique des clés pour la gestion inéquienne (« 

uneven-aged management »), et les conditions dans lesquelles la gestion par la sélection est appropriée56.  

Publié en 2015, le Intolerant Hardwood Management Guide s’inscrit dans la stratégie de la province pour la 

mise en œuvre d’une gestion forestière fondée sur une approche écosystémique57. Il indique entre autres 

des facteurs à prendre en considération lors des traitements sylvicole concernant les peuplements de 

feuillus.  

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives?  

Au cours de la période de référence, les modifications législatives concernant la gouvernance et la gestion 

des forêts de la Nouvelle-Écosse sont presque inexistantes. On peut citer la refonte du French Mill Brook 

Watershed Protected Water Area Regulations qui vient ajouter l’inclusion d’un plan de coupe à l’approbation 

écrite du Water Works Operator, qui doit être demandée lorsqu’une coupe à blanc est effectuée dans la zone 

protégée58. Le reste des modifications en lien avec le développement durable des forêts se sont 

majoritairement produites dans la documentation administrative et sont principalement dues à l’entrée en 

vigueur de l’Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act en 2007. C’est en effet cette loi qui est venue 

demander la protection légale d’au moins 12% de la superficie du territoire de la province avant 201559 ainsi 

que l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie des ressources naturelles avant 201060. C’est aussi cette 

loi qui est aussi venue poser le principe que l’environnement et l’économie de la province sont une 

responsabilité partagée par tous les niveaux du gouvernement, par le secteur privé et par toute la population 

de la Nouvelle-Écosse61. 

La Forests Act mentionne à son article 7, qui est intégré à la loi depuis 1998, que le principe d’aménagement 

durable des forêts forme la base de tout programme de gestion forestière dans la province62. Considérant 

que les coupes à blanc sont encore permises dans la législation forestière, il conviendrait de mettre à jour le 

régime forestier de la province pour qu’il soit réellement en phase avec ce principe. Le Code of Forest Practice 

propose des lignes directrices pour atteindre un aménagement forestier plus durable et la Natural Resources 

Strategy for Nova Scotia 2011-2020 propose entre autre une réduction des coupes à blanc, mais en ce qui 

                                                           
54 Id., à la p 2. 
55 Id., à la p 7. 
56 Nova Scotia, Department of Natural Resources, Tolerant Softwood & Mixedwood Management Guide, 2010, à la p 1. 
57 Nova Scotia, Department of Natural Resources, Intolerant Hardwood Management Guide, 2010, à la p 1. 
58 French Mill Brook Watershed Protected Water Area Regulations, NS Reg 214/2007, art 11 (2). 
59 Supra note 3, art 4 (2) (v). 
60 Id., art 4 (2) (y). 
61 Id., art 3(2) (c). 
62 Forests Act, RSNS 1989, c 179, art 7. 
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concerne la législation forestière, il n’est pas encore possible de conclure qu’une gestion durable des forêts 

de la province est réellement favorisée.  

 



 

100 
 

Nunavut : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

Lors de la création du Nunavut, ce territoire a hérité de la législation alors en vigueur dans les Territoires du 

Nord-Ouest1, ce qui explique les similitudes de leur législation forestière. Les forêts ne représentent pas un 

moteur économique important pour le Nunavut. Le rapport annuel L’État des forêts au Canada publié par le 

ministère fédéral des Ressources naturelles pour l’année 2015 ne fait mention d’aucune statistique quant à 

la l’exploitation forestière sur ce territoire2. En 2014, celui-ci a exporté, pour quelques 54 378 $ de produits 

de pâtes et papiers (55 121 $) et de produits fabriqués en bois (360 $)3. Malgré tout, le Nunavut dispose d’un 

corpus législatif régissant divers aspects des forêts, y compris leur exploitation et leur protection, par 

exemple, en ce qui concerne les incendies de forêt. 

Les principales lois du Nunavut applicables à la forêt que nous avons recensées sont les suivantes : 

- Loi sur l’aménagement des forêts et son Règlement sur l’aménagement des forêts4; 

- Loi sur la protection des forêts5; 

- Loi sur les parcs territoriaux6. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Loi sur l’aménagement des forêts 

En vigueur depuis 2005, la Loi sur l’aménagement des forêts7 encadre l’exploitation forestière. À part une 

mention à l’effet que « [l]’aménagement des forêts comprend la conservation des forêts »8, la loi vise 

essentiellement la mise en place d’un régime d’exploitation forestière. La protection des forêts est surtout 

traitée dans la Loi sur la protection des forêts. 

                                                           
1 Loi sur le Nunavut, LC 1993, c 28, art 29. 
2 Canada, Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada 2015, Ottawa, Service canadien des forêts, 2016, 
à la p 57. Disponible en ligne <http://scf.rncan.gc.ca/profilstats/apercu/nu>.  
3 Ibid. 
4 Loi sur l’aménagement des forêts, LRTN-O 1988, c F-9, telle que dupliquée pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur 
le Nunavut, LC 1993, c 28; Règlement sur l’aménagement des forêts, RRTN-O 1990 c F-14, tel que dupliqué pour le 
Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, LC 1993, c 28. 
5 Loi sur la protection des forêts, LRTN-O(Nu) 1988, c F-10, telle que dupliquée pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi 
sur le Nunavut, LC 1993, c 28. 
6 Loi sur les parcs territoriaux, LRTN-O 1988, c T-4, telle que dupliquée pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le 
Nunavut, LC 1993, c 28. 
7 Loi sur l’aménagement des forêts, supra note 4. 
8 Ibid, art 1(1). 
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Des permis et licences peuvent être délivrées, afin d’autoriser notamment l’abattage de bois, son transport 

et les recherches sylvicoles9. Ces permis et licences sont soumis au paiement de redevances10 et, si cela est 

jugé nécessaire, des conditions peuvent être ajoutées à celles prévues par règlement11. La loi prévoit des 

recours à la disposition des personnes qui se voient refuser une demande de permis12. 

Des infractions et des peines sont prévues pour toute personne qui, sans permis ou licence, abat, utilise ou 

transporte du bois, mène des recherches sylvicoles ou « [dirige] un programme ou une activité relativement 

à l’aménagement des forêts »13. D’autres infractions sont prévues pour les manquements aux conditions des 

permis et licences14, ainsi qu’en ce qui concerne le respect du travail d’un agent ou d’un surveillant15. 

Finalement, la loi permet au commissaire, sur recommandation du ministre, d’adopter des règlements afin 

de prendre les mesures nécessaires à son application16.  

Au cours des 10 dernières années, cette loi a été modifiée à deux reprises, en 2011 et en 2012. Les 

modifications apportées par le biais de deux Miscellaneous Statutes Amendment Act ont touchées des 

questions de forme et non de fond. Par exemple, le « Government of the Northwest Territories » et devenu 

le « Government of Nunavut »17, des ponctuations et traductions ont été modifiées18, et des clarifications 

apportées19. 

Règlementation afférente à la Loi sur l’aménagement des forêts  

Alors que la Loi sur l’aménagement des forêts est très générale, c’est le Règlement sur l’aménagement des 

forêts qui précise les catégories de permis et licences, les activités visées et celles qui en sont exemptées20. 

Parmi les activités dispensées, il y a le fait d’« abattre, transporter et utiliser chaque année pour son usage 

personnel, deux arbres d'au plus 5 m de hauteur, à titre d'arbres de Noël »21 et de « couper, transporter et 

utiliser du bois là où cela est requis d'urgence pour sauver la vie d'une personne ou ses biens »22. Au cours 

des 10 dernières années, ce règlement n’a pas été modifié. 

 

Loi sur la protection des forêts 

La Loi sur la protection des forêts23 s’intéresse surtout aux dangers liés aux incendies de forêt. Elle prévoit 

notamment que « [n]ul  ne peut quitter les environs d’un feu qu’il a allumé ou attisé avant de l’avoir 

                                                           
9 Pour l’ensemble des activités pouvant être autorisées par le surveillant, voir ibid, art 10. 
10 Ibid., art 12-13. 
11 Ibid, art 16 
12 Ibid, art 22 et s. 
13 Ibid, art 40. Ces activités sont celles pour lesquelles un permis ou une licence doivent être obtenus. 
14 Ibid, art 42. 
15 Ibid, art 45, 46. 
16 Ibid, art 53. 
17 Miscellaneous Statutes Amendment Act, SNu. 2011, c 10, art 12(4) (apporte cette modification aux articles 9(1) et (2), 
36(6), 37(1)) [Miscellaneous Statutes Amendement Act, 2011]. 
18 Ibid, art 12, Schedule D (modifie l’art 1(1)). 
19 Miscellaneous Statutes Amendment Act, SNu 2012, c 17, à l’art 12(2). 
20 Règlement sur l’aménagement des forêts, supra note 4. 
21 Ibid, art 12(1)(c). 
22 Ibid, art 12(1)(g). 
23 Loi sur la protection des forêts, supra note 5. 
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complètement éteint »24 ou que « […] la personne qui déblaie l’emprise d’un chemin, d’une piste, d’un 

sentier de portage, d’un fossé, […] ou d’un pipeline brûle toutes matières inflammables qui s’y trouvent »25. 

On y trouve aussi des indications sur la lutte aux incendies de forêt, telles que les personnes dont l’aide peut 

être requise26, ainsi que des dispositions administratives27 et pénales28.  

Au cours des dix dernières années, la loi a été modifiée à deux reprises, soit en 2011 et en 2013. Toutefois, à 

l’instar des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement des forêts, il s’agit de modifications de forme 

touchant la terminologie (par exemple, « feu de forêt » est devenu « incendie de forêt »)29, ainsi qu’une 

clarification sur le délai de prescription des infractions à la loi30. 

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Parmi les autres secteurs législatifs qui interviennent dans la composition du droit des forêts au Nunavut, on 

retrouve la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur la faune, la Loi sur les parcs territoriaux et la 

Loi sur les droits en matière d’environnement. Les deux premières n’ont pas été modifiées au cours de la 

période de référence. 

La Loi sur les parcs territoriaux31 établit cinq types de parcs territoriaux, soit les parcs communautaires, les 

parcs historiques, les parcs naturels récréatifs, les parcs récréatifs, et les parcs routiers32. La création des 

parcs naturels récréatifs intéresse la forêt puisqu’ils sont « destinés à préserver leur environnement naturel 

afin que le public puisse les utiliser pour son plaisir et l’enrichissement de ses connaissances »33. Au cours 

des 10 dernières années, cette loi n’a subi que des modifications de forme visant, par exemple, le 

remplacement de l’expression « the Northwest Territories » par « Nunavut »34 ou de « toute personne ou 

organisme » pour « toute personne ou tout organisme »35. 

La Loi sur les droits en matière d’environnement reconnaît la relation privilégiée des résidents avec leur 

environnement et leur offre des moyens pour le protéger. Elle s’applique aux forêts, notamment son article 

5 qui prévoit que « [t]out résident du Nunavut qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une infraction à 

l’une des lois énumérées à l’annexe a été commise, peut faire une dénonciation par écrit et sous serment 

devant un juge de paix. » L’annexe comprend la Loi sur les forêts. Au cours des 10 dernières années, les 

modifications apportées à la Loi sur les droits en matière d’environnement ont touché à des aspects de forme, 

                                                           
24 Ibid, art 2(1). 
25 Ibid, art 5(2). Ce brûlage se fait à un des moments fixés par l’article aux paragraphes (2)a) et b) 
26 Ibid, art 14(1). La personne interpellée ne peut pas opposer de refus, à moins de faire valoir une des exceptions aux 
para 14(1)(a),(b) ou (c). 
27 Ibid, art 16 et s. 
28 Ibid, art 22 et s. 
29 Miscellaneous Statutes Amendment Act, supra note 17, art 13 et Schedule E. 
30 Miscellaneous Statutes Amendment Act, SNu 2013, c 20, art 12. Modifie, à l’article 26 de la loi, « after one year from » 
pour « more than one year after ». 
31 Loi sur les parcs territoriaux, LRTN-O (Nu) 1988, c T-4. 
32 Ibid, art 1, 3 et 5. 
33 Ibid, art 3(1)(a). 
34 Miscellaneous Statutes Amendment Act, SNu 2010, c 14, art 21, Annexe M, qui modifie les articles 6 (2)(a), (b) et 6 
(3)(a) et (b). 
35 Miscellaneous Statutes Amendment Act No 2, SNu 2011, c 11, art 1 et Annexe Partie A, No 37. 
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comme, par exemple, de rendre compte que la loi s’applique au Nunavut en modifiant des références aux 

Territoires du Nord-Ouest36. 

 

4. Que nous apprennent les modifications législatives?  

Bien que le Nunavut dispose d’un corpus législatif applicable à divers aspects des forêts, il demeure peu 

étendu. Lorsque des dispositions concernent les forêts, celles-ci la régissent soit de façon indirecte par la 

conservation de l’environnement et des droits environnementaux ou de façon directe par le biais de 

l’encadrement de la coupe commerciale.  

Aussi, en 1997, Monique Ross écrivait, en abordant les stades d’évolution du droit forestier au Canada, que 

les Territoires du Nord-Ouest faisaient partie des régions qui n’étaient pas passées par les différentes ères 

forestières37. Vu l’abondance de modifications législatives de forme et mineures, la situation n’a donc pas 

changé depuis ce temps, même lors de la création du Nunavut. Tant cette absence de changement que la 

faible étendue du corpus législatif s’expliquent sans aucun doute par la faible importance du couvert 

forestier. 

 

 

                                                           
36 Loi corrective de 2010, SNu 2010, c 4, art 21 et Annexe P. 
37 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1876-1996, CIRL Occasional Paper #2, Calgary, Institut 
canadien du droit des ressources, 1997 à la p 1. 
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Ontario : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

Des 71 hectares de forêts qui recouvrent le territoire de l’Ontario, 90 % appartiennent à la Couronne et 10 % 

appartiennent est des propriétaires privés. Au total, près des deux tiers du territoire de l’Ontario sont 

recouverts par les forêts publiques. On y retrouve quatre zones forestières principales : les basses terres de 

la baie d’Hudson, la forêt boréale, la forêt des Grands Lacs et du Saint-Laurent et la forêt décidue. Cette 

dernière est située dans le sud de la province et contient la plus grande diversité d’espèces1. 

L’Ontario possède plusieurs lois relatives aux forêts ou qui contiennent des dispositions à ce sujet. Elles ont 

été modifiées plusieurs fois au cours des 10 dernières années, principalement en 2006, 2009, 2011 et 2012. 

Les forêts sont administrées de façon différente selon qu’elles se trouvent sur une terre publique ou privée 

et les lois qui s’y appliquent respectent également cette séparation. Hormis la Loi de 2006 sur la Cité de 

Toronto2, les lois ontariennes à l'étude n’ont pas de préambule.  

Les lois ontariennes réfèrent aux « forêts de la Couronne » (« Crown forests » en anglais) pour désigner les 

forêts qui se trouvent sur les terres publiques. Les deux lois principales qui prévoient les mesures de 

gouvernance de ces forêts sont la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne3 (ci-après la « Loi sur 

la durabilité des forêts ») et la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario4. 

L’objectif de la première est de « prévoir la durabilité des forêts de la Couronne et, conformément à cet 

objectif, de les gérer afin de répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des 

générations présentes et futures »5 alors que celui de la seconde est de créer les sociétés locales ontariennes 

de gestion forestière6. 

Deux types de permis peuvent être attribués pour l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi 

sur la durabilité des forêts : les permis d’aménagement forestiers durables et les permis forestiers qui, 

contrairement aux premiers, ne requièrent pas que le titulaire se livre à des activités de régénération7. La loi 

prévoit également la possibilité de conclure des ententes d’approvisionnement. Comme nous le verrons, ces 

lois font en sorte que les forêts sont administrées par des sociétés locales de gestion ou des compagnies. 

En plus de régir les types de permis forestiers, la Loi sur la durabilité des forêts, héritière de la Crown Timber 

Act de 18968, met en place différentes mesures afin d’assurer une gestion plus durable des forêts. Elle prévoit 

notamment, des unités de gestion des forêts et un plan de gestion forestière à être approuvé par le ministre 

                                                           
1 Conseil canadien des ministres des forêts, Forest Governance in the Province of Ontario, Aménagement forestier 
durable au Canada, en ligne : 
< http://www.sfmcanada.org/images/Publications/EN/Ontario_info_Provinces_and_territories_EN.pdf>. 
2 Loi de 2006 sur la cité de Toronto, LO 2006, c 11, annexe A.  
3 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, LO 1994, c 25. 
4 Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, LO 2011, c 10. 
5 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, supra note 3, art 1. 
6 Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, supra note 6, art 3. 
7 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, supra note 2, art 26-27. 
8 An Act Relating to Crown Timber, SO 1896, c 12. Elle a par la suite été modifiée à de nombreuses reprises, pour 
devenir la Crown Timber Act ou Loi sur le bois de la Couronne, LRO 1990, c C.51 en 1990, avant d’être finalement 
remplacée par la Loi sur la durabilité des forêts. 
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des Richesses naturelles9. Ce plan prévoit notamment des plafonds de récolte10. Elle prévoit aussi des 

mécanismes de consultations du public pour conseiller le ministre sur les plans de gestion forestière (comités 

locaux de citoyens, comités consultatifs et conseils de gestion forestière)11. De plus, la loi met en place un 

fonds de reboisement qui « prévoit le remboursement des frais de sylviculture engagés après le 31 mars 1994 

relativement aux forêts de la Couronne où des ressources forestières ont été récoltées et les autres questions 

que précise le ministre, aux conditions qu’il précise »12. 

Les forêts qui se trouvent sur les terres privées de l’Ontario, quant à elles, sont règlementées par la Loi sur 

les forêts de 1990 – qui a pour objet la gestion et l’amélioration de ces forêts13 – de même que les règlements 

municipaux, qui interdisent la taille d’arbre dans certaines circonstances et octroient des avantages fiscaux 

aux propriétaires de terrains boisés.  

La Loi sur les forêts met aussi en place plusieurs mesures afin d’assurer une gestion durable des ressources. 

Par exemple, elle octroie au ministre des Richesses naturelles des pouvoirs afin qu’il puisse gérer les forêts 

privées efficacement et durablement et conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds 

convenant à des fins forestières pour la gestion et l’amélioration des fonds14. Elle permet à des agents 

d’accéder aux biens-fonds pour procéder à leur inspection de même qu’à celles de leurs ressources 

forestières « en vue de détecter une infestation et pour examiner le bois de coupe et toute autre richesse 

naturelle qui s’y trouvent en vue de déterminer si le bien-fonds convient à des fins forestières »15. Elle permet 

également au conseil d’une municipalité, par voie de règlement, d’acquérir des biens-fonds à des fins 

forestières et de conclure, avec les propriétaires du bien-fonds, une entente prévoyant le reboisement par 

le propriétaire sous certaines conditions ou encore la plantation d’arbres par les employés du conseil 

municipal16. 

En plus de ces lois forestières, d’autres lois ont une incidence en matière forestière, bien que leur objet n’y 

soit pas toujours lié directement. Les autres lois dont nous traiterons sont les suivantes : 

 Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin, LRO 1990, c A.17 ; 

 Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, 2006, LO 2006, c 12 ; 

 Loi sur les évaluations environnementales, LRO 1990, c E.18 ; 

 Loi sur la prévention des incendies de forêt, LRO 1990, c F.24 ; 

 Loi de 2006 sur la cité de Toronto, LO 2006, c 11, annexe A ; 

 Loi sur l’évaluation foncière, LRO 1990, c A.31. 

                                                           
9 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, supra note 2, art 7, 8 et 9 (1). 
10 Ibid, art 29. 
11 Ibid, art 13-15. 
12 Ibid, art 48 (2). 
13 Loi sur les forêts, LRO 1990, c F.26, art 2. 
14 Ibid. 
15 Ibid, art 8. 
16 Ibid, art 11 (1) (a) et 12 (1). 
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Les lois suivantes sont également pertinentes, mais elles ne seront pas abordées ici, puisque les dispositions 

intéressant les forêts n’ont pas subi de modification ou n’ont subi que des modifications de forme : 

 Loi de 2000 sur les forestiers professionnels, LO 2000, c 18 ; 

 Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, 2006, LO 2006, c 12 ; 

 Loi sur les terres publiques, LRO 1990, c P.43 ; 

 Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001, c 25. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne 

Harmonisation législative et modifications de forme 

La Loi sur la durabilité des forêts17 a été modifiée à plusieurs reprises durant les dix dernières années afin 

d’être harmonisée à d’autres lois. Par exemple, l’article 5 de cette loi, qui dispose qu’elle ne s’applique pas 

aux forêts situées dans des parcs provinciaux, a été modifié en 2009 pour ajouter qu’elle ne s’applique pas 

aux forêts situées dans les « réserves de conservation » et changer le nom de la loi sur les parcs de 1994 pour 

celui de Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation18.   

De même, l’article 11 de la Loi sur la durabilité des forêts a été modifié en 2010 pour ajouter les paragraphes 

(3) à (5), qui ont notamment pour effet d’inclure les dispositions d’un accord, permis ou acte délivrés en 

vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition aux plans de gestion forestière délivrés en vertu 

de cette loi dans certaines conditions. En cas d’incompatibilité, le paragraphe 5 affirme la primauté des 

dispositions d’un accord, permis ou acte en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sur 

celles du plan de gestion forestière 19. La Loi sur la durabilité des forêts a également subi des modifications 

de forme dont nous ne ferons pas état ici, puisqu’elles ne sont pas directement liées à la gouvernance des 

forêts20.  

Protection des ressources 

Afin de protéger les ressources naturelles des forêts, la Loi sur la durabilité des forêts prévoit des pénalités 

administratives21 et des infractions22, notamment pour punir une personne qui récolterait des ressources 

forestières sans permis. En 2009, l’article prévoyant les pénalités administratives a été modifié afin de 

préciser le calcul des délais selon lesquels le ministre peut envoyer un avis à une personne passible d’une 

                                                           
17 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, supra note 3. 
18 Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, LO 2009, c 12. 
19 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, supra note 3, art 11. 
20 Ibid, art 41.2 (1) b) et (e) et art 74 (2) b) à d). Les interdictions relatives à certaines actions contre la Couronne sont 
traitées par le nouvel article 41.2, de sorte qu’elles sont retirées du paragraphe 2 de l’article 74 qui en disposait. 
L’article 41.2 interdit par exemple les recours contre la Couronne en cas d’annulation ou de modification de permis 
21 Ibid, art 58. 
22 Ibid, art 64. 
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telle pénalité23. Les mêmes précisions ont été apportées pour le calcul des délais de prescription « instances 

introduites relativement à une infraction visée au paragraphe (1) » du même article24. 

Permis forestiers 

Le système de permis forestier mis en place par la Loi sur la durabilité des forêts a subi plusieurs modifications 

au cours des dix dernières années. En 2010, les dispositions relatives à la prolongation d’un permis 

d’aménagement forestier durable ont été modifiées afin de permettre un examen septennal du permis par 

le ministre au lieu d’un examen quinquennal « lorsque les circonstances prescrites par règlement 

s’appliquent au permis »25. Elles ont également été modifiées afin que le ministre puisse permettre une 

prolongation du permis de plus de cinq ans avec l’approbation du lieutenant-général en conseil26. 

Puis en 2011, le législateur a modulé l’obligation du ministre de transmettre un avis au public lorsqu’il est 

d’avis que « l’accès aux ressources forestières d’une unité de gestion devrait être permis en vue de leur 

récolte ou de leur utilisation à une fin désignée » et qu’il a l’intention de permettre l’accès à ces ressources27. 

Il n’est maintenant plus tenu de le faire lorsqu’une entente d’approvisionnement est conclue avec « une 

société locale ontarienne de gestion forestière constituée en vertu de la Loi de 2011 sur la modernisation du 

régime de tenure forestière en Ontario ou à l’égard d’un permis forestier octroyé à une telle société », ou 

encore lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le recours à un autre processus28.  

D’autres articles de la Loi sur la durabilité des forêts ont été modifiés en 2011 afin d’en arrimer l’application 

avec la nouvelle Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario dont il sera 

question ci-dessous et certaines mesures ont été adoptées afin de favoriser la gestion des ressources 

forestières par les sociétés locales ontariennes. Ainsi, depuis 2011, il est possible pour le titulaire d’un permis 

de faire une remise de son permis avec le consentement du ministre et aux conditions que ce dernier 

impose29. Il est également devenu possible, pour le ministre, d’annuler un permis forestier ou une entente 

d’approvisionnement dans certains cas, soit lorsque « l’annulation est nécessaire ou souhaitable pour 

faciliter ou permettre la délivrance d’un permis forestier » à une société locale ontarienne de gestion 

forestière ou à une compagnie, ou que « le titulaire du permis ou la partie à l’entente ou à l’engagement 

n’utilise pas, conformément aux critères que prescrivent les règlements, les ressources forestières visées par 

le permis, l’entente ou l’engagement de façon suffisante et régulière »30. L’annulation par le ministre doit 

respecter certaines conditions, l’une d’elles étant d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en 

conseil31. 

Les modifications législatives de 2011 ajoutent également des exigences à l’égard des titulaires d’un permis 

d’installation de transformation de ressources forestières, qui se voient maintenant obligés de faire des 

déclarations concernant les renseignements « sur les sources d’approvisionnement, les espèces et les 

quantités de ressources forestières transformées ainsi que la façon dont il dispose de ces ressources », mais 

                                                           
23 Ibid, art 58 (3). 
24 Ibid, art 64 (3). 
25 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, supra note 3, art 26 (3.1). 
26 Ibid, art 26 (4.1). 
27 Ibid, art 24 (1). 
28 Ibid, art 24 (4). 
29 Ibid, art 35.1. 
30 Ibid, art 41.1 (2) a) et b). 
31 Ibid, art 41.1 (3). 
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également des renseignements financiers « sur l’achat , les ventes et les échanges de ressources forestières 

et l’établissement de leurs prix »32. Le titulaire de permis peut également être appelé à fournir des 

renseignements financiers à un fournisseur de service dans certains cas33. Les pouvoirs règlementaires du 

lieutenant-gouverneur en conseil ont d’ailleurs été élargis afin qu’il puisse préciser la teneur des déclarations 

et des renseignements à transmettre34. 

Les pouvoirs règlementaires du lieutenant-gouverneur en conseil ont également été élargis afin qu’il puisse 

« prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire par règlement ou tout ce qu’il est exigé ou permis 

de faire conformément aux règlements ou tel que prévoient ceux-ci »35, mais également pour régir les 

conditions des (i) ententes d’approvisionnement des personnes en ressources forestières et des (iii) ententes 

« conclues avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières 

provenant d’une forêt de la Couronne ou les engagements en ce sens pris par la Couronne du chef de 

l’Ontario », en plus de celles des (II) permis forestiers36.  

Règlementation afférente à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne  

Le Ontario Regulation 167/9537, adopté en 1995, fournit toutes les indications sur les redevances à la 

Couronne de l’Ontario, les termes et conditions des permis, les conditions de modification, d’annulation, et 

de transfert de permis, les conditions d’attribution d’un permis de mesureur, etc. Il a été mis à jour à de 

nombreuses reprises dans les dernières années notamment pour être harmonisé à la Loi sur la durabilité des 

forêts, mais ces modifications n’ont pas d’impact sur la gouvernance des forêts. 

 

Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario 

Gestion forestière 

La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario38 a été adoptée en 2011 afin 

de moderniser, comme son titre l’indique, le système de permis forestier de la Loi sur la durabilité des forêts. 

Selon la note explicative de la loi, son objet est le suivant : 

La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario permet au lieutenant-

gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, de constituer par règlement une ou plusieurs 

sociétés locales ontariennes de gestion forestière. Ces sociétés et leurs filiales sont des mandataires de la 

Couronne à toutes fins.39 

                                                           
32 Ibid, art 54.1 (1). 
33 Ibid, art 54.1 (2). 
34 Ibid, art 68 (1) 25. 
35 Ibid, art 68 (1) 0.1. 
36 Ibid, art 68 (1) 6. 
37 Ontario Regulation 167/95, O Reg 167/95. 
38 Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, LO 2011, c 10. 
39 PL 151, Loi édictant la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario et modifiant la Loi 
de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, 2e sess, 39e lég, Ontario, 2011 (sanctionné le 1er juin 2011); Loi de 
2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, supra note 38, art 3. 
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Les sociétés portent le statut de personne morale sans capital-actions et sont des mandataires de la 

Couronne40. Leur mission est définie ainsi par la loi : 

5. La mission d’une société locale ontarienne de gestion forestière est la suivante : 

1. Détenir des permis forestiers et gérer les forêts de la Couronne de façon à assurer la durabilité de 

celles-ci conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et à promouvoir 

leur durabilité. 

2. Offrir des possibilités de développement économique aux peuples autochtones. 

3. Gérer les affaires de la société pour qu’elle devienne une entreprise autonome et optimiser la valeur 

provenant des ressources forestières de la Couronne tout en reconnaissant l’importance du 

développement économique local. 

4. Commercialiser et vendre un approvisionnement prévisible en ressources forestières de la Couronne 

à des prix concurrentiels et en assurer la disponibilité. 

5. Réaliser tout autre élément de mission prescrit par règlement.  

Cette loi de 2011 modifie considérablement le système de gouvernance des forêts en Ontario.  Les débats 

parlementaires41 expliquent pourquoi le gouvernement de l’Ontario a voulu créer des sociétés locales 

ontariennes de gestion forestière. À l’occasion de la deuxième lecture du projet de loi, les parlementaires 

ont mentionné que l’industrie forestière avait subi des revers financiers dans les dernières années et que le 

gouvernement ontarien avait l’intention de mettre en valeur les ressources forestières importantes de la 

province en les rendant de nouveau compétitives42. L’intention des parlementaires par l’adoption de cette 

loi était la suivante : « We want to create the best environment possible for Ontario’s forest product 

businesses to succeed, while balancing this with sustainable practices. One of the ways that we are proposing 

to do this is by modernizing the forest tenure and the timber pricing system »43. 

Ils ont décrit ainsi les changements qui seraient apportés par la loi : 

Bill 151 would move us toward a forest tenure and pricing system that includes a greater use of 

competitive market mechanisms in the pricing and allocation of crown timber. It will include 

sustainable and self-financing forest management business entities with clear roles, responsibilities 

and accountability. Very importantly, it will have greater aboriginal and local regional involvement in 

the sector. Again—and something we think is very important, which was a challenge in the past—it 

will include opportunities for new entrants who had difficulty accessing fibre in the past. 

First of all, Bill 151 would create a new act that, if passed, would enable the creation of local forest 

management corporations, or LFMCs. LFMCs would be established through subsequent regulation as 

crown agencies accountable to the Minister of Northern Development, Mines and Forestry. These 

                                                           
40 Ibid, art 3(1) et 4. 
41 « Projet de loi 151, Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario », 3e lecture, 
Ontario, Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), 39e lég, 2e sess, no 122A (17 mai 2011) aux pp 6045 et s.  
42«  Projet de loi 151, Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario », 2e lecture, Ontario, 
Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), 39e lég, 2e sess, no 90 (7 mars 2011) aux pp 4506, 4507 (Hon 
Micheal Gravelle). [traduction libre] 
43 Ibid, à la p 4506.. 
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local forest management corporations would retain the revenue from selling crown timber and use it 

to achieve their legislated corporate objectives. These include investing revenue back into the 

forests44. 

L’objectif de la Loi de 2011 est donc de permettre une gestion intégrée des ressources, de rentabiliser 

l’exploitation des ressources forestières et de favoriser l’essor de l’industrie et la durabilité de la ressource. 

Elle favorise les intérêts de l’industrie, de la Couronne de l’Ontario et des autochtones.  

En plus de créer les sociétés locales ontariennes, la loi prévoit, notamment la composition (conseil 

d’administration, employés), les pouvoirs, les questions financières, les plans d’activités et rapports ainsi que 

la liquidation de ces sociétés locales.Depuis son adoption, la Loi de 2011 n’a subi que des modifications 

mineures en 201245. Il est désormais permis au ministre des Richesses naturelles d’octroyer des prêts aux 

sociétés locales ontariennes, et non seulement des subventions46. Il doit toutefois obtenir le consentement 

du ministre des Finances au préalable47. 

 

Loi sur les forêts  

La Loi sur les forêts, qui prévoit la gestion et la préservation des forêts privées, joue un rôle important dans 

la gestion des ressources forestières en Ontario. Cette loi n’a subi aucune modification touchant à la 

gouvernance des forêts depuis dix ans, hormis des modifications de forme en 200948. 

 

Loi sur la prévention des incendies de forêt  

La Loi sur la prévention des incendies de forêt49, en vigueur depuis 1990, prévoit les mesures de prévention, 

d’extinction et les interdictions relatives aux incendies. Elle a subi quelques modifications de forme en 2009, 

en plus d’une modification qui favorise davantage la protection des ressources forestières. En effet, le droit 

d’entrée d’un agent sur une terre ou dans un local pour l’application de la loi y a été élargi afin que l’agent 

puisse « inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie afin d’en établir la cause et les circonstances »50. 

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

D’autres lois ont fait l’objet d’harmonisation durant la période de référence. La Loi sur l’Agence de foresterie 

du parc Algonquin, qui crée l’Agence responsable, notamment, de la gestion des ressources forestières dans 

                                                           
44 Ibid. 
45 Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, supra note 38, art 1 (modifié pour 
changer le nom du ministre). 
46 Ibid, art 16 (1). 
47 Ibid, art 16 (2). 
48 Loi sur les forêts, supra note 13, art 1 et 18. La définition de « règlements » a été retirée de l’art 1 et l’art 18, qui 
permettait un lieutenant-gouverneur en conseil de désigner des parasites d’arbres forestiers par voie de règlement 
pour l’application de cette loi, a été abrogé. 
49 Loi sur la prévention des incendies de forêt, LRO 1990, c F.24 
50 Ibid, art 5 (1). 
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le parc Algonquin, en est un exemple51. La définition du parc, autrefois fondée sur la Loi sur les parcs 

provinciaux, réfère maintenant à la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation52. 

La Loi sur les parcs provinciaux53 a été remplacée en 2006 par la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les 

réserves de conservation54. La loi de 2006 a eu un impact sur la protection des ressources forestières 

puisqu’elle introduit aussi des principes de planification et de gestion des parcs, qui mettent de l’avant la 

protection des écosystèmes55. Elle précise d’ailleurs l’utilisation des parcs qui doivent être non seulement 

consacrés aux loisirs et à l’éducation, mais également à la protection des écosystèmes, ce que ne précisait 

pas la loi de 199056.  

De plus, la loi de 2006 interdit la récolte du bois dans les parcs, à l’exception du bois dans le parc provincial 

Algonquin57, ce que ne faisait pas la loi de 1990. La récolte du bois est permise « aux fins de la recherche 

forestière ou de la gestion forestière qui soutient les objectifs des parcs provinciaux ou des réserves de 

conservation et qui est compatible avec la présente loi et les règlements »58. Aucun des articles relatifs au 

bois ou à la forêt n’a été modifié depuis 2006. Quant aux règlements adoptés en vertu de cette loi, le 

Provincial Parks: General Provisions59 intervient plus particulièrement dans la protection des forêts puisqu’il 

interdit de causer des dommages aux terres de la Couronne et de couper un arbre ou une plante situés dans 

un parc provincial60. 

Par ailleurs, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto61 a été adoptée afin de succéder à la Loi de 1997 sur la cité 

de Toronto62. Elle a pour objet de « doter la cité d’un ensemble de pouvoirs étendus qui établissent un 

équilibre entre les intérêts de la province et ceux de la cité » et de lui octroyer des pouvoirs afin d’assurer sa 

bonne administration63. La Loi de 2006 inclut des dispositions traitant de l’environnement naturel de la ville 

de Toronto et plus particulièrement des règlements en matière de destruction ou d’endommagement 

d’arbres, ce qui n’était pas le cas de son homologue de 1997. Elle enjoint ainsi à la cité, dans l’adoption de 

son règlement, de prendre en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts64.  

Il est intéressant de noter qu’une ordonnance déclaratoire a été rendue en 2013 en vertu de la Loi sur les 

évaluations environnementales65 – l’ordonnance MRN-75 – et remplace deux ordonnances déclaratoires 

adoptées en 2009 – les ordonnances MRN 71 et MRN-7466. L’ordonnance déclaratoire consolidée MRN-75 

                                                           
51 Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin, LRO 1990, c A.17, art 9 et 11. 
52 Ibid, art 1. 
53 Loi sur les parcs provinciaux, LRO 1990, c P.34. 
54 Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, 2006, LO 2006, c 12. 
55 Ibid, art 3. 
56 Ibid, art 6. 
57 Ibid, art 17 (1). 
58 Ibid, art 17 (2). 
59 Provincial Parks: General Provisions, O Reg 347/07. 
60 Ibid, art 2 (2) (a). 
61 Loi de 2006 sur la cité de Toronto, LO 2006, c 11, annexe A. 
62 Loi de 1997 sur la cité de Toronto, LO 1997, c 2. 
63 Loi de 2006 sur la cité de Toronto, supra note 61, art 2. 
64 Ibid, art 104 (2). 
65 Loi sur les évaluations environnementales, LRO 1990, c E.18, art 3. 
66 Ordonnance déclaratoire MRN-75, Registre environnemental, avis no 011-9374, (4 octobre 2013), en ligne : Registre 
environnemental de l’Ontario, <http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-
External/displaynoticecontent.do?noticeId=MTE5ODQ3&statusId=MTc5MzIy>.  

http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?noticeId=MTE5ODQ3&statusId=MTc5MzIy
http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?noticeId=MTE5ODQ3&statusId=MTc5MzIy
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regroupe les deux précédentes et a notamment pour effet d’exempter les titulaires de permis forestiers du 

secteur d’exploitation du nord-ouest de l’Ontario et de la forêt Whitefeather, située près des terres de la 

nation Pikangikum, de présenter une demande d’autorisation contenant l’évaluation environnementale 

requise en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales67. Elle a également pour effet de les 

exempter de l’application des peines pour une infraction à cette loi. Cette ordonnance déclaratoire a été 

adoptée afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des forêts de la Couronne en Ontario en réduisant le temps 

et les ressources requises pour la planification des activités forestières68. 

 

4. Documentation administrative 

La Loi sur la durabilité des forêts69 prévoit l’adoption de quatre manuels qui guident différents aspects de la 

gestion forestière, dont trois ont été adoptés au cours des 10 dernières années : 

 Le Manuel de planification de la gestion forestière (2009)70 ; 

 Le Manuel relatif à l’information forestière (2009)71 ; 

 Le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture (1995)72 ; 

 Le Manuel de mesurage des ressources forestières (2007)73.  

Ils ont tous un rôle important à jouer en matière de gestion des ressources forestières. Le plus pertinent à ce 

sujet est sans doute le Manuel de planification de la gestion forestière dont l’objet est défini ainsi par la loi : 

Le Manuel de planification de la gestion forestière prévoit la détermination de la durabilité d’une forêt 

de la Couronne d’une manière qui respecte les principes suivants : 

1. De vastes forêts de la Couronne, saines, diverses et productives, devraient être préservées, tout 

comme les processus écologiques et la diversité biologique associés à celles-ci. 

2. La vitalité et la vigueur à long terme des forêts de la Couronne devraient être prévues au moyen de 

pratiques forestières qui, dans les limites des exigences sylvicoles, imitent les perturbations 

naturelles et les caractéristiques naturelles du paysage, tout en réduisant au minimum tous effets 

                                                           
67 Loi sur les évaluations environnementales, supra note 65, art 5. 
68 Ordonnance déclaratoire MRN-75, supra note 66. [traduction libre] 
69 Loi sur la durabilité des forêts, supra note, art 68. 
70 MRNF, Manuel de planification de la gestion forestière des forêts de la Couronne, Toronto, Queen’s Printer of 
Ontario, novembre 2009, en ligne : <https://www.ontario.ca/fr/document/gestion-forestiere-forets-de-la-couronne>. 
[Manuel de planification de la gestion forestière]. 
71MRNF, Manuel relatif à l’information forestière, Toronto, Queen’s Printer of Ontario, novembre 2009, en ligne : 
<https://www.ontario.ca/fr/document/le-manuel-relatif-linformation-forestiere>. 
72 MRNF, Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture, Toronto, Queen’s Printer of Ontario, février 
1995, en ligne : <https://www.ontario.ca/fr/document/manuel-relatif-aux-operations-forestieres-et-la-sylviculture>. 
73 MRNF, Manuel de mesurage des ressources forestières, Ministère des Richesses naturelles, Ontario, avril 2007, en 
ligne : <https://www.ontario.ca/fr/document/manuel-de-mesurage-des-ressources-forestieres>. 
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néfastes sur les végétaux, les animaux, l’eau, le sol, l’air, ainsi que sur les valeurs sociales et 

économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales74.  

Il fournit notamment des indices mesurables afin d’évaluer l’efficacité des activités et la durabilité des 

forêts75 et détermine les phases de gestion forestière et le contenu des plans de gestion. Les manuels sont 

mis à jour régulièrement76. 

L’Ontario possède également des politiques de gestion forestière afin de guider l’administration en matière 

de gestion durable des forêts. Une seule politique fut adoptée pendant la période de référence. Les 

principales politiques en matière de gouvernance des forêts sont les suivantes : 

 Plan d’action pour la durabilité des forêts (1994) ; 

 Politique d’évaluation des ressources forestières (2003) ; 

 Politique sur les forêts anciennes de la Couronne de l’Ontario (2003) ; 

 Guide sur l’observation des lois et des politiques en matière de forêts : comprend la Stratégie de 

conformité des opérations forestières (2014) ; 

 Guides de gestion forestière77. 

Les politiques fournissent aux gestionnaires l’orientation à suivre dans la préparation et l’utilisation des 

évaluations des ressources forestières, ou pour l’identification et la conservation des caractéristiques des 

forêts anciennes. Les politiques ne semblent pas avoir été mises à jour dans les dernières années. 

Quant aux guides de gestion forestière, ils sont nombreux à avoir été adoptés au cours des 10 dernières 

années. Ils sont « utilisés par les équipes de planification de la gestion forestière afin d’élaborer des plans 

d’aménagement forestier et de planifier les opérations »78. Les guides sur les paysages, par exemple, 

contiennent des données scientifiques sur les espèces présentes dans les forêts et les habitats de toutes les 

formes de vie (la faune, les oiseaux, les poissons et les plantes) permettant aux gestionnaires de trouver un 

juste équilibre et de prendre les mesures de protection nécessaires. Selon le Sommaire sur la situation des 

guides de gestion forestière (2015) disponible sur le site web Ontario.ca, les guides sont mis à jour 

régulièrement, soit environ tous les cinq ans79. 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

La Loi sur la durabilité des forêts a été adoptée en 1994 dans la période de gestion durable des forêts 

(« sustainable forest management era ») entamée depuis le début des années 1990 en Ontario80. Les lois 

forestières de cette période ont inclus des principes de durabilité et des mesures de participation du public 

                                                           
74 Ibid, art 2 (3). 
75 Manuel de planification de la gestion forestière, supra note 70, à la p ii. 
76 Ibid. 
77 Ontario, Politiques de gestion forestière, en ligne : <https://www.ontario.ca/fr/page/politiques-de-gestion-
forestiere>. 
78 Ontario, Guides de gestion forestière, en ligne : < https://www.ontario.ca/fr/page/guides-de-gestion-forestiere >. 
79 Ibid. 
80 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1867-1996, Institut canadien de droit des ressources, 
Calgary, 1997, à la p 6. 

https://www.ontario.ca/fr/page/guides-de-gestion-forestiere
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dans la gestion forestière, ce qui est le cas de la Loi sur la durabilité des forêts qui crée des comités locaux de 

citoyens81. 

Les modifications apportées au droit des forêts de l’Ontario au cours des dix dernières années s’inscrivent 

donc dans cette période. Certaines de ces modifications favorisent l’intégration du développement durable 

dans la gestion et la gouvernance des forêts. C’est le cas des changements apportés dans le domaine de la 

protection des forêts qui militent en faveur d’un développement durable. La Loi de 2006 sur les parcs 

provinciaux et les réserves de conservation, qui inclut désormais des principes de planification et de gestion 

des parcs et y interdit la récolte du bois, en est un exemple. 

En matière de gestion forestière, la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure, qui crée les sociétés 

locales ontariennes de gestion forestière, favorise le développement durable des forêts puisque les sociétés 

ainsi créées ont pour mission de détenir des permis forestiers et d’assurer la gestion durable des forêts. La 

loi les incite également à prendre en compte les intérêts de tous les acteurs (l’industrie, la Couronne, les 

citoyens de l’Ontario et les peuples autochtones) dans leurs actions.  

Au cours de la période de référence, l’un des changements importants survenus en matière de permis 

forestiers est l’octroi au ministre des Richesses naturelles du pouvoir d’annuler un permis afin de lui 

permettre de le remettre à une société locale ontarienne. Enfin, les nouvelles exigences envers les titulaires 

de permis de fournir des renseignements sur leurs sources d’approvisionnement, les espèces et les quantités 

de ressources forestières transformées sont des mesures, qui selon nous, pourraient favoriser le 

développement durable en permettant une meilleure gestion et connaissance des ressources exploitées. 

 

                                                           
81 Ibid, à la p 7. 
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Québec : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

La forêt québécoise, qui est à 92 % publique, couvre un peu moins que la moitié du territoire de la province 

et s’étend dans trois zones bioclimatiques distinctes, incluant la forêt boréale1. C’est la publication en 2008 

du livre vert La forêt, pour construire le Québec de demain qui amorça la discussion publique concernant le 

renouvellement de son régime forestier, et cela afin de donner suite à la Commission d’étude sur la gestion 

de la forêt publique québécoise de 2004 (commission Coulombe) et au Sommet sur l’avenir du secteur 

forestier québécois de 20072. Cette discussion mena entre autres à l’entrée en vigueur de la Loi sur 

l'aménagement durable du territoire forestier en 2010, encadrant autant les forêts québécoises publiques 

que privées. Elle s’applique en effet « aux territoires forestiers du domaine de l'État ou aux territoires 

forestiers appartenant à des propriétaires privés ou détenus à titre de propriétaire par une corporation 

foncière autochtone visée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du 

Nouveau-Québec »3. En vertu de son article 1, la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier institue 

un régime forestier qui vise à : 

« 1° implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement 

écosystémique; 

 2° assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, régionalisée et axée sur la 

formulation d'objectifs clairs et cohérents, sur l'atteinte de résultats mesurables et sur la 

responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier; 

 3° partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l'État, des organismes régionaux, 

des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier; 

 4° assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de l'État; 

 5° régir la vente du bois et d'autres produits de la forêt sur un marché libre à un prix qui reflète leur 

valeur marchande ainsi que l'approvisionnement des usines de transformation du bois; 

 6° encadrer l'aménagement des forêts privées; 

 7° régir les activités de protection des forêts. »4 

De son côté, le bois provenant des forêts privées est considéré comme un produit agricole et est donc 

encadré entre autres par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ainsi 

que par le Code civil du Québec. Ces deux lois n’ont cependant pas été traitées dans la synthèse consacrée 

au droit des forêts au Québec. La Loi sur le développement durable, entrée en vigueur en 2006, mérite aussi 

d’être mentionnée, puisqu’elle vient « instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l'Administration afin 

                                                           
1 Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Stratégie d’aménagement durable des forêts, 2015, à la p 2. 
2 Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, La forêt, pour construire le Québec de demain – 
Document synthèse, 2008, en ligne : <https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/livre-vert-
synthese.pdf>. 
3 Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, art 3. 
4 Id., art 1. 
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que l'exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s'inscrive dans la recherche d'un développement 

durable »5. Pour sa part, la Loi sur les parcs n’a pas été modifiée de manière significative aux cours des dix 

dernières années et n’a donc pas été traitée. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Loi sur les forêts - Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier  

Une des plus importantes modifications que subit le régime forestier québécois au cours des dix dernières 

années fut l’abrogation de la Loi sur les forêts ainsi que l’entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement 

durable du territoire forestier. Des modifications intéressantes avaient cependant déjà eu lieu à l’égard de la 

Loi sur les forêts dans les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du 

territoire forestier, c’est pourquoi les prochains paragraphes traiteront de ces deux lois.  

Protection des ressources 

En 2007, une nouvelle section intitulée « protection accordée aux refuges biologiques » fut ajoutée à la Loi 

sur les forêts. En vertu de cette section, « [l]e ministre peut désigner des aires forestières à titre de refuges 

biologiques dans le but de protéger certaines forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine 

forestier du Québec et de favoriser le maintien de la diversité biologique qu'on peut retrouver à l'intérieur 

de ces forêts »6. Il y est ajouté que le ministre gère les refuges biologiques de manière à assurer la pérennité 

de leur protection7. À cet effet, le ministre peut modifier les aires destinées à la production forestière, sans 

modifier les limites de l'unité d'aménagement, pour tenir compte de la désignation d'un refuge biologique 

ou de toute modification concernant cette désignation8. Les activités d'aménagement forestier sont 

interdites sur le territoire d'un refuge biologique, mais « le ministre peut autoriser une activité 

d'aménagement forestier aux conditions qu'il détermine, s'il l'estime opportun et si cette activité n'est pas 

susceptible de porter atteinte au maintien de la diversité biologique »9. Il doit toutefois consulter le ministre 

du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avant de l'autoriser lorsque le refuge est inscrit 

au registre des aires protégées10. Le ministre doit tenir à jour une liste des refuges biologiques incluant leur 

délimitation géographique qu’il doit publier sur le site internet du ministère11. Cette section fut reprise par 

les articles 27 à 30 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 

Depuis 2010, des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés par le tribunal en réparation à des 

dommages causés à un refuge biologique12.  

Permis forestiers 

                                                           
5 Loi sur le développement durable, RLRQ c D-8.1.1, art 1(1). 
6 Loi sur les forêts, RLRQ c F-4.1, art 24.10(1). 
7 Id., art 24.10(2). 
8 Id., art 35.15(1)(1.1o). 
9 Id., art 24.13. 
10 Id., art 24.13. 
11 Id., art 24.12. 
12 Supra note 3, art 226. 
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Concernant les dispositions particulières à la récolte de bois aux fins d'approvisionner une usine de 

transformation du bois, il fut entre autres ajouté, en 2010, que le ministre ne délivre le permis pour la récolte 

de bois que s'il estime que l'intérêt public le justifie dans une perspective de développement durable13. Il fut 

aussi ajouté que la période de validité du permis est de cinq ans, mais que le ministre peut le délivrer pour 

une période moindre s'il l'estime nécessaire14. 

En 2010, une nouvelle section intitulée « garantie d’approvisionnement » fut ajoutée à la Loi sur 

l'aménagement durable du territoire forestier. Elle prévoit entre autres que le ministre peut, sous certaines 

conditions qu'il détermine, consentir une garantie d'approvisionnement à une personne ou un organisme 

qui exploite ou projette d'exploiter une usine de transformation du bois15. Cette garantie est d’une durée de 

cinq ans ou d’une durée moindre lorsque le ministre l'estime nécessaire pour faciliter la planification 

forestière des unités d'aménagement16 et elle « confère à son bénéficiaire le droit d'acheter annuellement 

un volume de bois en provenance de territoires forestiers du domaine de l'État d'une ou de plusieurs régions 

qui sont délimitées, en vue d'approvisionner l'usine de transformation du bois pour laquelle la garantie est 

accordée »17. Le bénéficiaire de la garantie d'approvisionnement est responsable de la récolte des bois qu'il 

a achetés sur pied18 et les droits et les obligations relatifs à cette récolte sont prévus dans une entente 

conclue avec le ministre19, qui est accessible20. Le bénéficiaire doit aussi payer au ministre une redevance 

annuelle selon un taux fixé par le Bureau de mise en marché des bois21 qui est lui-même créé par l’article 

119. Une table opérationnelle regroupant les bénéficiaires désignés ainsi que les titulaires de permis 

concernés par cette entente de récolte est aussi constituée par le ministre pour le territoire visé par l'entente 

de récolte, afin de « faciliter l'organisation opérationnelle des activités de récolte ainsi que le maintien de la 

certification forestière, le cas échéant »22. 

Depuis le 1er avril 2013, tous les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier et les contrats 

d'aménagement forestier consentis en vertu des articles 36 et 84.1 de la Loi sur les forêts sont résiliés23. La 

résiliation des contrats ne donne pas au bénéficiaire le droit à une indemnité, toutefois, les bénéficiaires de 

ces contrats ont respectivement le droit d'obtenir une garantie d'approvisionnement, un permis 

d'intervention pour la récolte de bois aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois ou de 

conclure une entente de délégation de gestion d'une forêt de proximité, selon certaines conditions établies 

par la loi24. La délimitation du territoire en forêt de proximité et l’entente de délégation sont régies par la Loi 

sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune25. Les conventions d'aménagement forestier 

conclues en vertu de l'article 102 de la Loi sur les forêts sont aussi résiliées26. La résiliation des conventions 

                                                           
13 Id., art 86.3. 
14 Id., art 86.4. 
15 Id., art 88(1). 
16 Id., art 104(1). 
17 Id., art 90(1). 
18 Id., art 103.3. 
19 Id., art 103.4(1). 
20 Id., art 103.4(4). 
21 Id., art 95. 
22 Id., art 103.6(4). 
23 Id., art 336. 
24 Id., art 337. 
25 Id., art 346.1. 
26 Id., art 347(1). 



Évolution du droit des forêts au Canada  Annexe 1 – Législation 

Québec 

118 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

ne donne pas au bénéficiaire le droit à une indemnité, cependant, le bénéficiaire peut « demander au 

ministre de lui attribuer pour le 1er avril 2013 la gestion du territoire d'aménagement prévu à la convention 

et de conclure à cette fin une entente lui déléguant la gestion de ce territoire »27 conformément à la Loi sur 

le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Finalement, les conventions de garantie de suppléance 

conclues en vertu de l'article 95.1 de la Loi sur les forêts ainsi que les ententes de réservation conclues en 

vertu de l'article 170.1 de cette loi sont résiliées28. La résiliation de ces conventions et de ces ententes ne 

donne cependant droit à aucune indemnité29.  

De plus, depuis 2013, lorsque le ministre met fin à une garantie d'approvisionnement, il a l’option de décider 

que les bois soient laissés sur pied pour le temps restant avant la prochaine révision quinquennale des 

possibilités forestières30. La récolte de bois aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois, 

lorsque celle-ci n'est pas autrement autorisée en application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire 

forestier, fut ajoutée aux activités nécessitant un permis d’intervention pour leur réalisation31. Il fut aussi 

ajouté que la période de validité de ce permis est fixée par le ministre et qu’elle ne peut excéder 12 mois32.  

Gestion forestière 

En 2006, la Loi sur les forêts fut modifiée pour y ajouter que les plans de protection et de mise en valeur des 

forêts privées doivent être accessibles pour consultation et que toute personne ou organisme peut en obtenir 

copie33. Les états financiers ainsi que le rapport annuel des activités des agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées doivent aussi être rendus publics34. Ces dispositions furent reprises aux articles 149 à 168 

de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 

Le 1er avril 2010, la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier est entrée en vigueur. Le préambule 

de la Loi sur les forêts mentionnait qu’elle avait « pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine 

forestier et l'aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et 

sociaux des générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d'utilisation 

du territoire »35. Il était aussi précisé que : 

« l'aménagement durable de la forêt concourt plus particulièrement: 

— à la conservation de la diversité biologique; 

— au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes forestiers; 

— à la conservation des sols et de l'eau; 

— au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques; 

— au maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société; 

                                                           
27 Id., art 348. 
28 Id., art 349(1), (2). 
29 Id., art 349(4). 
30 Id., art 114. 
31 Id., art 73(1)(6.1o). 
32 Id., art 77. 
33 Supra note 5, art 124.18(2). 
34 Id., art 124.36(3). 
35 Id., préambule. 
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— à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par 

les populations concernées. »36  

Ce dernier paragraphe fut directement intégré à l’article 2 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire 

forestier.  

Le préambule de la nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier reprend en partie celui de 

la Loi sur les forêts, mais il y est entre autres ajouté que les forêts sont un bien collectif inestimable et qu’elles 

« jouent un rôle de premier plan dans le maintien des processus et de l'équilibre écologiques aux niveaux 

local, national et mondial grâce notamment à leur contribution à la lutte contre les changements climatiques, 

à la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques et à la conservation de la biodiversité »37. Le 

préambule mentionne aussi l’importance de soutenir la viabilité des collectivités forestières ; de promouvoir 

la culture forestière au Québec, en sensibilisant notamment la population afin qu'elle contribue à 

l'aménagement durable et à la gestion des forêts ; ainsi que de prévoir « un modèle de gestion forestière qui 

soit axé sur de nouvelles approches d'aménagement forestier et qui tienne compte de l'impact des 

changements climatiques sur les forêts, des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés 

autochtones et des régions du Québec ainsi que du potentiel économique, écologique et social des forêts et 

de tous les produits qui en découlent »38. 

L'aménagement durable et la gestion des forêts du domaine de l'État sont maintenant sous la responsabilité 

du ministre39, ce qui constitue l’une des modifications les plus importantes apportée par la Loi sur 

l'aménagement durable du territoire forestier. D’autres modifications méritent aussi d’être mentionnées, 

dont la définition d’une « activité d’aménagement forestier » qui fut modifiée pour inclure toute les activités 

ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier, alors que la Loi sur les forêts indiquait plutôt 

toute activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière40. La notion d’aménagement 

écosystémique fut aussi introduite dans la loi. Le terme y est défini comme : « un aménagement qui consiste 

à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt 

aménagée et la forêt naturelle »41. 

De plus, les activités d'aménagement forestier sont maintenant interdites dans un écosystème forestier 

exceptionnel42, alors qu’en vertu de la Loi sur les forêts elles étaient permises lorsqu’elles étaient autorisées 

spécialement par le permis d'intervention43. Il fut aussi ajouté que les territoires forestiers du domaine de 

l'État peuvent être délimités en forêts de proximité, à l'intérieur ou à l'extérieur des unités d'aménagement, 

par le ministre en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune44. 

Une section intitulée « dispositions propres aux communautés autochtones » fut ajoutée à la loi, aux articles 

6 à 8. Il y est précisé que « [l]a prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés 

autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l'aménagement durable des 

                                                           
36 Id., préambule. 
37 Supra note 3, préambule. 
38 Id., préambule. 
39 Id., art 52(1). 
40 Id., art 4(1)(1°). 
41 Id., art 4(1)(2°). 
42 Id., art 34. 
43 Supra note 5, art 24.8. 
44 Supra note 3, art 13(2). 
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forêts »45 et que le ministre doit les consulter d'une manière distincte pour assurer une prise en compte de 

ces intérêts, valeurs et besoins dans la gestion du milieu forestier46. Il fut précisé que la population et les 

communautés autochtones doivent être consultées avant la publication ou la modification de la politique de 

consultation47, alors que le Loi sur les forêts mentionnait les personnes et les organismes concernés par le 

développement des grandes orientations touchant le milieu forestier, sans être plus spécifique. Il fut aussi 

ajouté que le ministre doit s'assurer de la mise en œuvre de la politique de consultation et que dans le cadre 

de cette mise en œuvre, il doit constituer, nommer les membres et définir les règles de fonctionnement de 

la Table des partenaires de la forêt48. 

La nouvelle section « stratégie d’aménagement durable des forêts » précise que le ministre doit élaborer une 

stratégie d'aménagement durable des forêts « en collaboration avec le ministre du Développement durable, 

de l'Environnement et des Parcs, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et les 

ministres ou les organismes publics concernés »49. Le ministre doit aussi la rendre publique, la mettre en 

œuvre et la tenir à jour. Avant de la publier ou de la modifier, le ministre doit consulter les communautés 

autochtones et la population50. Cette stratégie : 

« expose la vision retenue et énonce des orientations et des objectifs d'aménagement durable des 

forêts s'appliquant aux territoires forestiers, notamment en matière d'aménagement 

écosystémique. Elle définit également les mécanismes et les moyens assurant sa mise en œuvre, son 

suivi et son évaluation. La stratégie constitue la base de tout instrument relié à l'aménagement 

durable des forêts mis en place par l'État, les organismes régionaux, les communautés autochtones 

et les utilisateurs du territoire forestier »51.  

La section « Forestier en chef » fut ajoutée à la loi, mais il ne s’agit pas d’une nouveauté puisqu’elle reprend 

substantiellement les mêmes articles que ceux ajoutés à la Loi sur le ministère des ressources naturelles et de 

la faune en 2005. Ces articles sont abordés plus loin. L’article 48 de la Loi sur l'aménagement durable du 

territoire forestier vient cependant ajouter que :  

« Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l'égard des activités 

d'aménagement forestier postérieures au 31 mars 2018 correspondent, pour une unité 

d'aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de 

bois par essence ou groupe d'essences que l'on peut prélever tout en assurant le renouvellement et 

l'évolution de la forêt sur la base des objectifs d'aménagement durable des forêts applicables, dont 

ceux visant : 

 1° la pérennité du milieu forestier; 

 2° l'impact des changements climatiques sur les forêts; 

                                                           
45 Id., art 6. 
46 Id., art 7(1). 
47 Id., art 9. 
48 Id., art 9(3). 
49 Id., art 11(1). 
50 Id., art 11(2). 
51 Id., art 12. 
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 3° la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition, leur structure d'âge et leur 

répartition spatiale; 

 4° le maintien et l'amélioration de la capacité productive des forêts; 

 5° l'utilisation diversifiée du milieu forestier »52. 

La section « planification forestière des unités d’aménagement » fut aussi ajoutée à la loi, disposant entre 

autres que « [l]es unités d'aménagement font l'objet d'une planification forestière afin d'organiser dans ces 

territoires la réalisation des interventions en forêt. Cette planification se réalise dans le cadre d'un processus 

de concertation régionale et locale et se concrétise par la préparation de plans d'aménagement forestier 

intégré et de plans d'aménagement spéciaux »53. Les plans d’aménagement forestier intégré, qui incluent un 

plan tactique d’une durée de cinq ans ainsi qu’un plan opérationnel, sont élaborés par le ministre « en 

collaboration avec la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire mise en place pour l'unité 

concernée. Le ministre peut aussi s'adjoindre les services d'experts en matière de planification forestière au 

cours de l'élaboration des plans »54. Les plans d'aménagement forestier intégré doivent ensuite faire l'objet 

d'une consultation publique menée par le responsable de la table locale de gestion intégrée des ressources 

et du territoire55. Un rapport résumant les commentaires obtenus lors de la consultation doit être préparé 

par ce responsable et publié par le ministre56. Tout au long du processus menant à l'élaboration de ces plans, 

le ministre doit voir « à ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et 

selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire »57.  

La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire « est mise en place dans le but d'assurer 

une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les 

activités d'aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts 

et de convenir des mesures d'harmonisation des usages »58. Le ministre ou l'organisme responsable doivent 

s'assurer d'inviter à participer à la table les personnes ou les organismes concernés dont, entre autres, les 

communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande, les municipalités régionales de comté, 

les personnes ou les organismes exerçant des activités dans une réserve faunique, les locataires d'une terre 

à des fins agricoles, les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage et 

les conseils régionaux de l'environnement59. Depuis 2015, le ministre est autorisé à confier la composition et 

le fonctionnement d'une table qui relève de lui à une ou plusieurs municipalités régionales de comté60. 

La nouvelle section « suivi et contrôle » précise que le ministre supervise la réalisation des interventions en 

forêt et qu’il vérifie la qualité des travaux d'aménagement effectués ainsi que l'atteinte des objectifs fixés 

dans le cadre du processus de planification forestière61. À cette fin, « [l]e ministre peut exiger de toute 

personne ou de tout organisme qui réalise des activités d'aménagement forestier dans les forêts du domaine 

                                                           
52 Id., art 48(2). 
53 Id., art 53. 
54 Id., art 54(1). 
55 Id., art 57(1). 
56 Id., art 57(2), (3). 
57 Id., art 58. 
58 Id., art 55(1). 
59 Id., art 55(2). 
60 Id., art 55.1. 
61 Id., art 65(1). 
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de l'État »62 de lui présenter un rapport sur ces activités, dont les informations seront accessibles. À défaut 

de soumettre le rapport, une amende minimale de 1 000$ peut être encourue63. Le ministre peut aussi 

autoriser une personne à procéder à une inspection afin de vérifier les données et les informations figurant 

au rapport d'activités64. La section « reddition de comptes » fut aussi ajoutée à la loi. Elle dispose entre autres 

que le ministre doit produire et déposer à l’Assemblée nationale un bilan quinquennal de l'aménagement 

durable des forêts qui contient notamment, une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la politique 

de consultation et les résultats obtenus sur la mise en œuvre de la loi et en matière d'aménagement durable 

des forêts65. Les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement, les titulaires d'un permis pour la récolte 

de bois aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois et les gestionnaires de forêt de 

proximité font partie de ceux qui doivent communiquer au ministre les renseignements et les documents 

nécessaires pour la production de son bilan66. 

Règlementation afférente à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier 

Le Règlement sur les plans et rapports d'aménagement forestier et le Règlement relatif aux contributions au 

volet forestier du Fonds des ressources naturelles ont été abrogés, mais les autres règlements pris en 

application de la Loi sur les forêts continuent de s'appliquer67. La plupart de ces règlements pris en application 

de la Loi sur les forêts ont subi des modifications d’harmonisation législative suite à l’entrée en vigueur de la 

Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 

L'entrée en vigueur du Règlement sur l'aménagent durable des forêts du domaine de l'État était prévue au 

1er avril 2016 afin de venir remplacer le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine 

de l'État, et donner suite à la recommandation 4.6 de la Commission Coulombe68. Toutefois, la date d'entrée 

en vigueur du règlement a été reportée au 1er avril 2017 afin de permettre « aux clientèles concernées de 

s’approprier les nouvelles exigences du règlement, de suivre la formation nécessaire à sa mise en œuvre et 

ainsi, assurer une transition opérationnelle adéquate durant la saison 2016-2017 »69. 

En 2014, le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus fut 

abrogé pour être remplacé par le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs 

forestiers reconnus70 et plusieurs modifications d’harmonisation législative avec la Loi sur l'aménagement 

durable du territoire forestier eurent alors lieu. Plusieurs paragraphes furent aussi ajoutés à l’annexe 1, dont 

celui sur les travaux forêt-faune, disposant que « [s]ont considérées comme des travaux forêt-faune les 

activités d’aménagement forestier prévues au présent règlement, si elles sont réalisées dans le but de 

conserver ou d’améliorer un habitat faunique »71. Un paragraphe fut aussi ajouté afin de définir la 

délimitation de milieu forestier sensible, comme une   

                                                           
62 Id., art 66(1). 
63 Id., art 234. 
64 Id., art 67(1). 
65 Id., art 224. 
66 Id., art 225. 
67 Id., art 362. 
68 Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, « Futur règlement sur l'aménagement durable des forêts du 
domaine de l'État », 2016, en ligne : <http://mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-reglement.jsp>. 
69 Id. 
70 Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus, RLRQ c A-18.1, r 12.1. 
71 Id., ann 1 : para 14. 
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« [d]élimitation sur le terrain d’un site identifié au Centre de données sur le patrimoine naturel du 

Québec au sujet d’une espèce désignée ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en 

vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) dans les banques de 

données sur les écosystèmes forestiers exceptionnels, sur les milieux humides, sur la faune 

aquatique, dans le plan des habitats fauniques du ministère des Ressources naturelles ou d’un 

élément sensible identifié au plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de la région 

concernée en vue de l'exclure lors d'une activité d'aménagement prévue dans les 2 prochaines 

années. »72. 

Entré en vigueur en 2013, le Règlement sur la méthode d'évaluation de la redevance annuelle et sur la 

méthode et la fréquence d'évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires 

en application de leur garantie d'approvisionnement vient encadrer la méthode d’évaluation de la redevance 

annuelle ainsi que la méthode d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les 

bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement. L’article 5 de ce règlement dispose que 

« [l]a valeur marchande des bois sur pied achetés en application d'une garantie d'approvisionnement est 

évaluée le 1er avril de chaque année selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation 

foncière en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu »73. 

 

Loi sur le ministère des ressources naturelles et de la faune 

Gestion forestière 

En 2005, les articles 17.1.1 à 17.1.10 ont été ajoutés à la Loi sur le ministère des ressources naturelles et de 

la faune, afin de créer le poste de Forestier en chef. Ce dernier est nommé par le gouvernement et il « exerce, 

dans une perspective de développement durable, les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, avec 

l'indépendance que celle-ci lui accorde »74. Le Forestier en chef est entre autres chargé de déterminer et de 

rendre publique, par essence ou par groupe d'essences, les possibilités annuelles de coupe à rendement 

soutenu75, de conseiller le ministre sur le contenu des plans exigés, sur les plans soumis au ministre pour son 

approbation et sur l'orientation et la planification de la recherche et du développement en matière de 

foresterie76. Il est aussi chargé de donner « son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet 

en matière de foresterie, tant à l'égard des forêts privées que des forêts du domaine de l'État »77, d’établir 

et de transmet au ministre un bilan quinquennal de l'état des forêts publiques et des résultats obtenus en 

matière d'aménagement durable des forêts publiques78, ainsi que : 

« 1° de superviser les opérations relatives au calcul des possibilités annuelles de coupe à rendement 

soutenu de chaque unité d’aménagement forestier et de chaque réserve forestière et de proposer 

                                                           
72 Id., ann 1 : para 20. 
73 Règlement sur la méthode d'évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d'évaluation de la 
valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d'approvisionnement, 
RLRQ c A-18.1, r 6, art 5. 
74 Loi sur le ministère des ressources naturelles et de la faune, RLRQ c M-25.2, art 17.1.1(1), (2). 
75 Id., art 17.1.3. 
76 Id., art 17.1.4(1). 
77 Id., art 17.1.5(1). 
78 Id., art 17.1.7(1). 
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des exigences particulières à imposer aux bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et 

d’aménagement forestier ou de contrats d’aménagement forestier pour déterminer ces 

possibilités de coupe ; 

2° de préparer le manuel d’aménagement forestier ; 

3° de déterminer les données forestières et écologiques ainsi que les moyens requis pour calculer les 

possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu »79. 

L’exercice de ses fonctions peut aussi comporter une enquête, s'il le juge à propos, en vertu de l’article 17.1.9 

de la loi. En 2007, il a été ajouté que le Forestier en chef doit publier et mettre à jour le manuel 

d'aménagement forestier80. Il fut ajouté que le pouvoir de ce dernier de déterminer les possibilités annuelles 

de coupe à rendement soutenu est exercé à tous les cinq ans ainsi qu’au moment où le ministre décide de 

procéder à leur révision81. En 2013, la section de la loi concernant le Forestier en chef a abrogée, pour être 

incluse dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, avec les modifications de forme 

requises.  

En 2011, le Fonds des ressources naturelles fut institué. Ce fonds est affecté au financement de certaines 

activités du ministère et comporte des volets forestier et d’aménagement durable du territoire forestier. Le 

volet forestier sert au « financement des activités liées à la production de plants, aux données d'inventaire 

forestier et à la recherche forestière et au financement d'autres activités visant à maintenir ou à améliorer 

la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier »82. Pour sa part, le 

volet aménagement durable du territoire forestier sert au « financement des activités liées à l'aménagement 

durable des forêts et à sa gestion, à l'intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à 

d'autres activités liées à la sensibilisation et à l'éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou 

à la transformation des ressources du milieu forestier »83. Les articles 17.12.14 et 17.12.15 énumèrent les 

sommes qui sont portées aux différents volets du Fonds.  

En 2012, une nouvelle section concernant les forêts de proximité fut ajoutée à la loi. Elle dispose que « [l]e 

ministre élabore et rend publique une politique sur la base de laquelle il peut délimiter des forêts de 

proximité afin de favoriser des projets de développement socioéconomique dans une région ou une 

collectivité donnée. La politique définit notamment les critères de sélection et de délimitation des forêts de 

proximité »84. Cet article ajoute que le ministre doit consulter les communautés autochtones et la population 

avant de publier la politique et qu’il doit consulter les ministres, les organismes régionaux et les 

communautés autochtones concernés préalablement à la délimitation ou à la modification des forêts de 

proximité85. Il est aussi précisé que la gestion des forêts de proximité peut être déléguée par le ministre86 à 

« un conseil de bande d'une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un 

                                                           
79 Id., art 17.1.2(1). 
80 Id., art 17.1.2(1)(2°). 
81 Id., art 17.1.3(2). 
82 Id., art 17.12.12(1)(1°). 
83 Id., art 17.12.12(1)(2°). 
84 Id., art 17.19(1). 
85 Id., art 17.19(2) et 17.20. 
86 Id., art 17.21. 
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autre organisme »87. Les éléments qui doivent être prévus dans l’entente de délégation qui dit être rendue 

publique par le ministre88. 

En 2013, il fut ajouté que le ministre peut, « dans une perspective de développement durable et de gestion 

intégrée des ressources naturelles et des terres du domaine de l'État ou pour toute considération qu'il juge 

d'intérêt public »89, restreindre ou interdire l'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État.  

 

Loi sur le ministère des affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire 

En 2010, la section « commissions régionales des ressources naturelles et du territoire et tables locales de 

gestion intégrée des ressources et du territoire » fut ajoutée à la loi. C’est la conférence régionale des élus 

qui implante une commission régionale des ressources naturelles et du territoire afin de l’appuyer à l’égard 

des responsabilités confiées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune90. Aux mêmes fins, la 

conférence régionale des élus met en place et coordonne les travaux des tables locales de gestion intégrée 

des ressources et du territoire, ou elle confie cette responsabilité à une commission régionale des ressources 

naturelles et du territoire91. 

La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a comme principal mandat de réaliser un 

plan régional de développement intégré des ressources et du territoire qui vient déterminer « des 

orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de 

la forêt et du territoire régional »92. Le plan doit être approuvé par la conférence régionale des élus concernée 

et sa mise en œuvre se concrétise par la conclusion d'une entente entre le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et la conférence régionale des élus.93 Le 

plan et l'entente de mise en œuvre sont rendus publics par la conférence régionale des élus concernée94. 

Afin d’assurer son rôle de concertation du milieu régional, la commission régionale des ressources naturelles 

et du territoire doit également mettre sur pied et veiller au fonctionnement d’une table régionale de gestion 

intégrée des ressources et du territoire et établir un processus de consultation publique et de règlement des 

différends95. 

 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

Harmonisation législative  

En 2013, la loi fut entre autres modifiée pour que la détermination des orientations en vue de favoriser 

l'aménagement durable de la forêt privée se fasse aussi au sens de la stratégie d'aménagement durable des 

                                                           
87 Id., art 17.22(1). 
88 Id., art 17.23 et 17.24. 
89 Id., art 11.3. 
90 Loi sur le ministère des affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, RLRQ c M-22.1, art 
21.17.1(1). 
91 Id., art 21.17.1(3). 
92 Id., art 21.17.2(2). 
93 Id., art 21.17.2(3). 
94 Id., art 21.17.2(4). 
95 Id., art 21.17.3(1). 
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forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et non seulement au sens la Loi sur 

l'aménagement durable du territoire forestier96. 

 

Loi sur la société du Plan Nord 

Cette nouvelle loi, entrée en vigueur en 2015, vient préciser que la Société du Plan Nord « a pour mission, 

dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du 

territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relatives au Plan 

Nord et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que 

du secteur privé »97. Cette loi est pertinente au regard du droit des forêts, puisque 39 % de la possibilité 

forestière des forêts du domaine de l’État est située dans le territoire du Plan Nord98. 

 

3. Documentation administrative 

Plusieurs documents administratifs concernant les forêts québécoises ont été adoptés au cours des dix 

dernières années, dont la Stratégie d’aménagement durable des forêts, le Manuel de référence pour 

l’aménagement écosystémique des forêts au Québec ainsi que le Manuel de consultation du public sur les 

plans d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux. Une liste complète de la 

documentation administrative concernant les ressources du milieu forestier peut être trouvée dans le 

document intitulé « Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier », publié 

par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 201599. La section suivante décrit brièvement quelque 

uns des documents concernant l’aménagement des forêts québécoises adoptés aux cours des dix dernières 

années. 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts, publiée en 2015, fut le résultat d’une consultation publique 

d’envergure nationale. Près de 50 rencontres d’information ont été organisées dans les régions du Québec 

et plus de 900 personnes ont participés à son élaboration100. La stratégie est divisée en 17 orientations 

accompagnées d’objectifs et d’actions pour les mettre en œuvre. Font partie des orientations de la Stratégie : 

 Permettre aux citoyens, aux collectivités locales et aux communautés Autochtones de prendre 

part activement à la gestion forestière régionale ;  

 Intégrer dans la gestion forestière les nouvelles connaissances sur la productivité des 

écosystèmes ;  

                                                           
96 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1, art 6(1)(8°). 
97 Loi sur la société du Plan Nord, RLRQ c S-16.011, art 4(1). 
98 Québec, Société du Plan Nord, « Diversifier et valoriser les produits issus du milieu forestier et réaliser un 
aménagement forestier intégré », 2014, en ligne : <http://plannord.gouv.qc.ca/fr/priorites-daction/mise-en-valeur-
du-potentiel-economique-du-nord/forets/>. 
99 Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources 
du milieu forestier - Documentation, 2015, en ligne : <http://mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/documents/liste-
OPMV.pdf>. 
100 Supra note 2, à la p 4. 

http://plannord.gouv.qc.ca/fr/priorites-daction/mise-en-valeur-du-potentiel-economique-du-nord/forets/
http://plannord.gouv.qc.ca/fr/priorites-daction/mise-en-valeur-du-potentiel-economique-du-nord/forets/
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 Améliorer l’offre de produits et de services issus de la mise en valeur intégrée des ressources et 

des fonctions de la forêt ;  

 Intégrer le carbone forestier et les effets des changements climatiques dans la gestion et 

l’aménagement des forêts ; et  

 Progresser en aménagement durable des forêts à l’aide de connaissances et d’outils, et en rendre 

compte.101 

Au niveau de la reddition de comptes, le Ministère s’est donné « un cadre de suivi et d’évaluation basé sur 

un ensemble d’indicateurs et de cibles […]. L’évaluation des objectifs est effectuée tous les cinq ans, et une 

reddition de comptes sur la mise en œuvre de cette stratégie est produite par le Ministère pour faire état de 

l’atteinte de l’ensemble des objectifs en partie à l’aide d’indicateurs présentés en annexe »102. Le ministère 

révise la Stratégie sur la base des résultats obtenus et en tenant compte du développement des 

connaissances forestières et de l’évolution des attentes de la société québécoise envers ses forêts103. 

Mis à jour en mars 2016, le Manuel de consultation du public sur les plans d’aménagement forestier intégré 

et les plans d’aménagement spéciaux vient « définir le déroulement des consultations publiques sur les plans 

d’aménagement forestier intégré et sur les plans d’aménagement spéciaux, leur durée et les documents qui 

doivent être joints aux plans à des fins de consultation »104. 

Publié en 2010, le Guide sur la gestion intégrée des ressources et du territoire : son application dans 

l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré a pour de faciliter la mise en œuvre de la gestion 

intégrée des ressources et du territoire dans le cadre du nouveau régime forestier québécois105. Pour sa part, 

le Manuel de référence pour l'aménagement écosystémique des forêts au Québec, inspiré notamment 

d’expériences menées dans le cadre de projets pilotes, fait entre autres état des connaissances actuelles sur 

l'aménagement écosystémique des forêts et présente une démarche concrète d'application106. Le module 1 

du manuel fut publié en 2010. Pour encadrer la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique dans les 

plans d'aménagement forestier intégré de 2013-2018, le ministère a produit en 2013 deux documents 

intitulés Intégration des enjeux écologiques dans les plans d'aménagement forestier intégré, partie I et II. Ils 

présentent les orientations ministérielles pour ces plans, le premier en abordant l'analyse des enjeux 

écologiques et le second en présentant les solutions à ces enjeux107.  

La Stratégie 2012-2017 - Pour transformer l’industrie québécoise des produits forestiers fut publiée en 2012 

par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin d’inciter l’industrie à se diversifier dans le 

secteur de la fabrication des produits du bois pour moins dépendre d’une économie cyclique, à développer 

                                                           
101 Id., aux pp 39-50. 
102 Id., à la p 38. 
103 Id., à la p 38. 
104 Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Manuel de consultation du public sur les plans 
d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux, 2016 (mise à jour), à la p 1. 
105 Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Guide sur la gestion intégrée des ressources et du 
territoire : son application dans l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré, 2010, en ligne : 
<http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf>. 
106 Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, « L'aménagement écosystémique : au cœur de la gestion 
des forêts », 2016, en ligne : <http://mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-ecosystemique.jsp>. 
107 Supra note 106. 
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de nouveaux produits et de nouveaux marchés dans le secteur des pâtes et papiers, ainsi qu’à exploiter les 

occasions d’affaires liées à la valorisation énergétique de la biomasse forestière108.  

Dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau régime forestier québécois, le ministère publia en 2013 le 

tome 1 du Guide sylvicole du Québec, à la suite d’une collaboration avec des chercheurs et praticiens109. Deux 

tomes composent actuellement ce guide sylvicole, qui présente une synthèse des connaissances utiles en 

matière de sylviculture, visant entre autres « à façonner les peuplements forestiers pour remplir des 

fonctions écologiques et sociales »110.  

Fut produit en 2011 le document intitulé La récolte dans les forêts brûlées - Enjeux et orientations pour un 

aménagement écosystémique. Il s’agit d’un guide pour les personnes qui préparent des plans spéciaux 

d'aménagement après un feu. Il prévoit entre autres « une description des principaux enjeux 

environnementaux et des orientations d'aménagement pour une approche écosystémique lors des 

interventions »111.  

Finalement, afin de bien évaluer la situation concernant l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de 

l'épinette sévissant au Québec, le ministère a produit, en 2014, un guide de référence sur la modulation des 

activités d'aménagement de la forêt publique en période d'épidémie intitulé L'aménagement écosystémique 

dans un contexte d'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette – Guide de référence pour moduler 

les activités d'aménagement dans les forêts publiques112. 

 

4. Que nous apprennent les modifications législatives? 

Le Forestier en chef, à l’occasion du Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008, avait déjà 

eu l’occasion de se prononcer sur les cinq thèmes de l’aménagement forestier durable, soit l’environnement, 

l’économie, la société, les Premières Nations et la gouvernance. Il y affirmait que le Québec est engagé sur 

la voie de l’aménagement forestier durable depuis 1996 et que l’adoption de la Loi sur le développement 

durable en 2006 et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier en 2010 a renforcé cet 

engagement gouvernemental113. Il y mentionne toutefois que « l’engagement du Québec sur la voie de 

l’aménagement forestier durable n’est pas soutenu par un système de gestion gouvernemental qui prévoit 

les ressources, les programmes de suivi et la formation nécessaires à la mise en œuvre de l’aménagement 

forestier durable »114.  

Le Forestier en chef mentionne dans ce bilan que la forêt contribue toujours à l’économie québécoise, mais 

qu’elle le fait de moins en moins. Le Québec devra donc relever le défi de diversifier ses activités forestières 

                                                           
108 Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Stratégie 2012-2017 - Pour transformer l’industrie 
québécoise des produits forestiers, 2012, en ligne : 
<https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/strategie-developpement-2012-2017.pdf>. 
109 Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, « Le guide sylvicole du Québec », 2016, en ligne : 
<http://mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-guide-sylvicole.jsp>. 
110 Supra note 106. 
111 Id. 
112 Id. 
113 Québec, Bureau du Forestier en chef, Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008 – Faits saillants 
et défis à relever, 2010, à la p 5. 
114 Id., à la p 5. 
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en continuant le développement des produits transformés, des produits forestiers non ligneux, de la 

villégiature et de l’écotourisme115.  Le Forestier en chef mentionne aussi que le gouvernement devrait 

intensifier ses efforts concernant la considération des valeurs de la société et des Premières Nations. En effet, 

à l’exception de la nation crie, « la participation des Premières Nations à la gestion des forêts demeure 

insuffisante par rapport aux standards d’aménagement forestier durable »116. Le gouvernement tient 

cependant de plus en plus compte des valeurs de la société et la participation du public à la gestion des forêts 

s’est accrue. Toutefois, « pour favoriser la participation active et éclairée du public, le gouvernement devra 

structurer davantage l’information, l’éducation et la sensibilisation du public à l’égard de la forêt »117. 

Le Forestier en chef ajoute que le gouvernement devrait intensifier ses efforts concernant le maintien de la 

biodiversité, que la faune serait trop peu considérée dans l’aménagement forestier et qu’il ne se 

préoccuperait pas suffisamment de l’effet des changements climatiques sur les forêts118. La protection des 

sols et des cours d’eau s’est cependant améliorée et le « ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

a intégré 11 objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier (OPMV) aux plans 

généraux d’aménagement forestier de 2008-2013 »119, favorisant le maintien d’attributs essentiels aux 

écosystèmes. Il affirme que la forêt québécoise n’est plus surexploitée et « que les calculs concernant la 

période 2008- 2013 respectent davantage la capacité de production des écosystèmes forestiers »120. Suite 

aux recommandations de la Commission Coulombe, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

aurait en effet diminué la possibilité forestière de 20 % et le Forestier en chef a annoncé une réduction 

additionnelle de 5,5 % en 2006121. 

Ce bilan fut publié en 2010. Depuis, le fonds des ressources naturelles fut institué afin de financer des 

activités liées à la recherche forestière et au financement d'autres activités liées à la sensibilisation et à 

l'éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu 

forestier122 et la Stratégie 2012-2017 - Pour transformer l’industrie québécoise des produits forestiers fut 

publiée afin d’inciter l’industrie à se diversifier dans le secteur de la fabrication des produits du bois123. De 

plus, la Stratégie d’aménagement durable des forêts est venue inclure des orientations telles que 

l’intégration du carbone forestier et des effets des changements climatiques dans la gestion et 

l’aménagement des forêts, l’amélioration de l’offre de produits et de services issus de la mise en valeur 

intégrée des ressources et des fonctions de la forêt et la participation active des citoyens, collectivités locales 

et communautés Autochtones à la gestion forestière régionale124. Le ministère s’est aussi donné un cadre de 

suivi et d’évaluation afin d’effectuer une meilleure reddition de comptes sur la mise en œuvre de cette 

Stratégie125. Plusieurs des critiques mentionnées par le Forestier en chef dans le Bilan d’aménagement 

forestier durable au Québec 2000-2008 ont donc été entendues par l’administration publique québécoise. 

En définitive, les nombreuses modifications qui eurent lieu au cours des dix dernières années, dont l’entrée 

                                                           
115 Id., à la p 5. 
116 Id., à la p 5. 
117 Id., à la p 5. 
118 Id., à la p 5. 
119 Id., à la p 4. 
120 Id., à la p 4. 
121 Id., à la p 4. 
122 Supra note 74, art 17.12.12(1)(2°). 
123 Supra note 108. 
124 Supra note 2, aux pp 39-50. 
125 Id., à la p 38. 
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en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier qui est venue mettre l'aménagement 

durable et la gestion des forêts publiques sous la responsabilité de l’État, viennent réellement favoriser 

l’intégration du développement durable dans la gestion et la gouvernance des forêts de la province.   
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Saskatchewan : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux 

La moitié du territoire de la Saskatchewan est recouvert de forêts, ce qui représente 34 millions d’hectares. 

De ce nombre, 11,4 millions d’hectares forment la zone forestière commerciale (« Commercial forest zone »), 

dont 5,3 millions d’hectares sont classifiés comme terres forestières productives1. L’industrie forestière est 

d’ailleurs la deuxième plus importante dans le nord de la Saskatchewan2. 

Les forêts de la Couronne de la Saskatchewan sont encadrées par la Forest Resources Management Act3 

adoptée en 1996 pour remplacer la The Forest Act (1978). Son objet est ainsi défini :  

3 The purpose of this Act is to promote the sustainable use of forest land for the benefit of current and 

future generations by balancing the need for economic, social and cultural opportunities with the 

need to maintain and enhance the health of forest land. 

La Forest Resources Management Act est sous la responsabilité du ministre de l’Environnement. Elle a mis 

en place plusieurs mesures favorisant une gouvernance forestière durable, telles que la planification intégrée 

des terres forestières (« integrated forest land use planning »), des plans de gestion forestière (« Forest 

management plans ») et des plans d’exploitation annuels (« Forest operating plan ») devant être préparés 

par certains titulaires de permis4. Elle prévoit également que le ministère doit préparer des rapports sur l’état 

des forêts au moins une fois aux dix ans5. 

Elle prévoit également plusieurs types de permis pour l’exploitation des forêts provinciales, soit les ententes 

de gestion forestière (« Forest management agreements ») qui confèrent des droits de récolte à plus long 

terme et des responsabilités de gestion durable6, les permis d’approvisionnement temporaires (« term 

supply licences »), qui confèrent des droits de récoltes en fonction du volume ou de la zone de même que 

des responsabilités de gestion durable pour une durée maximale de dix ans7, et les permis de produits 

forestiers (« forests products permits ») qui permettent de récolter des produits forestiers spécifiques pour 

une période d’un an ou moins8.  

À l’instar des provinces voisines, l’Alberta et le Manitoba, les lois forestières de la Saskatchewan ont fait 

l’objet d’une mise à jour en 2010. La Forest Resources Management Act a par le fait même subi plusieurs 

modifications dont nous ferons état ci-dessous. 

                                                           
1 Government of Saskatchewan, Economy – Our Forest resources, 2015, en 
ligne :<http://www.economy.gov.sk.ca/forestry>.  
2 Ibid. 
3 Forest Resources Management Act, SS 1996, c F-19.1. 
4 Ibid, art 14, 38. 
5 Ibid, art 9. 
6 Ibid, art 33. 
7 Ibid, art 42-43. 
8 Ibid, art 49. 
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Quant aux forêts privées, elles représentent moins de 1% des forêts de la Saskatchewan et elles sont peu 

règlementées9. 

La présente étude se penche sur la Forests Resources Management Act, mais également sur les lois et 

règlements suivants qui concernent également les forêts de la Saskatchewan : 

 The Forest Resources Management Regulations, RRS c F-19.1 Reg 1; 

 The Forest Resources Management (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, 

RRS c F-19.1 Reg 11; 

 The Provincial Lands Act, SS 1978, c P-31; 

 The Provincial Lands Regulations, Sask Reg 145/68; 

 The Planning and Development Act, 2007 SS 2007, c P-13.2; 

 The Parks Act, SS 1986, c P-1.1; 

 The Environmental Management and Protection Act, 2010, SS 2010, c E-10.22; 

 The Municipalities Act, SS 2005, c M-36.1; 

 The Northern Municipalities Act, 2010, SS 2010, c N-5.2. 

 

Cependant, d’autres lois et règlements, tels la The Regional Parks Act (2013, SS 2013, c R-9.11) et The Forestry 

Professions Act (SS 2006, c F-19.2) s’appliquant indirectement aux forêts n’ont pas été étudiées vu leur lien 

ténu avec les ressources forestières ou leur gestion. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Forest Resources Management Act 

Harmonisation législative et changements terminologiques 

La loi a subi des changements terminologiques en 2010. Par exemple, on a indiqué que l’administration de la 

loi appartenait au ministère et non au département10. De plus, l’expression « crown resource land » est 

remplacée par « forest land » ou « land within the provincial forest »11. En matière de gestion et planification 

forestière, la loi ne réfère plus au « management units », mais plutôt aux « planning areas »12. 

Au plan de la consultation du public, la loi prévoyait auparavant que le ministre devait créer un « Provincial 

Policy Advisory Committee » et pouvait créer d’autres comités consultatifs (« advisory committees »), dont 

                                                           
9 Conseil canadien des ministres des forêts, Forest Governance in the Province of Saskatchewan, Aménagement 
forestier durable au Canada, en ligne : SmfCanada.org 
<http://www.sfmcanada.org/images/Publications/EN/SK_info_Provinces_and_territories_EN.pdf>.  
10 Forest Resources Management Act, supra note 3, art 4. 
11 Ibid, art 6 (g) et (e). 
12 Ibid, titre précédant l’art 13. 
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un « Provincial Science Advisory Board ». Depuis 2010, elle prévoit que le ministre peut établir un ou 

plusieurs comités consultatifs, sans préciser lesquels13. 

 

Protection des ressources 

Les changements apportés à la loi dans les dernières années ont pour effet d’accroître la protection des 

ressources forestières. Les pouvoirs d’inspection des officiers en vertu de la Forest Resources Management 

Act ont été élargis en 2007, leur permettant de pénétrer sans mandat dans les locaux d’une personne censée 

détenir un permis et de poser des questions aux personnes occupant les lieux inspectés, ou les employés ou 

représentants du propriétaire des lieux14. La loi précise que ces personnes ont l’obligation de fournir une 

assistance raisonnable à l’officier15. Elle a aussi détaillé la saisie et la production de registres provenant d’un 

système informatique16. Les officiers qui procèdent à une inspection ont désormais des pouvoirs 

additionnels, comme celui de prélever un échantillon de produits forestiers17. Il est toujours possible pour un 

juge la Cour provinciale d’émettre un mandat pour lui permettre de pénétrer et de fouiller un autre endroit18. 

Comme nous l’avons mentionné, la loi prévoit la préparation d’un rapport sur l’état des forêts tous les dix 

ans. Auparavant, elle prévoyait que dans les deux années suivant la préparation de ce rapport, le ministre 

devait consulter le public et préparer un « Saskatchewan Forest Accord » dont l’objet est le suivant : « set 

out the general, long-term, province-wide principles, policies and goals for the management of forest 

resources and the preparation of plans pursuant to this Act and the regulations »19. Ces exigences ont 

toutefois été retirées de la loi en 2010. 

La loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, toute terre de la 

Couronne comme forêt provinciale. En 2010, on a précisé que les forêts situées « within the boundaries of 

recreational subdivisions and towns as those terms are defined in The Northern Municipalities Act » et celles 

situées sur le territoire des hameaux et villages du nord ne pouvaient être désignées comme forêts 

provinciales20. 

La loi a subi un autre ajout important en matière de protection des ressources en 2010. Auparavant, un 

officier forestier avait le pouvoir d’ordonner l’arrêt de la récolte du bois ou autre activité pour une durée 

maximale de sept jours. Il pouvait par la même occasion ordonner de réparer des dommages causés par une 

récolte en l’absence d’autorisation21 et, en cas de non-respect de l’ordonnance, le ministre pouvait lui-même 

entreprendre les mesures de réparations et en réclamer les coûts à la personne visée par l’ordonnance22. 

Depuis 2010, la loi octroie au ministre le pouvoir plus large d’émettre une ordonnance de réparation 

forestière (« forest remediation order »), enjoignant à toute personne ayant causé un dommage à une forêt 

de la Couronne (« Crown resource land ») ou un produit forestier de prendre les mesures qu’il estime 

                                                           
13 Ibid, art 11. 
14 Ibid, art 71 (1) (c). 
15 Ibid, art 71 (1) (c) (ii). 
16 Ibid, art 71 (3) et (4). 
17 Ibid, art 71.1. 
18 Ibid, art 73. 
19 Ibid, art 10. 
20 Ibid, art 12 (4). 
21 Ibid, art 61. 
22 Ibid, art 62. 
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nécessaires23. Par exemple, le ministre peut demander que la terre forestière ou le produit forestier soit 

restauré et remis dans une condition qu’il estime suffisante et exiger que lui soit transmis périodiquement 

un rapport des mesures entreprises24. Il peut également spécifier les méthodes à adopter pour effectuer la 

réparation et le délai pour les réaliser. Le ministre peut entreprendre lui-même les mesures de réparation si 

la personne visée ne les entreprend pas elle-même et en recouvrer les coûts25. 

En matière d’accès à l’information, la loi précise depuis 2010 que toutes les informations soumises en vertu 

de la loi, soit « all applications, information, data, reports, returns and records and responses to a direction 

of the minister submitted to the minister persuant to this Act, the regulations the code or an approved plan » 

sont considérées comme des informations publiques26. Une personne qui soumet de l’information, par 

exemple, lors d’une demande de permis, peut demander que certaines informations restent confidentielles 

pour une période d’au plus cinq ans si elles contiennent, notamment, un secret commercial27. 

 

Permis forestiers 

En matière de permis, la loi prévoit depuis 2010 que le ministre peut supprimer, amender, altérer ou 

suspendre tout plan d’exploitation ou permis autre qu’un permis émis en vertu d’une entente de gestion 

forestière s’il est d’avis que le plan ou le permis contreviennent à la loi ou un de ses règlements28. 

Le ministre peut également suspendre ou annuler un permis si le titulaire du permis a fermé une usine de 

transformation durant 12 mois consécutifs, que le ministre estime qu’il y a un marché pour le volume de 

produits forestiers assignés à l’usine de transformation et qu’une personne a informé le ministre de son 

intérêt d’acquérir les droits pour ces produits forestiers29. 

 

Gestion forestière 

Plusieurs changements sont survenus en 2010 en ce qui concerne la gestion forestière. La loi ne rend plus 

obligatoire la préparation d’un plan d’aménagement du territoire forestier intégré (« integrated forest land 

use plan ») pour chaque zone de planification, mais prévoit le pouvoir du ministre de l’exiger30. De plus, la loi 

permet à une personne de récolter des arbres pour son usage personnel à être utilisé comme arbres de Noël, 

mais la loi précise désormais que cela n’est pas permis si l’arbre est le résultat d’activités entreprises par le 

ministère31. On peut penser ici aux activités de reforestation. 

                                                           
23 Ibid, art 62.1. 
24 Ibid, art 62.1 (3) (d). 
25 Ibid, art 64.4. 
26 Ibid, art 93.1 (1). 
27 Ibid, art 93.1 (3). 
28 Ibid, art 50.1. 
29 Ibid, art 93 (1.1)(b) 
30 Ibid, art 14. 
31 Ibid, art 17 (6) (c). 
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Il est maintenant permis au ministère de l’Agriculture de récolter du bois sur une terre si le ministre la 

considère comme appropriée pour des activités agricoles, telle la récolte de céréales. Un permis est requis 

pour transformer le bois ou encore pour enlever le bois de la terre sur laquelle il a été récolté32. 

On a retiré l’exigence de demander un permis pour les installations de transformation, mais on a ajouté 

l’obligation, pour les personnes qui les opère, de tenir des registres de leurs activités conformément à la loi 

et aux règlements33. On a aussi retiré le pouvoir de ministre d’adopter des manuels relatifs à la planification 

forestière, l’exploitation forestière, au mesurage et à la conformité, puisque ces derniers sont maintenant 

prévus par le Saskatchewan Environmental Code dont il sera question plus loin34.  

Considérant les nouveaux « standards » ou guides à être établis par ce Code, la loi prévoit, depuis 2010, que 

les titulaires d’une entente de gestion forestière (« forest management agreement »), d’un permis 

d’approvisionnement temporaire (« term supply licence ») et d’un permis de produits forestiers (« forest 

product permit ») doivent élaborer leur plan de gestion forestière et leur plan d’exploitation selon les 

« standards » du Code35. De plus, le plan de gestion forestière doit respecter la loi sur les évaluations 

environnementales, The Environment Assessment Act36, lorsque le plan est considéré comme un 

développement au sens de cette loi37. La loi a également précisé et resserré la procédure à suivre par le 

ministre lorsqu’il refuse un plan de gestion forestière. Il doit notamment transmettre un avis écrit de son 

intention de le refuser pour permettre à la partie qui soumet le plan de faire des représentations écrites38. 

De surcroît, de nouveaux pouvoirs règlementaires ont été attribués au lieutenant-gouverneur en conseil. Il 

peut notamment adopter des règlements concernant le type, la forme et le contenu des garanties financières 

à soumettre au ministre par les demandeurs de permis39. Il peut également adopter, par règlement, un code 

contenant des dispositions sur toute question relative à l’application de la loi, notamment des standards ou 

guides40. On réfère ici au Environmental Code. 

 

Règlementation afférente à la Forest Resources Management Act 

Adopté en vertu de la Forest Resources management Act, le Forest Resources Management Regulations joue 

un rôle important en matière forestière41. Il détermine notamment le contenu des plans de gestion forestière 

(« Forest management plan »), ce qui inclut la description de la condition et composition d’une forêt, la 

description des consultations auprès d’autres usagers de la forêt, une description des usages traditionnels et 

des inquiétudes des résidents de la zone pour laquelle un permis a été délivré42. Le plan doit aussi inclure les 

                                                           
32 Ibid, art 17.1. 
33 Ibid, art 18.1 (abrogé) et 18.2. 
34 Ibid, art 19.1 à 19.5. 
35 Ibid, art 39 (1) (a.1), art 45 (3) (a) et art 49.2 (1) (b). 
36 The Environmental Assessment Act, SS 1979-80, c E-10.1. 
37 Forest Resources Management Act, supra note 3, art 39 (2) (d) et 46 (1) (a.1). 
38 Ibid, art 39.1 (2.1) et 46.1 (2.1). 
39 Ibid, art 99(1) (s.2). 
40 Ibid, art 99(1) (ll.1) et 99 (2.1). 
41 Forest Resources Management Regulations, RRS, c F-19.1, Reg 1. 
42 Ibid, art 26-27. 
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objectifs de gestion relativement à la récolte, au maintien de la diversité des espèces et à la préservation, 

par exemple43.  

Ce règlement détermine également le contenu des plans d’exploitation (« operating plan »), qui doivent faire 

état des méthodes d’exploitation du titulaire de permis, la construction de route, la fréquence des rapports 

au ministère, les activités de recherche suggérées et les mesures relatives aux incendies44. Il accorde au 

ministre le pouvoir de modifier un permis lorsqu’il l’estime nécessaire45 et précise que le titulaire d’un permis 

est tenu de s’assurer de la reforestation d’une terre après la récolte46. Il prévoit d’autres mesures 

d’application de la loi en relation avec l’utilisation des routes forestières, l’enlèvement des ressources 

récoltées47 et l’octroi des permis de pâturage et de fenaison (« haying »)48. 

Le règlement a subi des modifications durant la période de référence. En 2007, deux dispositions ont été 

ajoutées pour prévoir la composition de deux comités consultatifs, soir le Provincial Forest Policy Advisory 

Committee et le Provincial Science Advisory Board49. Il a été également précisé que les personnes, qui doivent 

couper des arbres pour revendiquer un claim minier, peuvent le faire sans permis50.  

Depuis 2014, le ministre ne peut plus réduire ou renoncer au paiement des frais relatifs à l’exploitation 

forestière (autres que les « Forest management fees ») pour certains motifs, dont celui de permettre la 

création d’entreprises de transformation de produits forestiers ou celui de permettre au titulaire de 

renouveler ses pratiques afin qu’elles soient conformes à de plus hauts standards51. Il peut toutefois renoncer 

au paiement de ces frais pour certaines activités d’exploration minière depuis 200752. 

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Au cours de la période de référence, des modifications sont intervenues dans d’autres secteurs législatifs 

comportant des dispositions intéressant la protection et la gestion des forêts de la Saskachewan.  

La Provincial Lands Act administre les terres provinciales publiques de la Saskatchewan53. Elle prévoit 

notamment que la Couronne de la province détient les droits sur les arbres et le bois qui se trouvent sur les 

terres publiques et a le droit de les couper et de les récolter54. Cette loi n’a cependant pas subi de 

modification majeure relativement aux forêts durant la période de référence. 

Son règlement d’application, le Provincial Lands Regulations, a toutefois subi une modification relativement 

à l’évaluation du prix de vente d’une terre vendue par le « Department of Agriculture, Food and Rural 

                                                           
43 Ibid, art 28. 
44 Ibid, art 32. 
45 Ibid, art 19. 
46 Ibid, art 27. 
47 Ibid, art 38-39. 
48 Ibid, art 59 et 67. 
49 Ibid, art 3.1 et 3.2. 
50 Ibid, art 13.1. 
51 Ibid, art 76. 
52 Ibid, art 76.1. 
53 The Provincial Lands Act, SS 1978, c P-31, art 8 et s. 
54 Ibid, art 17. 
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Revitalization »55. Alors que la version avant 2007 référait à la « market value of the land and the resale value 

of the improvements », le règlement réfère désormais à la présence de produits forestiers comme critère à 

considérer dans l’évaluation du prix : 

1 The sale price of land and improvements sold by the Department must be at a value that includes 

any special features of the land, including location, potential use, the presence of forest products 

or the presence of deposits of sand and gravel or subsurface minerals, and the value of the 

improvements determined in accordance with this Schedule.56 

Par ailleurs, une nouvelle Planning and Development Act57 a été adoptée en 2007, remplaçant la loi du même 

nom dont l’adoption remontait à 198358. La loi de 2007 dispose clairement de son objectif en mentionnant 

qu’elle poursuit un développement qui respecte l’environnement et la durabilité des communautés. La loi 

de 1983 n’avait pas de disposition équivalente : 

3 The purposes of this Act are the following: 

(a) to establish the planning and development system in the province; 

(b) to identify provincial interests that guide provincial and municipal planning decisions in the 

development of communities; 

(c) to support the development of environmentally, economically, socially and culturally sustainable 

communities; 

(d) to enable co-operation between municipalities, planning districts and other jurisdictions and 

agencies in the delivery of planning services and infrastructure development with communities; 

(e) to provide for public participation in the planning process; 

(f) to provide equitable dispute resolution and appeal processes. 

Elle mentionne, dans la partie sur l’aménagement des territoires du nord de la Saskatchewan, que les 

« Official community plan » doivent se coordonner à un « integrated forest land use plan »59. 

La Parks Act permet la création de parcs provinciaux au bénéfice des résidents de la Saskatchewan et des 

générations futures60. En vertu de cette loi, la Couronne de la Saskatchewan se réserve le droit de couper et 

récolter les arbres sur les territoires des parcs provinciaux61. Cette loi a été modifiée en 2012 afin de faire 

passer le montant des peines pour infraction à la loi ou aux règlements de 1 000 à 50 000$62. Il est désormais 

permis au juge qui reconnaît une personne coupable d’une infraction de lui ordonner de mitiger les 

                                                           
55 The Provincial Lands Regulations, Sask Reg 145/68. 
56 Ibid, Schedule Two, art 1. 
57 Planning and Development Act, 2007, SS 2007, c P-13.2. 
58 Planning and Development Act, 1983, SS 1983-84, c P-13.1.  
59 The Planning and Development Act, 2007, supra note 57, art 113 (4) (b) (i). 
60 The Parks Act, SS 1986, c P-1.1, art 3 
61 Ibid, art 17 (e). 
62 Ibid, art 34 (1). 
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dommages causés aux ressources naturelles au montant qu’il détermine63. En matière d’infraction, la loi 

interdit à quiconque d’altérer un parc (« park land reserve »)64.  

Toujours en matière de protection des ressources, la Saskatchewan s’est dotée d’une nouvelle Environmental 

Management and Protection Act65 en 2010, pour remplacer la version de 200266 et l’harmoniser avec le 

nouveau Environmental Code et la réforme de la Forest Resources Management Act. Elle prévoit notamment 

que les rapports sur l’état des forêts de la province, réalisés en vertu de la Forest Resources Management 

Act, sont considérés comme des rapports sur l’état de l’environnement en vertu de ses propres dispositions67. 

Enfin, la Prairie and Forest Fires Act68 qui prévoyait les mesures de lutte contre les incendies de forêt en 

dehors des territoires municipaux a été abrogée, en mars 2015, sans être remplacée. 

En 2005, la Saskatchewan a adopté une nouvelle Municipalities Act69, remplaçant la loi du même nom de 

198970. Contrairement à l’ancienne loi, celle loi de 2005 ne contient pas de dispositions relativement à la 

protection ou la gestion des arbres et forêts privés. La loi de 1989 octroyait aux conseils municipaux le 

pouvoir d’adopter des règlements : « […] (p) providing for: (i) planting and protecting trees or shrubs on 

municipal roads and public places; or (ii) encouraging or making an expenditure for the planting of trees or 

shrubs; at a specified distance from municipal roads, on land within the municipality owned by residents of 

it »71. Il en est de même de la Northern Municipalities Act72 de 2010 qui ne contient pas de dispositions 

spécifiques concernant les forêts ou les arbres, contrairement à la version précédente73. 

Enfin, la Regional Parks Act74 a remplacé en 2013 la loi homonyme de 197975 et, comme celle-ci, elle a 

notamment pour objectif : « (b) to assist municipalities, local government agencies and organizations in 

establishing and operating regional parks with a view to making the natural, cultural and recreational 

resources of Saskatchewan available to the public »76. La loi permet indirectement de protéger les forêts en 

permettant la création de parcs régionaux. Elle ne contient toutefois pas de disposition spécifique aux forêts. 

 

4. La documentation administrative 

Le règlement Forest Resources Management (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations77 a 

été adopté en 2014 et est en vigueur depuis 2015. Son rôle est d’adopter le Saskatchewan Environmental 

                                                           
63 Ibid, art 34 (2) (a.1). 
64 Ibid, art 12. 
65 Environmental Management and Protection Act, 2010, SS 2010, c E-10.22. 
66 Environmental Management and Protection Act, 2002, SS 2002, c E-10.21 
67 Environmental Management and Protection Act, 2010, supra note 65, art 7. 
68 Prairie and Forest Fires Act, 1982, SS 1982-83, c P-22.1. 
69 Municipalities Act, SS 2005, c M-36.1. 
70 Municipalities Act, SS 1989-90, c R-26.1. 
71 Ibid, art 206 (1) (p). 
72 The Northern Municipalities Act, 2010, SS 2010, c N-5.2. 
73 The Northern Municipalities Act, SS 1983, c N-5.1.  
74 The Regional Parks Act, 2013, SS 2013, c R-9.11. 
75 The Regional Parks Act, 1979, SS 1979, c R-9.1. 
76 The Regional Parks Act, 2013, supra note 74, art 3. 
77 The Forest Resources Management (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, RRS, c F-19.1, Reg 
11. 
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Code et en contient les dispositions en annexe78. Le Code contient des dispositions relatives à la protection 

de l’air, de l’eau et de l’aménagement du territoire et des forêts. En ce qui concerne les forêts, voici les 

mesures qu’il met en place et règlemente en cinq chapitres : 

 Le chapitre sur l’évaluation de la régénération des forêts (« forest regeneration assessment ») 

enjoint notamment les titulaires de permis à maintenir des registres d’évaluation, à établir des 

objectifs de reforestation axés sur les résultats et à respecter le Forest Regeneration Standard79; 

 Le chapitre sur la soumission de données forestières enjoint les titulaires de permis qui récolent 

plus de 50 000 mètres cubiques de bois par année à fournir des données sur leurs activités de 

gestion au ministre en vertu de Forest Data Submission Standard80; 

 Le chapitre sur les plans d’exploitation forestière (« Forest operating plan ») exige des titulaires 

de permis qu’ils préparent un plan respectant le Forest Operating Plan Standard et qu’il le 

conserve pour le remettre au ministre sur demande81; 

 Le chapitre sur le mesurage des produits forestiers (« forest products scaling ») enjoint les 

titulaires de permis forestier et de permis de mesurage à respecter le Scaling Standard et de 

conserver leur registre82; 

 Le chapitre sur la planification de la gestion forestière oblige les personnes tenues de préparer ce 

plan de procéder à une consultation publique et à un échange d’information auprès des membres 

des Premières Nations, des métis et d’un comité consultatif public (« public advisory group ») qui 

doit être créé lors de l’établissement de ce plan de gestion83. Il les enjoint également à fixer des 

indicateurs et buts concernant la biodiversité et le développement durable, de même que des 

objectifs de gestion écosystémique84. Ils sont aussi tenus d’établir une équipe de mise en œuvre 

de la gestion forestière85. 

Le Environnemental Code prévoit enfin l’adoption des guides (« standard ») suivants pour compléter ses 

dispositions relativement à l’exploitation forestière : 

 Forest Data Submission Standard (November 15, 2012)86 

 Forest Management Planning Standard (November 15, 2012)87 

 Forest Operating Plan Standard (November 15, 2012)88 

                                                           
78 Ibid, art 3. 
79 Ibid, Chapter D.1.1., art 1-3, 2-1 et 3-1. 
80 Ibid, Chapter D.1.2, art 1-1 et 1-2. 
81 Ibid, Chapter D.1.3, art 1-1 à 1-3. 
82 Ibid, Chapter D.1.4, art 1-1 à 1-5. 
83 Ibid, Chapter D.1.5. art 1-2 (a). 
84 Ibid, art 1-2 (vii)(a) et (f) et (viii). 
85 Ibid, Chapter D.1.5. art 1-2 (d). 
86 Ibid, Chapter A.1.1, art 1-1 (1) (g) 
87 Ibid, Chapter A.1.1, art 1-1 (1) (h). 
88 Ibid, Chapter A.1.1, art 1-1 (1) (i). 
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 Forest Regeneration Assessment Standard (November 15, 2012)89 

 Scaling Standard Scaling Standard (November 15, 2012)90 

 

Il existe également des guides que les titulaires de permis doivent respecter pour chaque entente de gestion 

forestière ou licences d’approvisionnement temporaires91. Par exemple, la zone de gestion forestière de 

Prince Albert a un guide adopté en 201192.  

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

L’adoption de la Forest Resources Management Act en 1996 a marqué l’évolution de la période de gestion 

forestière (« Forest management era ») en Saskatchewan vers la période de gestion durable des forêts (« 

sustainable forest management era »)93. Les changements législatifs survenus durant les dix dernières années 

ont en partie concrétisé et renforcé le régime de gestion forestière durable déjà en place en Saskatchewan. 

La Saskatchewan a procédé à des mises à jour de ses lois forestières principalement en 2007, 2010 et 2014. 

En ce qui concerne la protection des ressources, la Forest Resources Management Act a été modifiée en 2007 

de façon à élargir les pouvoirs d’inspection des officiers forestiers, favorisant ainsi l’application de la loi. Puis, 

en 2010, on y a élargi les pouvoirs du ministre de l’Environnement en matière de réparation pour dommages 

aux ressources forestières, lui permettant d’émettre des ordonnances de réparation forestières comprenant 

des mesures de remises en état plus larges.  

On a également précisé que les informations et documents forestiers remis au ministre sont des informations 

accessibles au public dans certaines conditions. De plus, une nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, la 

Planning and Development Act, a été adoptée en 2007 et elle a comme objectif clair de soutenir un 

développement environnemental, économique et social durable des communautés. 

En matière de permis forestiers, la Forest Resources Management Act permet au ministre depuis 2010 de 

suspendre ou annuler un permis si une usine de transformation de produits forestiers est fermée pendant 

plus de 12 mois consécutifs et que le ministre estime qu’il y a un marché pour les produits forestiers assignés 

à l’usine. 

Pour ce qui est de la gestion forestière, le règlement Forest Resource Management (Saskatchewan 

Environmental Code Adoption) Regulations a adopté, en 2014, quatre normes (« standards ») importantes 

en matière de gestion forestière, notamment en ce qui concerne la planification forestière, les normes 

d’exploitation et les mesures de reforestation. Cependant, on a retiré les dispositions relatives à la gestion 

                                                           
89 Ibid, Chapter A.1.1, art 1-1 (1) (j). 
90 Ibid, Chapter A.1.1, art 1-1 (1) (q). 
91 Conseil canadien des ministres des forêts, Forest Governance in the Province of Saskatchewan, supra note 9. 
92 Sakâw Askiy Management Inc., Prince Albert Forest Management Agreement Area : Standard and Guidelines, 2011,  
en ligne : Sakaw.ca 
<http://www.sakaw.ca/FMA%20Standards%20and%20Guidelines%20%20PA%20April%202011.pdf>.  
93 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1867-1996, Institut canadien de droit des ressources, 
Calgary, 1997, aux pp 6-7. 
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forestière des lois municipales en 2005 pour la Municipalities Act et en 2010 pour la Northern Municipalities 

Act. 

Enfin, les forêts de la Saskatchewan qui se trouvent sur des terres privées ne sont toujours pas encadrées 

directement par la législation. 
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Terre-Neuve-et-Labrador : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

L’île de Terre-Neuve est recouverte à 46 % de terres boisées, tandis que c’est 62 % du territoire du Labrador 

qui est boisé1. C’est moins de 10 % de la population de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador2. Les 

forêts de la province font partie de la zone de la forêt boréale et 96 % sont de propriété ou à affectation 

publique3.  

Les forêts publiques de la province sont principalement encadrées par la Forestry Act, en vigueur depuis 

1991, et la Lands Act, entrée en vigueur en 1992. Dans les dix dernières années, la Forest Protection Act, le 

Forest Management Districts Proclamation, le Timber Scaling Regulations, le Forest Fire Regulations, le Forest 

Fires Liability and Compensation Regulations et le Forest Fire Offence and Penalty Regulations n’ont subis 

aucune modification. De plus, aucune des lois recensées pour cette recherche ne possèdent de préambule.  

Le 5 février 2010, le gouvernement provincial a conclu un protocole d’entente avec le gouvernement fédéral 

concernant l’établissement d’une réserve de parc national de 10 700 km2 dans les monts Mealy : le 

Memorandum of Understanding Respecting the Establishment of a National Park Reserve in the Mealy 

Mountains, afin de protéger les écosystèmes boréaux, incluant la forêt, ainsi que plusieurs espèces fauniques 

comme le caribou4. Lorsque les ententes seront conclues entre les deux gouvernements et les groupes 

Autochtones, aucune exploitation forestière, minière, pétrolière, hydraulique ni aucune chasse sportive ne 

sera alors permise dans cette réserve5.  

Des systèmes de certification ont aussi été reconnus pour les forêts de la province. Ils incluent le Canada’s 

National Sustainable Forest Management Standard et le Forest Stewardship Council. Le seul concessionnaire 

industriel de la province (en date de 2014), Corner Brook Pulp and Paper Limited, possède 1,42 millions 

d’hectares certifiés en vertu de ces deux systèmes, ce qui représente environ 29% des terres boisées de 

Terre-Neuve6. En ce qui concerne le Labrador, il n’existe pas de forêts certifiées par un organisme tiers7. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Forestry Act 

                                                           
1 Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources, Provincial Sustainable Forest Management 
Strategy – Growing our Renewable and Sustainable Forest Economy – 2014-2024, 2014, à la p 13. 
2 Newfoundland and Labrador, Department of Forest Resources and Agrifoods, Provincial Sustainable Forest 
Management Strategy – 2003, 2003, à la p 69. 
3 Conseil canadien des ministres des forêts, « Province of Newfoundland and Labrador », en ligne : 
<http://www.sfmcanada.org/images/Publications/EN/NL_info_Provinces_and_territories_EN.pdf>, 2014, à la p 1. 
4 Gouvernement du Canada, « Establishment of a National Park Reserve in Mealy Mountains Region of 
Labrador » (17 août 2015), en ligne : Parcs Canada <http://www.pc.gc.ca/progs/eie-eia/itm4/eap-
pae/page4d7.aspx>. 
5 Id. 
6 Supra note 3, à la p 5. 
7 Id. 

http://www.pc.gc.ca/progs/eie-eia/itm4/eap-pae/page4d7.aspx
http://www.pc.gc.ca/progs/eie-eia/itm4/eap-pae/page4d7.aspx
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Harmonisation législative et modifications de forme 

Plusieurs modifications d’harmonisation législative et de forme ont eu lieu au cours des dix dernières années. 

Par exemple, depuis que le plan d’aménagement forestier a été remplacé par le plan d’aménagement durable 

des forêts, le terme « sustainable » y fut ajouté à plusieurs endroits.  

Permis forestiers 

Depuis 2006, lorsqu’une personne demande un permis de coupe8, un permis de coupe sur les terres de la 

Couronne (« Crown timber license »)9 ou à l’occasion d’un contrat de vente de bois10, le lieutenant-

gouverneur en conseil peut exiger que le bois coupé soit d’abord proposé ou vendu à une personne qu’il 

désigne. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi, par règlement, régir les aspects encadrant ce 

système de premier refus (« first offer refusal system ») et de vente dirigée (« directed sale »)11. 

Depuis 2008, le ministre peut prendre en considération, lorsqu’il examine un demande de permis de coupe 

sur les terres de la Couronne ou sur des terres publiques, le fait que le demandeur du permis n’a pas réussi 

à couper le bois qu’il était autorisée à couper en vertu d’un ancien permis ou qu’il n’a pas personnellement 

les moyens de récolter ou de traiter le bois qu’il serait ainsi autorisée à couper12. De plus, il a été précisé que 

la délivrance d’un permis de coupe ne doit pas créer de droit ou d’attentes à l’effet que le permis sera 

renouvelé, ni ne crée un droit de renouvèlement du permis de coupe13.   

Gestion forestière 

En 2005, la définition de « plan d’exploitation de cinq ans » (« 5 year operating plan ») fut modifiée pour 

ajouter la gestion forestière à rendement soutenu prévue par le plan doit être conforme à la stratégie de 

gestion durable des forêts de la province et au principe de développement durable14. Le terme « plan 

d’aménagement forestier » (« forest management plan ») fut aussi remplacé par « plan d’aménagement 

durable des forêts » (sustainable forest management plan). À la même occasion, la définition du terme fut 

modifiée pour y enlever le rapport de plan de gestion de 20 ans (20 year management report plan).15   

De plus, le plan d’aménagement durable des forêts doit, lui aussi, être établi conformément à la stratégie 

d’aménagement durable des forêts de la province16 alors qu’auparavant il devait être conforme au manuel 

provincial des exigences du plan d’aménagement (« manuel of management plan requirements »). Les 

modifications législatives ont également ajouté que la personne qui prépare un plan d’aménagement durable 

des forêts doit fournir une occasion aux membres du public, au gouvernement provincial et fédéral et aux 

autres agences ayant un intérêt dans la gestion de la zone couverte par le plan de se rencontrer pour une 

consultation, de recevoir l’information concernant la planification de l’aménagement durable des forêts et 

                                                           
8 Forestry Act, RSNL 1990, c F-23, art 27 (8). 
9 Id., art 15 (2). 
10 Id., art 22 (2). 
11 Id., art 38 (1) (b.1)-(b.9). 
12 Id., art 27 (1.1). 
13 Id., art 27 (5.1) et (5.2). 
14 Id., art 2 (1) (f). 
15 Id., art 2 (1) (r.1). 
16 Id., art 43 (3). 
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de consigner et répondre aux préoccupations des communautés locales concernant les effets 

environnementaux des activités forestières proposées dans le plan17. 

La notion de « forêt de production de bois » (« timber production forest ») fut retirée de la loi et les définitions 

des termes « zone d’exploitation » (« operating area »), « parcelle » (« parcel ») et « activités forestières » (« 

forestry activities ») ont été ajoutées18. Les activités forestières y sont maintenant définies comme 

comprenant la construction des routes d’accès forestières, l’entretient et la mise hors service des routes 

d’accès forestières, la récolte du bois, les traitements sylvicoles, la protection des forêts, la surveillance de la 

gestion des forêts, les activités de conservation pour le maintient des écosystèmes et les autres activités 

menées en conformité avec les pratiques de gestion forestière durable dans le cadre d’un plan 

d’aménagement durable des forêts19.  

La préparation d’une stratégie d’aménagement durable des forêts fut aussi ajoutée aux matières sur 

lesquelles le ministre doit consulter les résidents de la province20. Cette stratégie qui devait auparavant être 

préparée par le ministre à tous les cinq ans, doit maintenant l’être à tous les dix ans21. Il fut aussi précisé que 

la stratégie d’aménagement durable des forêts doit énoncer la nature et l’étendue des ressources forestières 

de la province ; les résultats de la plus récente analyse des ressources de bois ; les objectifs et les indicateurs 

de la gestion des forêts et les stratégies de gestion des ressources forestières destinées à atteindre ces 

objectifs22.  

À l’article 38, il fut ajouté que le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements concernant la 

manière dont les consultations publiques doivent avoir lieu et les informations qui doivent être rendues 

disponibles lors de ces consultations23, l’aménagement durable des forêts, les plans d’exploitations 

quinquennaux, les plans d’exploitation annuels, les plans d’aménagement durable des forêts, les rapports 

annuels24, de même que concernant les pénalités qui peuvent être imposées lors de contraventions à la loi25.   

L’article 7 est venu permettre au ministre d’ordonner à une personne, qui a un droit de couper et d’enlever 

le bois de parcelles situées dans un ou plusieurs districts de gestion forestière, de préparer un seul plan 

d’aménagement durable des forêts pour ces parcelles26. Il fut aussi ajouté que le ministre peut, avec 

l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier la période de validité d’un plan d’aménagement 

durable des forêts27. Il fut aussi ajouté la possibilité de combiner des parcelles provenant de plusieurs districts 

de gestion forestière dans la détermination de la limite annuelle de coupe pour ces parcelles combinées28.  

 

                                                           
17 Id., art 3 (3). 
18 Id., art 2. 
19 Id., art 2 (1) (f.2). 
20 Id., art 3 (2) (c). 
21 Id., art 6 (2). 
22 Id., art 6 (4). 
23 Id., art 38 (1) (n). 
24 Id., art 38 (1) (o) et (p). 
25 Id., art 38 (1) (r). 
26 Id., art 7 (4) et (5). 
27 Id., art 7 (7). 
28 Id., art 9 (2). 
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Règlementation afférente au Forestry Act  

Le Sustainable Forest Management Planning Regulations est entré en vigueur en 2013. Ce nouveau 

règlement détermine les personnes devant être consultées lors de la soumission d’un plan d’exploitation de 

cinq ans, les modalités de cette consultation et les informations qui doivent être incluses dans le plan29. Par 

exemple, des représentants du gouvernement provincial et fédéral, l’industrie forestière locale et des 

groupes d’intérêts doivent être consultés, entre autres pour donner des recommandations relatives à la 

protection de l’environnement de la parcelle à laquelle le plan s’applique30. La personne tenue de soumettre 

le plan doit aussi y inclure un rapport résumant le processus de consultation réalisé ainsi que les 

commentaires reçus et les personnes consultées31.  

Concernant son contenu, le plan doit prévoir en autres : 

 une description des écosystèmes forestiers compris dans la parcelle visée;  

 une description des conditions sociales, économiques et récréatives associées aux ressources 

forestières présentes dans la parcelle et une stratégie destinée à les protéger et à les maintenir ;  

 une description générale de la productivité de l’écosystème forestier, des processus naturels et 

de l’interaction entre l’écosystème forestier et la géologie, l’hydrologie, le climat, la succession 

forestière (forest succession) et les perturbations naturelles dans la parcelle ;  

 les buts et objectifs spécifiques d’aménagement durable de la forêt concernant la parcelle et les 

stratégies à mettre en oeuvre pour y arriver ; 

 le détail des mesures visant à atténuer les effets négatifs des activités forestières sur 

l’environnement ayant été identifiés au cours de la consultation avec les parties prenantes ; et 

 une description des activités et des procédures de suivi des mesures correctives appliquées durant 

la période couverte par le plan32. 

Le nouveau règlement encadre également les zones d’exploitation de récolte commerciale33 et domestique34 

du bois ; la présentation et la révision par le ministre du plan d’exploitation de cinq ans et du plan 

d’exploitation annuel ; la prolongation du plan d’exploitation de cinq ans ; le contenu du plan d’exploitation 

annuel ; la soumission du rapport annuel ; la modifications par le ministre des plans d’exploitations annuels 

ou de cinq ans ; ainsi que la préparation du plan d’aménagement durable des forêts35.  

En 2013, le Forest Land Management and Taxation Regulations a été modifié afin de l’harmoniser avec le 

nouveau Sustainable Forest Management Planning Regulations. Par exemple, certains articles qui se 

retrouvaient auparavant dans le Forest Land Management and Taxation Regulations ont été déplacés dans 

le nouveau règlement, tels que la définition de « plan d’aménagement forestier »36, l’article indiquant le 

                                                           
29 Sustainable Forest Management Planning Regulations, NLR 61/13, art 3. 
30 Id., art 3 (1) (2). 
31 Id., art 3 (2). 
32 Id., art 3 (4). 
33 Id., art 4 (1). 
34 Id., art 4 (2). 
35 Id., art 5 à 11. 
36 Forest Land Management and Taxation Regulations, CNLR 961/96, art 2 (d). 
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contenu et la forme requise pour un rapport annuel et celui disposant que ce sont les statistique et les cartes 

les plus récentes qui doivent être utilisées lors de la préparation du plan d’aménagement forestier37. 

 

Enfin, depuis 2013, le demandeur d’un certificat de terres aménagées (« certificate of managed land ») doit, 

en vertu du Forest Land Management and Taxation Regulations, préparer un plan d’aménagement durable 

des forêts compatible avec la stratégie provinciale de gestion durable des forêts. Auparavant, il était tenu de 

préparer un plan d’aménagement des forêts seulement lorsqu’il avait un droit unique et exclusif de couper 

et récolter les arbres d’un district de gestion forestière. Lorsque le demandeur n’était pas seul, il devait 

produire un plan d’exploitation de cinq ans38.  

Le Directed Sale of Timber Regulations est entré en vigueur en 2008. Il encadre entre autres la conclusion des 

contrats de vente dirigée de bois (« directed sale of timber »), le processus d’arbitrage qui lui est applicable 

ainsi que les droits de premier refus. Il s’applique aux personnes qui demandent un permis de coupe ou qui 

concluent un accord de vente de bois lorsque le permis ou l’accord concernent une région de la province où 

un accord de transfert (« transfert agreement ») est en vigueur en vertu de la loi habilitante39. 

 

Foresters Act 

Gestion forestière 

Sanctionnée en 2011, la nouvelle Foresters Act est entrée en vigueur en 2012. Elle établit l’Association des 

forestiers professionnels agréés de Terre-Neuve-et-Labrador (« Association of Registered Professional 

Foresters of Newfoundland and Labrador »)40. Cette loi a notamment pour objectif de favoriser la pratique 

professionnelle de la foresterie par ses membres d’une manière qui soit conforme à l’intérêt de la population 

de la province41. Il est prévu que le conseil de l’Association doit inclure un membre qui n’est pas un forestier 

professionnel, afin de représenter le public42. Une personne représentant le public doit aussi être membre 

du Comité de déontologie (« progessional conduct committee ») et du Comité de discipline43. 

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Parmi les autres secteurs législatifs qui interviennent dans la composition du droit des forêts de Terre-Neuve-

et-Labrador, signalons que pendant la période de référence, des modifications législatives sont intervenues 

en provenance du droit autochtone. En effet, la mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales 

des Inuit du Labrador, signée en 2005, a nécessité l’adoption d’une loi fédérale, la Loi sur l’Accord sur les 

revendications territoriales des Inuit du Labrador44 et la modification de plusieurs lois provinciales intéressant 

                                                           
37 Id., art 6 et 7. 
38 Id., art 8. 
39 Directed Sale of Timber Regulations, NLR 12/08, art 18. 
40 Foresters Act, SNL 2011, c F-22.1, art 3. 
41 Id., art 4. 
42 Id., art 9. 
43 Id., art 25 (1) et 27 (1). 
44 Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, L.C. 2005, ch. 27. 
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les forêts, à savoir la Forestry Act45, la Lands Act46, la Provincial Parks Act47, la National Parks Lands Act48 et 

la Wilderness and Ecological Reserves Act49. Ces dernières modifications précisent que ces lois et leurs 

règlements doivent être lus et appliqués conjointement avec la Loi sur l’Accord sur les revendications 

territoriales des Inuit du Labrador et qu’en cas de conflits, cette dernière a préséance.  

À ce sujet, il a été ajouté à la Lands Act50 que lorsque le ministre émet ou renouvèle un bail, une licence, une 

servitude ou une subvention en vertu de cette loi, il peut y ajouter des termes et des conditions permettant 

d’en assurer la conformité avec la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.  

La Provincial Parks Act, la National Parks Lands Act et la Wilderness and Ecological Reserves Act ne subirent 

aucune autre modification significative aux cours des dix dernières années. 

 

4. Documentation administrative 

La Provincial Sustainable Forest Management Strategy, de 2003, était basée sur une gestion écosystémique 

des forêts et retenait quatre orientations stratégiques, divisées en différentes catégories et éléments. Les 

orientations stratégiques ont mis l’accent sur  

 l’aménagement forestier « écologiquement fondé » (« Ecologically-Based Forest Management »);   

 les considérations économiques, incluant les bénéfices économiques et la répartition des 

bénéfices;  

 les considérations sociales, notamment la responsabilité sociétale, la participation des 

Autochtones, le bien-être des communautés forestières et leur résilience, la prise de décision 

équitable, effective et éclairée; et  

 le Labrador.  

Ces orientations étaient ensuite divisées en valeur et objectifs et accompagnées d’indicateurs51.  

Publiée en 2014, la nouvelle Provincial Sustainable Forest Management Strategy se fonde sur les points forts 

de la Stratégie de 2003 et retient une approche de planification à l’échelle du paysage (« landscape-scale 

planning approach ») pour mettre en œuvre les politiques écologiques nécessaires à l’aménagement durable 

des forêts52. L’une des philosophies encadrant la nouvelle stratégie est celle de la gestion adaptative, 

permettant aux gestionnaires forestiers d’acquérir des connaissances par l’expérimentation et de prendre 

                                                           
45 Supra note 8, art 3.1. 
46 Lands Act, SNL 1991, c 36, art 2.1. 
47 Provincial Parks Act, RSNL 1990, c P-32, art 2.1. 
48 National Parks Lands Act, RSNL 1990, c N-1, art 4. 
49 Wilderness and Ecological Reserves Act, RSNL 1990, c W-9, art 3.1. 
50 Supra note 46, art 2.1. 
51 Voir les exemples, Supra note 2, aux pp 51-76. 
52 Supra note 1, à la p 12. 
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des décisions flexibles et ajustables aux incertitudes53. Cette gestion adaptative permet entre autres de 

répondre aux systèmes écologiques, sociaux et économiques complexes et en constante évolution54. 

La Stratégie de 2014 retient trois orientations stratégiques, à savoir 1) l’amélioration mesurable de la qualité 

et de l’étendue des ressources forestières de la province, incluant entre autres les services écologiques; 2) la 

réduction significative des conflits de valeurs et d’utilisation des terres forestières; et 3) l’augmentation 

significative de la diversité des chaines de valeurs forestières (« forest value chains ») ainsi que 

l’augmentation de la valeur totale des produits forestiers produits. Les activités et objectifs retenus pour 

appuyer ces orientations incluent : l’élaboration d’un plan de soutien à la recherche55 ; le maintien ou 

l’augmentation du niveau actuel des forêts intactes et anciennes à l’échelle du paysage56 ; la prise en compte 

des populations animales et végétales dans la gestion forestière57 ; la détermination de la relation entre les 

forêts de la province et les cycles mondiaux du carbone58 ; l’élaboration d’une politique de récolte de 

biomasse forestière59 ; la mise à jour périodique des lignes directrices de protection environnementale60 ; 

l’amélioration continuelle de la qualité des données disponibles concernant les ressources forestières de la 

province61 ; la détermination de la viabilité du développement des ressources forestières par les 

communautés rurales62 ; la préparation d’une stratégie de développement de l’industrie forestière63 ; et la 

promotion de la bioénergie comme remplacement viable aux combustibles fossiles64. 

L’annexe B fut ajoutée à la Stratégie de 2014. Elle établit cinq principes de connectivités (« Principles of 

Connectivity ») de la forêt65. Fut aussi ajoutée à l’annexe C, une liste des séances de consultation tenues dans 

la province concernant l’aménagement durable des forêts et des personnes y ayant participées66.  

L’Environmental Policy prévoit que la Direction des services forestiers (Forestry Services Branch) met en place 

un système de management environnemental conforme aux exigences de la norme ISO 14001:2004. Selon 

ce système, la Direction doit, concernant les opérations forestières qu’elle administre, conduire les activités 

de gestion forestière de manière consciencieuse afin de protéger la biodiversité naturelle de l’écosystème, 

incluant le bois, le sol, l’eau, l’air, les poissons, la faune et le paysage, promouvoir la sensibilisation du public 

et lui offrir des opportunités de participer au processus de planification de la gestion forestière et réaliser 

des examens annuels afin d’être en mesure de réviser les objectifs et les cibles. La Direction des services 

forestiers est tenue également de surveiller le système de management environnemental grâces à des audits 

internes et externes67. 

                                                           
53 Id., à la p 20. 
54 Id., à la p 20. 
55 Id., aux pp 20 et 21. 
56 Id., à la p 30. 
57 Id., aux pp 31 et 32. 
58 Id., à la p 33. 
59 Id., à la p 37. 
60 Id., aux pp 39 et 40. 
61 Id., à la p 43. 
62 Id., aux pp 44 et 45. 
63 Id., à la p 45. 
64 Id., à la p 45. 
65 Id., aux pp 55 et 56. 
66 Id., à la p 58. 
67 Government of Newfoundland and Labrador, Environmental Policy, 2015, en ligne : Forestry and Agrifoods 
Agency <http://www.faa.gov.nl.ca/forestry/ems/pdf/env_policy.pdf>. 
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Au cours de la période de référence, quatre plans stratégiques (« Strategic Plan ») ont été adoptés par le 

Département des Ressources naturelles, soit les plans de 2006-2008, 2008-2011, 2011-2014 et 2014-2017. 

La vision du Département est restée la même pendant cette période, soit celle d’une province qui entend 

réaliser le plein potentiel du développement durable de ses ressources naturelles. Ces plans stratégiques 

assurent l’encadrement des activités du Département en ce qui concerne plusieurs ressources naturelles, 

dont la forêt.  

Concernant la foresterie, le Plan stratégique de 2006-2008 visait à préciser les objectifs à atteindre pour 2008 

par la Direction des services forestiers, en termes d’analyse du secteur forestier de la province et des moyens 

à mettre en oeuvre afin de maximiser la valeur de la ressource et de maintenir les écosystèmes forestiers en 

santé68. 

Le Plan stratégique de 2008-2011, distinguait les buts et objectifs concernant la foresterie en deux catégories 

soit : la compétitivité dans l’industrie forestière et la gestion durable des ressources. Concernant la première, 

l’Agence de la foresterie et de l’agroalimentaire (« Forestry and Agrifoods Agency ») avait pour mandat 

d’identifier les opportunités innovantes concernant la production à valeur-ajoutée ainsi que de contribuer à 

l’optimisation des bénéfices tirés des ressources forestières, avant le 31 mars 2011. Concernant la gestion 

durable des ressources, l’Agence devait entre autres renforcer les mesures de gestion durable des ressources 

forestières de la province avant le 31 mars 201169. Des valeurs fondamentales et des principes directeurs ont 

été ajoutés à ce plan stratégique, dont l’intégrité, le respect et le professionnalisme, la collaboration, 

l’innovation, la sécurité et la productivité70. Une liste des organismes publics inactifs durant la période 2008-

2011 fut ajoutée à l’Annexe III. Cette liste énumère entre autres la Commission d’appel de l’impôt des terres 

forestières (« Forest Land Tax Appeals Board ») et le Conseil des mesureurs de bois (« Timber Scalers Board 

»)71.  

Le Plan stratégique 2011-2014 a ajouté, dans la section « secteurs d’activités », que le Centre d’innovation 

et de science forestière (« Centre of Forest Science and Innovation ») est responsable de l’élaboration de 

programmes de recherche liés à la forêt qui sont compatibles avec les thèmes de la Stratégie provinciale 

d’aménagement durable de la forêt. Les thèmes de recherche incluent les perturbations forestières, les 

changements climatiques, la dynamique des écosystèmes, la biodiversité et l’eau. Les thèmes économiques 

incluent l’innovation, l’industrie et les marchés, tandis que les thèmes sociaux incluent les communautés 

forestières, la participation Autochtone ainsi que les valeurs de la forêt (forest values)72. 

L’amélioration continue fut aussi ajoutée dans la liste des valeurs fondamentales et des principes 

directeurs73. La mission du plan est restée la même, sauf que le délai pour l’atteindre est passé de 2011 à 

2017. La mesure pour atteindre la mission est aussi restée la même, soit « la mise en œuvre des programmes 

nécessaires pour soutenir les écosystèmes forestiers de la province », mais il y a été ajouté « le renforcement 

                                                           
68 Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources, Strategic Plan - 2006-2008, 2006, à la p 
23. 
69 Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources, Strategic Plan - 2008-2011, 2006, aux pp 
31 et 32.  
70 Id., à la 38. 
71 Id., aux pp 51 et 52. 
72 Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources, Strategic Plan - 2011-2014, 2011, à la p 
45. 
73 Id., à la p 48. 
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de l’industrie forestière pour créer des opportunités économiques durables »74. Des indicateurs ont aussi été 

ajoutés aux objectifs, comme le soutient du développement de la bioénergie dans la province ainsi que le 

développement et la mise en œuvre d’une stratégie de marketing de produits forestiers, afin de promouvoir 

l’industrie forestière et la production locale des produits forestiers75. 

Les objectifs et les cibles du Plan stratégique 2014-2017 sont encore restés sensiblement les mêmes. Un 

objectif fut toutefois ajouté, à l’effet que l’Agence de la foresterie et de l’agroalimentaire soutiendra des 

initiatives pour atteindre une plus grande sensibilisation et éducation à l’endroit du secteur forestier d’ici le 

31 mars 201776. 

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

Les principes de gestion forestière à rendement soutenu sont intégrés à la Forestry Act depuis son entrée en 

vigueur en 1991 et l’objectif de développement durable y est intégré depuis plus de dix ans déjà. C’est 

cependant en 2005 qu’il fut ajouté à la loi que le plan d’exploitation de cinq ans doit être conforme à la 

stratégie de gestion durable des forêts de la province et au principe de développement durable77 et que le 

plan d’aménagement durable des forêts doit être établi conformément à cette même stratégie78. La 

définition des activités forestières ajoutée en 2005 est venue y inclure la protection des forêts, la surveillance 

de la gestion des forêts, les activités de conservation pour le maintien des écosystèmes et les autres activités 

menées en conformité avec les pratiques de gestion forestière durable dans le cadre d’un plan 

d’aménagement durable des forêts79.  

Depuis 2005, la loi prévoit aussi que le public doit être consulté concernant la stratégie d’aménagement 

durable des forêts80, les plans d’exploitation quinquennaux et qu’il doit recevoir des informations concernant 

la planification de l’aménagement durable des forêts81. Des considérations concernant les Inuit du Labrador 

ont aussi été intégrées aux lois forestières en 2005, en conformité avec la Loi sur l’Accord sur les 

revendications territoriales des Inuit du Labrador.  

Le Sustainable Forest Management Planning Regulations, entré en vigueur en 2013, est venue préciser que 

les plans d’exploitation quinquennaux doivent entre autres prévoir des procédures de suivi des mesures 

correctives appliquées ainsi que des considérations concernant les écosystèmes forestiers et les conditions 

sociales, économiques et récréatives associées aux ressources forestières82. 

Toutes ces modifications s’inscrivent dans la période de gestion durable des forêts entamée par la province 

au début des années 1990. Toutefois, la biodiversité et les changements climatiques sont encore trop peu 

considérés dans le régime forestier de la province. De plus, considérant le nombre relativement important 

                                                           
74 Id., aux pp 50 et 51. 
75 Id., aux pp 50 et 51. 
76 Newfoundland and Labrador, Department of Natural Resources, Strategic Plan - 2014-2017, 2014, aux pp 
65 et 66.  
77 Supra note 8, art 2 (1) (f). 
78 Id., art 43 (3). 
79 Id., art 2 (1) (f.2). 
80 Id., art 3 (2) (c). 
81 Id., art 3 (3). 
82 Supra note 29, art 3 (4). 
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d’Autochtones dans la province, il conviendrait d’inclure plus de dispositions concernant leur participation 

dans la gestion des forêts de la province, puisque pour l’instant ce ne sont principalement que les Inuit du 

Labrador qui sont considérés.  
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Territoires du Nord-Ouest : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux  

En 2013, la superficie forestière récoltée dans les Territoires du Nord-Ouest se chiffrait à 190 hectares et le 

volume de bois récolté à 17 000m3. Les exportations domestiques en 2014 s’élevaient à 21 711$ soit 12 666$ 

pour des produits de pâtes et papiers et 9 045$ pour les produits fabriqués en bois1. L’arbre emblématique 

de ce territoire est le mélèze laricin (Larix laricina)2. Tel que souligné dans la section dédiée au Nunavut, celui-

ci a hérité, lors de sa création, des lois en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, leur 

législation intéressant les forêts offre beaucoup de similitude.  

Les principales lois des Territoires du Nord-Ouest applicables à la forêt que nous avons recensées sont les 

suivantes : 

- Loi sur la protection des forêts3; 

- Loi sur l’aménagement des forêts4; 

- Loi sur les parcs territoriaux5. 

 

2. Résumé des modifications apportées 

Loi sur l’aménagement des forêts 

À l’instar de la Loi sur la protection des forêts, la Loi sur l’aménagement des forêts6 est, à quelques exceptions 

près, la même que celle du Nunavut. Au cours de la période de référence, elle a subi quelques modifications 

de forme7, tel que le remplacement de l’expression « subject-matter » par « subject matter »8. 

Règlementation afférente à la Loi sur l’aménagement des forêts  

Quelques règlements ont été adoptés pour assurer l’application de la Loi sur l’aménagement des forêts. Il 

s’agit du Règlement sur l’aménagement des forêts9, du Règlement sur les unités d’aménagement des forêts10, 

du Règlement sur les régions d’aménagement des forêts11,  et du Règlement sur les zones d’aménagement 

                                                           
1 Canada, Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada 2015, Ottawa, Service canadien des forêts, 2016, 
à la p 57.  
2 Loi sur les emblèmes et les distinctions territoriaux, LTN-O 2013, c 29, art 9. 
3 Loi sur la protection des forêts, LRTN-O 1988, c F-10. 

4 Loi sur l’aménagement des forêts, LRTN-O 1988, c F-9. 
5 Loi sur les parcs territoriaux, LRTN-O 1988, c T-4. 
6 Loi sur l’aménagement des forêts, précité note 4. 
7 Loi sur les espèces en péril, LTN-O 2009 c 16; Loi corrective de 2010, LTN-O 2010, c 16; Loi corrective de 2013, LTN-O 
2013, c 23; Loi sur la faune, LTN-O 2013, c 30; Loi sur les mesures relatives au transfert de responsabilité, 2014 c 10. 
8 Loi corrective de 2013, LTN-O 2013, c 23, à l’art 4 (3). 
9 Règlement sur l’aménagement des forêts, RRTN-O 1990, c F-14. 
10 Règlement sur les unités d’aménagement des forêts, Règl des TN-O 009-2000. 
11 Règlement sur les régions d’aménagement des forêts, Règl des TN-O 093-95. 
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des forêts12. Ils établissent et décrivent les régions, unités et zones d’aménagement des forêts dont il est 

question à l’article 53 de la loi.  

Peu de modifications ont été apportées à ces règlements dans les 10 dernières années. Le Règlement sur 

l’aménagement des forêts a subi une modification de forme suite à l’Entente sur le transfert des 

responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest. Le Règlement sur les unités 

d’aménagement des forêts n’a pas été modifié pendant la période de référence. Dans le cas des deux derniers 

règlements, les modifications visaient à changer certains noms d’endroits afin de leur attribuer un nom 

traditionnel, en remplacement du nom anglophone ou francophone utilisé jusqu’alors13.  

 

Loi sur la protection des forêts 

La Loi sur la protection des forêts14 s’intéresse surtout aux risques associés aux incendies de forêt. Elle est, à 

quelques exceptions près, la même que celle adoptée pour le Nunavut. Au cours des 10 dernières années, 

elle a été modifiée à une seule occasion, en 2010, sur des aspects de forme seulement15.  

 

Loi sur les parcs territoriaux 

La Loi sur les parcs territoriaux16 vise la création de parcs territoriaux ayant comme objet la protection de 

l’environnement, du patrimoine ou les deux.  

La Loi sur les parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest se distingue de la Loi sur les parcs territoriaux 

du Nunavut par les catégories de parcs qu’elle permet de créer, à savoir : des aires de préservation de la 

valeur culturelle, des parcs du patrimoine, des parcs naturels, des parcs de récréation, des aires de protection 

de l’espace naturel et des parcs routiers17. Les articles 5.1 et 6.1 du Règlement sur les parcs territoriaux18, 

ajoutés en 200919 et en 201320, interdisent de couper, endommager, d’utiliser ou de transporter du bois dans 

un parc territorial (sous réserve de la Loi sur l’aménagement des forêts), ainsi que de faire un feu, à moins de 

respecter certaines restrictions et cela, sous réserve de la Loi sur la protection des forêts.  

Au cours des 10 dernières années, quelques articles ont été ajoutés à la Loi sur les parcs territoriaux. En 2006, 

l’article 14 est modifié afin de constituer en infraction le fait de contrevenir à l’ordonnance d’un agent des 

parcs21. En 2011, les articles 9.1 et 14.1 sont ajoutés à la loi afin d’interdire l’accès aux parcs à certaines 

personnes22. En 2013, des modifications sont apportées afin d’octroyer au directeur le pouvoir de « rendre 

                                                           
12 Règlement sur les zones d’aménagement des forêts, Règl des TN-O 092-95.  
13 Règlement sur les régions d’aménagement des forêts-Modifications, R-027-2009, Gaz TNO 2009 II 84, Règlement sur 
les zones d’aménagement des forêts-Modifications,  R-028-2009, Gaz TNO 2009 II 85. 
14 Loi sur la protection des forêts, supra note 3. 
15 Loi corrective de 2010, LTN-O 2010, c 16, Annexe A, art 18. 
16 Supra, note 5. 
17 Ibid, art 1, 3 et 5.  
18 Règlement sur les parcs territoriaux, RRTN-O 1990, c T-13. 
19 Règlement sur les parcs territoriaux-Modifications, R-050-2009, (2009) Gaz TN-O II, 120, art 3. 
20 Règlement sur les parcs territoriaux-Modification, R-041-2013, (2013) Gaz TN-O II, 190, art 2. 
21 Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, LTN-O 2006, ch 14, art 2. 
22 Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, LTN-O 2011, ch. 32. 
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une ordonnance écrite concernant l’allumage, l’utilisation et l’extinction de feux dans les parcs territoriaux 

ou dans une partie de ceux-ci »23. Quelques modifications de forme sont aussi apportées24, ainsi que des 

modifications corrélatives aux articles ajoutés ou modifiés.  

 

3. Autres secteurs de la législation affectant le droit des forêts 

Parmi les autres secteurs législatifs affectant le droit des forêts dans les Territoires du Nord-Ouest, on 

retrouve la Loi sur la protection de l’environnement25, la Loi sur les droits en matière d’environnement26, la 

Loi sur les espèces en péril27 et la Loi sur la faune28. La première n’a pas été modifiée au cours des 10 dernières 

années. Quant à Loi sur les droits en matière d’environnement, elle fut modifiée à deux reprises, mais il 

s’agissait de modifications de forme29.  

 

Entrée en vigueur en 2010, la Loi sur les espèces en péril interdit de détruire toute partie d’un habitat désigné 

comme essentiel à la suivie ou au rétablissement d’une espèce en péril ou à la conservation de son habitat30. 

La Loi sur la faune est entrée en vigueur le 28 novembre 201431. Elle concerne les forêts de façon incidente, 

puisque la protection de l’habitat est considérée comme essentielle à la conservation de la faune. La 

conservation est définie comme une gestion qui notamment « maintient l’intégrité de l’écosystème »32. 

L’article 93 de la loi interdit « de modifier, d’endommager ou de détruire considérablement un habitat ». 

Cette loi n’a subi qu’une seule modification de forme visant à renuméroter un article depuis cette date33. 

 

4. Que nous apprennent les modifications législatives? 

Somme toute, dans les 10 dernières années, les modifications législatives apportées en ce qui concerne les 

forêts des Territoires du Nord-Ouest ont été mineures. Quelques lois ont été ajoutées, tel que la Loi sur les 

espèces en péril ou la Loi sur la faune, mais le corpus législatif applicable aux forêts est essentiellement resté 

le même. Étant donné que les lois actuellement en vigueur ont été adoptées il y a plusieurs années, la 

situation semble être la même que celle décrite par Monique Ross en 1997, c’est-à-dire que le droit des forêts 

des Territoires du Nord-Ouest n’a toujours pas connu d’évolution en matière d’aménagement durable des 

forêts34.  Il est malgré tout possible de constater que l’usage économique n’est pas la seule valeur accordée 

                                                           
23 Loi modifiant la Loi sur les parcs territoriaux, LTN-O 2013, c 8, art 2 (ajout de l’art 9.1). 
24 Loi corrective de 2011, LTN-O 2011, c 16. 
25 Loi sur la protection de l’environnement, LRTN-O 1988, c E-7. 
26 Loi sur les droits en matière d’environnement, LRTN-O 1988, c 83 (supp). 
27 Loi sur les espèces en péril, supra note 7. 
28 Loi sur la faune, LTN-O 2014, c 31. 
29 Loi sur les espèces en péril, supra note 7, art 159; Loi sur les mesures relatives au transfert de responsabilités, LTN-O 
2014, c 10, art 8.  
30 Loi sur les espèces en péril, supra note 7, art 80 et 153. 
31 Loi sur la faune, supra note 28, au préambule. 
32 Ibid, art 1. 
33 Loi corrective de 2014, LTN-O 2014, c 31, art 16. 
34 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1876-1996, CIRL Occasional Paper #2, Calgary, Institut 
canadien du droit des ressources, 1997 à la p 1. 
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aux forêts par la loi. Le récent transfert de responsabilités pourrait être l’occasion de revoir dans les 

prochaines années le contenu du droit des forêts dans ce territoire.  
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Yukon : synthèse de la législation 

 

1. Aspects généraux 

Le Yukon est en partie couvert par la forêt boréale et 81 000 km2 de celle-ci dispose d’un « couvert forestier 

permettant la récolte de bois »1. L’exploitation forestière y est surtout le fait de petits exploitants2. En 2013, 

les statistiques d’aménagement des forêts se chiffraient à 300 hectares de forêts et 37 000m3 de bois 

récoltés3. Selon Ressources naturelles Canada, ce territoire a exporté des produits fabriqués en bois d’une 

valeur de 256 712$ pour l’année 20144. De plus, environ 17% du chauffage au Yukon provient du bois de 

chauffage5.  

Plusieurs des compétences législatives attribuées au territoire du Yukon résultent d’un transfert de 

compétences effectué à la suite d’un accord entre ce territoire, le gouvernement du Canada et des groupes 

autochtones signataires. Depuis le 1er avril 2003, le Yukon assume la gestion de ses terres et de ses 

ressources6.  

Les compétences de la législature du Yukon sont décrites à la Loi sur le Yukon7. Parmi elles se trouvent « les 

biens réels domaniaux – y compris les bois et forêts qui s’y trouvent »8 ainsi que « l’exploitation, la 

conservation et la gestion […] des ressources forestières, y compris leur rythme de production primaire »9. 

La production primaire est « la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’œuvre, de copeaux, 

de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en 

bois »10. Malgré l’important transfert de compétences législatives réalisé, plusieurs domaines demeurent de 

compétence fédérale et, conséquemment, diverses lois fédérales continuent de cohabiter avec les lois du 

Yukon. C’est le cas, par exemple, de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon11, 

qui y régit l’évaluation environnementale. 

                                                           
1 Gouvernement du Yukon, Secteurs économiques, 2015, en ligne : 
<http://www.gov.yk.ca/fr/aboutyukon/industry.html>. 
2 Ibid. 
3 Canada, Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada 2015, Ottawa, Service canadien des forêts, 2016, 
à la p 57. Disponible en ligne : <http://scf.rncan.gc.ca/profilstats/apercu/nu>. 
4 Ibid. 
5 Yukon Government, Energy, Mines and Resources, Yukon Forestry Handbook, Whitehorse, Forest Management 
Branch, 2015, à la p 24. Disponible en ligne : <http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/pdf/yukon-forestry-handbook-
web.pdf>. 
6 Loi sur le Yukon - Décret fixant au 1er avril 2003 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la Loi, TR/2003-48, 

Gaz C 2003 II 1180. Voir aussi Affaires autochtones et du Nord Canada, Le transfert des responsabilités au Yukon, 2013, 

en ligne : <https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1352470994098/1352471080537> (page consultée le 27 avril 2016). 

7 Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en œuvre certaines dispositions de l’Accord de 
transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d’autres lois, 
LC 2002, c 7. 
8 Ibid, art 18(1)(q). 
9 Ibid, art 19(1)(b). 
10 Ibid, art 19(5)(b). 
11 Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7. 
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La plus récente refonte législative générale au Yukon remonte à 2002, mais, comme le transfert des pouvoirs 

en matière de ressources naturelles s’est effectué en 2003, plusieurs lois ont été adoptées dans les années 

subséquentes.  

Les quatre lois ayant le plus d’influence sur les forêts au Yukon sont la Loi sur les ressources forestières, la Loi 

sur la protection des forêts et la Loi du Yukon sur les terres territoriales. Les modifications apportées à ces lois 

pendant la période de référence sont présentées dans cet ordre. 

La Loi sur les terres12 vise les terres et les biens qui sont la propriété du Canada, mais dont la jouissance et la 

perception des fruits reviennent au Yukon. Elle ne s’applique pas aux terres territoriales au sens de la Loi sur 

Yukon sur les terres territoriales13. La seule disposition qui fait mention du bois est l’article 30, qui indique 

que le ministre peut délivrer des permis de coupe de bois. Elle n’est pas abordée car elle n’a pas été modifiée 

pendant la période de référence. 

 

2. Résumé des modifications apportées  

Loi sur les ressources forestières  

La Loi sur les ressources forestières14 est entrée en vigueur le 31 janvier 2011. Elle doit faire l’objet d’une 

révision périodique et elle fait présentement l’objet de sa première révision15. 

La loi « a pour objet de promouvoir l’utilisation durable des ressources forestières pour le mieux-être des 

gens et des générations futures en veillant à ce qu’il soit tenu compte des intérêts environnementaux, 

économiques, sociaux et culturels de tous les utilisateurs dans le cadre de la valorisation de la santé des 

forêts »16. Son préambule fait référence à l’importance économique que représentent les forêts, leur rôle 

social et culturel pour la population du Yukon et l’importance de préserver les forêts à long terme pour le 

mieux-être des générations actuelles et futures. 

Certaines parties de la loi s’appliquent à la l’ensemble du Yukon (les Parties 1 - Interprétation, 2 – Plans de 

gestion des ressources forestières, 4 - Voirie forestière et santé des forêts et 5 – Exécution et respect de la 

loi), alors que la Partie 3 (Disposition des ressources forestières) ne s’applique qu’aux terres publiques17.  

Cette dernière contient une disposition à l’effet qu’« [il] est interdit de procéder ou de faire procéder à la 

récolte de ressources forestières sauf en conformité avec une licence de coupe de bois, un permis de coupe, 

un permis d’exploitation des ressources forestières ou de la façon prévue dans les règlements »18. Cette 

interdiction générale comporte quelques exceptions, dont l’utilisation de bois pour se chauffer ou se 

procurer de la chaleur et la récolte de bois sous le régime de certaines lois comme la Loi sur l’extraction du 

quartz et la Loi sur Yukon sur les terres territoriales19. Celui qui veut récolter des ressources forestières sur 

                                                           
12 Loi sur les terres, LRY 2002, c 132. 
13 Ibid, art 2(1). 
14 Loi sur les ressources forestières, LY 2008, c 15. 
15 Ibid, art 95. Voir aussi Gouvernement du Yukon, Communiqué 16-061, La Loi sur les ressources forestières en cours de 
révision, 29 février 2016, en ligne : <http://www.gov.yk.ca/fr/news/16-061.html#.VyIzbaPhBE4>. 
16 Ibid, art 2. 
17 Ibid, art 5.  
18 Ibid, art 15(1). 
19 Ibid, art 15(2)(a) et (b). Voir aussi les exceptions prévues aux alinéas (c) et (d). 
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les terres publiques doit avoir obtenu une licence de coupe, d’abattage de bois d’œuvre ou d’exploitation 

d’une terre à bois ou d’abattage de bois de chauffage ou un permis de coupe20. La loi permet la création de 

forêts communautaires à l’article 30. Cet article permet au ministre d’établir des forêts communautaires 

pour « favoriser l’intendance par une communauté d’une forêt locale et pour rendre accessible l’usage de la 

forêt aux résidents locaux »21. La gestion de celles-ci doit être conforme au plan de gestion conçu à cette fin 

et sa durée maximale est de 20 ans, renouvelable sous réserve du plan22. 

La Partie 2 de la loi décrit l’objectif et la portée des plans de gestion des ressources forestières. Ces plans 

s’appliquent aux zones déterminées et permettent d’établir des exigences en matière de gestion, d’identifier 

les zones où le bois peut être récolté et d’établir des lignes directrices. Le processus de planification de ces 

zones qui fait intervenir les Premières Nations se trouve aux articles 7 à 9. 

La Partie 4 de la loi, qui concerne la voirie forestière et la santé des forêts, prévoit que le ministre peut rendre 

une ordonnance, lorsqu’il « détermine que se trouvent sur une terre des insectes ou des maladies qui 

causent, où pourraient vraisemblablement causer des dommages à la forêt ou aux ressources forestières »23, 

afin que l’occupant ou le propriétaire prennent des mesures pour contrôler ces nuisances24.  

La Partie 5 de la loi traite de l’exécution de la loi, ainsi que de son respect. Elle prévoit la désignation des 

agents forestiers, les recours administratifs et judiciaires, mais aussi les infractions et leurs sanctions. La 

personne déclarée coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 150 000$ ou d’une 

peine d’emprisonnement d’au plus une année, ou les deux. Si l’infraction a été commise à des fins 

commerciales ou financières, l’amende monte à 200 000$ et la peine maximale d’emprisonnement à deux 

ans et les deux sanctions peuvent être imposées25. En cas de récidive, ces montants peuvent être doublés26. 

 

Règlementation afférente à la Loi sur les ressources forestières  

La loi est complétée par le Règlement sur les ressources forestières27. Celui-ci précise les exigences du plan 

de gestion des ressources forestières élaboré pour une zone de planification, tel que l’objet et les buts de la 

gestion et les moyens de les atteindre28. Il précise que l’objet et le contenu d’un plan de récolte du bois 

d’œuvre doivent être conformes au plan approuvé pour la même zone29. Suivant le règlement, le titulaire 

d’une licence d’exploitation d’une terre à bois doit soumettre un plan d’exploitation d’une terre à bois avant 

de demander son permis, alors que le titulaire d’une licence de coupe de bois doit soumettre un plan 

d’emplacement. Parmi les facteurs importants à considérer dans le calcul de la possibilité de coupe annuelle, 

signalons la santé des ressources forestières et les conditions environnementales30. L’octroi, la cession et la 

révocation des permis sont aussi prévues. Quelques exceptions sont prévues quant à la nécessité de détenir 

                                                           
20 Ibid, art 17, 22, 23, 24 et 29 respectivement. 
21 Ibid, art 30(1). 
22 Ibid, art 30(3) et (4). 
23 Ibid, 33(1). 
24 Ibid, 33. 
25 Ibid, art 71. 
26 Ibid, art 72. 
27 Règlement sur les ressources forestières, YD 2010/171. 
28 Ibid, art 2. 
29 Ibid, art 3-10. 
30 Ibid, art 24(j) et (m). 
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un permis31. Les autres sujets réglementés incluent les traitements sylvicoles, les routes forestières et les 

droits du bois sur pied. 

Depuis son adoption en 2010, le règlement n’a pas été modifié. La seule modification affectant la loi32 n’est 

quant à elle pas entrée en vigueur.  

 

Loi sur la protection des forêts  

Adoptée en 2003, la Loi sur la protection des forêts33 n’a subi aucune modification au cours de la période de 

référence. Elle a pour objet la protection des forêts, surtout contre les incendies de forêt. Elle établit une 

« période règlementée », pendant laquelle il est interdit « d’allumer un feu dans le but de déblayer un 

terrain, de préparer des aliments, de ses chauffer ou de brûler des matières inflammables, ou à des fins 

industrielles, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 15 »34. La loi prévoit des 

dispositions concernant la diminution des risques d’incendie, tel que la possibilité pour le directeur des forêts 

d’ordonner la disposition de matières inflammables accumulées dans le cadre d’opérations forestières35. En 

cas de dépenses occasionnées par une infraction ou un défaut de se conformer à un avis ou une ordonnance, 

Sa Majesté peut intenter un recours afin de récupérer les montants des dépenses occasionnées36.  

 

Règlementation afférente à la Loi sur la protection des forêts  

Le Règlement de 2003 sur la protection des forêts37 et le Règlement sur la protection des forêts38 contiennent 

aussi des dispositions relatives à la prévention et la lutte contre les incendies de forêts et aux insectes. Au 

cours des 10 dernières années, les deux règlements n’ont subi aucune modification. 

 

Loi du Yukon sur les terres territoriales  

La Loi du Yukon sur les terres territoriales39 intervient dans la gestion et la conservation des forêts grâce au 

pouvoir accordé au commissaire en conseil de classer des terres territoriales en zones d’aménagement. Cette 

classification doit être jugée nécessaire « à la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques 

                                                           
31 Ibid, art 42, 43 et 44. Ces exceptions visent respectivement les Tetlit Gwich’in (permis d’exploitation non requis pour 

exercer les droits aux alinéas 13.22(a) ou 13.2.2(c) de l’Accord transfrontalier des Gwich’in), les membres d’une 

Première nation sans accord définitif (récolte de ressources forestières sur les terres publiques situées sur le territoire 

traditionnel de la Première nation) et les chefs de familles (récolte de deux arbres de Noël par année sans permis). 

32 Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, LY 2014, c 8, art 40(1). 
33 Loi sur la protection des forêts, LRY 2002, c 94. 
34 Ibid, art 9, 10. En vertu de l’article 9, la période réglementée commencer le 1er avril et se termine le 30 septembre, 
mais le commissaire en conseil exécutif peut la raccourcir, la prolonger ou en désigner d’autres. 
35 Ibid, art 16(1). 
36 Ibid, art 30, 31. 
37 Règlement de 2003 sur la protection des forêts, YD 2003/57. 
38 Règlement concernant la protection des forêts, YD 1959/34. 
39 Loi du Yukon sur les terres territoriales, LY 2003, c 17. 
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physiques d’une région du Yukon » par le commissaire en conseil40. Il peut aussi réglementer la protection et 

l’usage, en surface, des terres situées dans de telles zones, ainsi que prévoir qu’un permis est nécessaire à 

l’usage en surface de ces terres41. Des zones de gestion des véhicules hors route peuvent aussi être créées 

par la commissaire en conseil exécutif pour les mêmes motifs42. Le droit d’utiliser les cours d’eau ou les 

chemins ou sentiers de portage permettant de contourner les obstacles naturels n’est pas restreint par la 

concession, la cession à bail ou toute autre forme d’aliénation des terres territoriales, à moins que cela ne 

soit spécifié43.  

En 2008, les articles 15 et 16 de la loi, qui prévoyaient l’interdiction de coupe de bois sur les terres territoriales 

sans permis, ainsi que l’octroi de ceux-ci, ont été abrogés44. Il s’agit d’une mesure d’harmonisation en relation 

avec l’adoption de la Loi sur les ressources forestières qui assure maintenant la règlementation de la coupe 

de bois. En 2013, les articles 4.1 à 4.3, qui portent sur les zones de gestion des véhicules hors-route, ont été 

ajoutés45. La définition de « terres territoriales » a aussi été modifiée afin de la préciser et de lui apporter 

certaines exceptions46. Outre ces modifications, des modifications afférentes à l’ajout des nouveaux articles 

ont été apportées47, certaines modifications de forme48 et des modifications aux pouvoirs du ministre ou du 

commissaire en conseil exécutif49. 

 

3. Autres secteurs législatifs intervenant dans le droit des forêts 

Parmi les autres secteurs législatifs qui interviennent dans le droit des forêts du Yukon, signalons la Loi sur 

les parcs et la désignation foncière50,  la Loi sur l’environnement51, la Loi sur l’extraction de l’or52, la Loi sur la 

faune53, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur l’extraction du 

                                                           
40 Ibid, art 3. 
41 Ibid, art 4. 
42 Ibid, art 4.1 et 4.2. 
43 Ibid, art 17. 
44 Loi sur les ressources forestières, LY 2008, c 15, art 97.  
45 Loi modifiant la Loi du Yukon sur les terres territoriales, LY 2013, c 13, art 4.  
46 Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres textes, LY 2014, c 16, art 35. 
47 Loi modifiant la Loi du Yukon sur les terres territoriales, LY 2013, art 2, 3, et 5. 
48 Loi modifiant la Loi du Yukon sur les terres territoriales, LY 2008, c 23, art 2 (modification de la version française 
seulement de 18(1) et (2)). 
49 Ibid, art 2 (ajout de 18(6) et (7) – délégation de responsabilités par le ministre et révocation de celle-ci); Loi modifiant 
la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres textes, LY 2014, c 16, art 36b) (ajout de 21(k.01) et 21(k.02) - 
commissaire en conseil exécutif peut décréter que la loi ne s’applique pas à certaines terres et de désigner celles-ci par 
règlement).  
50 Loi sur les parcs et la désignation foncière, LRY 2002, c 165. 
51 Loi sur l’environnement, LRY 2002, c 76. Elle aborde la gestion des ressources naturelles, y compris des ressources 
forestières, dans sa Partie 5, intitulée Planification et gestion intégrée des ressources (art. 65).  
52 Loi sur l’extraction de l’or, LY 2003, c 13. 
53 Loi sur la faune, LRY 2002, c 229. La loi vise la protection des espèces fauniques au Yukon et protège les forêts de 
façon indirecte, en protégeant l’habitat des espèces faunique, qui est défini comme « le sol, l’eau, la nourriture, la 
végétation et les autres éléments de l’environnement naturel nécessaire à la vie de la faune », art 1. 
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quartz. Pendant la période de référence, les modifications apportées aux trois premières n’ont pas touchés 

les dispositions intéressant les forêts54. 

Le préambule de la Loi sur les parcs et la désignation foncière55 fait référence à plusieurs reprises à la Stratégie 

sur les zones protégées du Yukon, dont les objectifs sont la préservation d’écosystèmes représentatifs, 

« l’expansion économique durable du Yukon » et « la conservation de la biodiversité et de l’intégrité 

écologique partout au Yukon »56. L’objet de la loi est l’établissement de parcs sur les terres du Yukon57. Les 

parcs peuvent être créés à quatre fins différentes, dont celle d’« assurer la protection et la gestion de 

secteurs représentatifs d’importance au niveau territorial, et d’autres endroits spéciaux au Yukon »58. Les 

territoires protégés prennent le statut de réserve écologique, de parc naturel, de réserve sauvage, de parc 

récréatif ou « une autre catégorie prescrite par règlement »59. Leur établissement s’effectue par décret et le 

public doit avoir l’occasion de participer60. Adoptée en 2003, la loi n’a subi aucune modification au cours des 

10 dernières années. À ce jour, les parcs créés sont surtout des parcs récréatifs dont l’objet est d’offrir un 

terrain de camping routier ou de destination61. 

L’évaluation environnementale est régie par la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au 

Yukon62, une loi fédérale adoptée et entrée en vigueur en 2003. Cette loi crée l’Office d’évaluation 

environnementale et socioéconomique du Yukon63. Les activités visées par la loi sont énumérées au 

Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis 

au comité de direction64. En vertu de ce règlement, les projets de coupe de bois de plus de 1000 m3 sont 

assujettis à la procédure d’évaluation prescrite par la loi65. En 2015, l’article 6 de la loi a été modifié afin de 

soustraire le Yukon de l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale (2012). Plusieurs autres 

articles ont été modifiés, mais elles ne concernent pas directement les forêts66. 

La Loi sur l’extraction du quartz67, qui encadre les activités d’extraction du quartz, comporte des dispositions 

qui concernent les forêts. Premièrement, elle énonce que le bois sain ou un conifère peuvent, dans certaines 

circonstances, servir de bornes légales pour délimiter un claim minier68. Le marquage du claim entre les 

bornes no1 et no 2, dans une municipalité boisée, se fait « en brûlant des arbres et en coupant des 

broussailles »69. Sauf exception, le détenteur d’un claim peut couper le bois gratuitement qui s’y trouve, mais 

                                                           
54 La Loi modifiant la Loi sur l’environnement, LY 2014, c 6 a apporté de nombreuses modifications à d’autres parties de 
la loi. 
55 Loi sur les parcs et la désignation foncière, LRY 2002, c 165. 
56 Ibid, voir le Préambule, à l’alinéa i). 
57 Ibid, art 1, 13. 
58 Ibid, art 1(b). 
59 Ibid, art 11(2). 
60 Ibid, art 5, 10. 
61 Ibid, Annexe. 
62 Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7.  
63 Ibid, art 8 et s. 
64 DORS/2005-379. 
65 Ibid, art 2, 3 a) et Annexe I, Partie 13, art 18.  
66 Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur les eaux du Nunavut 

et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, LC 2015, c 19. 

67 LY 2003, c 14. 
68 Ibid, art 2(1). 
69 Ibid, art 31. 
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il ne peut le vendre70. Toutefois, « [l]orsque le claim minier est situé sur un terrain légitimement occupé en 

vertu d’un permis de coupe de bois, le bail du claim donne droit, sous réserve de l’article 16, aux minéraux 

trouvés dans les veines ou filons, mais non au bois »71. Au cours des 10 dernières années, la seule 

modification pertinente à avoir été apportée est celle relative à la définition de « borne légale » qui ne 

mentionnait pas auparavant, le terme conifère72. En 2013, les modifications n’ont pas visées les dispositions 

qui concernent les forêts73. La Loi sur l’extraction de l’or comporte des dispositions similaires74. 

D’autres lois peuvent concerner les forêts et les arbres, mais sans avoir de nombreuses dispositions à ce 

sujet. En voici quelques exemples : 

- Loi sur l’arbre officiel : l’arbre officiel du Yukon est l’abies lasiocarpa (sapin baumier) 75 ; 

- Loi sur les cimetières et les lieux d’inhumation : interdiction de détruire ou endommager un arbre 

dans un cimetière ou un lieu d’inhumation76 ; 

- Loi sur la faune : protection des forêts par la protection de l’habitat des espèces fauniques77; 

- Loi sur le patrimoine historique : l’histoire naturelle du Yukon ou d’une région  peut constituer la 

base d’une désignation à titre de lieu d’intérêt historique78; 

- Loi sur les municipalités : les districts, secteurs ou zones où on peut effectuer l’abattage des arbres 

peut être régi par un arrêté de zonage79. 

 

4. Documents administratifs 

Pendant la période de référence, plusieurs documents administratifs ont été rendus disponibles sur le site 

Web du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon80.  

La Forest Resources Act – Compliance and Enforcement Operational Policy and Procedures est créé en vertu 

de l’article 40 de la Loi sur les ressources forestières. Ce document vise à assurer la constance et l’efficacité 

dans l’application de la loi. Il s’adresse aux agents forestiers et aux fonctionnaires chargés des inspections ou 

des enquêtes à qui il fournit des critères décisionnels. Il a été adopté en 2011 et aucune mention ne précise 

qu’il aurait été modifié depuis.  

                                                           
70 Ibid, art 80. Voir aussi art 81. 
71 Ibid, art 82. Voir aussi art 107 pour les situations où on retrouve des droits de surface d’un claim et un permis de 
coupe de bois. 
72 Loi modifiant la Loi sur l’extraction du quartz, LY 2008, c 19, art 2(2). 
73 Loi modifiant la Loi sur l’extraction de l’or et la Loi sur l’extraction du quartz, LY 2013, c 18. 
74 Loi sur l’extraction de l’or, LY 2003, ch 13, art 2(1), 48. 
75 Loi sur l’arbre officiel, LRY 2002, c 161, art 1. 
76 Loi sur les cimetières et les lieux d’inhumation, LRY 2002, c 161, art 2(b). 
77 Loi sur la faune, LRY 2002, c 229, art 1. 
78 Loi sur le patrimoine historique, LRY 2002 c 109, art 15(1)(b). Cette zone doit « [posséder] une valeur historique 
suffisante pour être ainsi désigné ».  
79 Loi sur les municipalités, LRY 2002, c 154, art 290(1)(m). 
80 Gouvernement du Yukon, Énergie, Mines et Ressources naturelles, Policy and Procedures, 9 août 2015, en ligne : 
<http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/policy_procedures.html> (page consultée le 5 mai 2016). 
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La Haines Junction Wood Allocation Strategy Operational Policy and Procedures « is designed to provide 

access for commercial fuel wood cutters to fuel wood on public lands managed under the Strategic Forest 

Management Plans and Integrated Landscape Plan within the Champagne and Aishihik Traditional 

Territory »81. Elle fixe des modalités d’octroi du bois dues à l’augmentation de la demande. La plus récente 

modification a eu lieu au mois d’août 2015, mais le document ne mentionne pas la date de la version 

précédente. 

Le département de la gestion forestière du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources a aussi adopté 

une série de normes et de lignes directrices de planification. Il s’agit de normes opérationnelles qui portent 

tant sur la conservation des sols que sur les ressources historiques. Elles ont pour la plupart été adoptées en 

2011 et en 2012. Une seule fait mention d’une révision, la Wildlife Features Standard82, qui a été révisée en 

2014.  

Le Field Manual and Monitoring Protocols83 a pour but de standardiser la collecte de données qui concernent 

les forêts, afin qu’elles puissent être plus aisément partagées et comparées84. Il comprend des instructions, 

par exemple, sur la mesure des arbres et l’établissement d’un site de surveillance de l’écosystème forestier. 

Daté de 2008, il ne comporte aucune mention de mise à jour depuis. 

Finalement, le ministère diffuse le Yukon Forestry Handbook. Ce document d’information a pour but « to 

assist the public, forest users, wood cutters, forest owners and others to gain a clear understanding of how 

forestry is carried out, particularly at the management level »85. Le guide a été rendu public en 2015. 

 

5. Que nous apprennent les modifications législatives? 

En conclusion, la législation qui concerne les forêts qui existait au début de la période d’analyse a peu été 

modifiée. Toutefois, le corpus législatif a été enrichi de plusieurs lois qui concernent les forêts suite au 

transfert de pouvoirs entre le fédéral et le Yukon. Ces ajouts ont considérablement élargi la portée du corpus 

législatif.  

Le Yukon fait partie des territoires que Monique Ross excluait, en 1997, de l’évolution générale du droit 

forestier au Canada86. Certaines caractéristiques de la « sustainable forest era » sont présentes dans les 

nouvelles lois yukonnaises. Non seulement y fait-on référence à des usages des forêts autres que 

l’exploitation commerciale, mais la participation du public et les forêts communautaires ont été introduites 

                                                           
81 Gouvernement du Yukon, Énergie, Mines et Ressources naturelles, Haines Junction Wood Allocation Strategy 
Summary, août 2015, en ligne : 
<http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/pdf/hjct_wood_allocation_strategy_summary.pdf> (page consultée le 5 mai 
2016). 
82 Gouvernement du Yukon, Énergie, Mines et Ressources naturelles, Wildlife Features Standard, (25 février 2014), en 
ligne :  <http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/pdf/Wildlife_Features_Standard_final_2014.02.27.pdf> (page consultée 
le 5 mai 2016). 
83 Gouvernement du Yukon, Énergie, Mines et Ressources naturelles, Field Manual and Monitoring Protocols, (mars 
2008), en ligne : <http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/pdf/monitoring_manual_jan2009.pdf> (page consultée le 5 mai 
2016). 
84 Ibid, à la p 2. 
85 Yukon Forestry Handbook, précité note 5, à la p 6. 
86 Monique Ross, A History of Forest Legislation in Canada 1876-1996, CIRL Occasional Paper #2, Calgary, Institut 
canadien du droit des ressources, 1997 à la p 1. 
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dans son droit des forêts. Avec l’adoption en 2011, de la Loi sur les ressources forestières87, le droit des forêts 

du Yukon a intégré l’objectif de l’utilisation durable des ressources forestières.   

 

                                                           
87 Loi sur les ressources forestières, LY 2008, c 15. 
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Alberta : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Les principales lois forestières de l’Alberta sont la Forests Act1, qui concerne les forêts sur les terres publiques, 

la Forest and Prairie Protection Act2, qui vise notamment la protection des forêts, tout comme la Public Lands 

Act3, qui permet de mettre de côté des terres publiques à titre de parcs ou réserves forestières, ainsi que la 

Alberta Land Stewardship Act4, qui vise la gestion et la protection des ressources naturelles, dont les forêts. 

Aucune loi spécifique ne s’applique aux forêts sur les terres privées.  

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

Entre 2005 et 2015, peu de litiges concernant directement la forêt ont été amenés devant les tribunaux 

albertains. Entre autres, le gouvernement a dû s’adresser à la Cour du banc de la Reine pour recouvrir des 

pénalités prévues par la Forests Act, le Timber Management Regulation et la Public Lands Act, pour la coupe 

de bois d’œuvre sans autorisation sur les terres de la Couronne, l’exploitation d’une scierie sans permis, et 

le recouvrement de droits de coupe impayés pour des permis d’exploitation commerciale5.  

Pour ce qui est de la protection de la forêt et de son exploitation durable, la Cour suprême du Canada a eu 

l’occasion de fournir des précisions concernant l’obligation de reboisement liée à l’octroi d’un permis 

d’exploitation forestière6. En Alberta, l’obligation de reboiser les superficies récoltées conformément à une 

tenure forestière constitue une dépense future inhérente à la tenure. Si la tenure est vendue, cette obligation 

est automatiquement transférée à l’acquéreur, puisqu’elle ne constitue pas une dette existante distincte du 

vendeur. « Le régime de l’Alberta a pour effet d’incorporer les obligations relatives au reboisement à la 

tenure forestière, de sorte que les obligations ne peuvent être dissociées du bien lui-même. »7  

Si les compagnies forestières ont des obligations, la Couronne en a aussi et ne peut se soustraire notamment 

à celle de payer des dommages pour les pertes subies par un feu de forêt qu’elle a choisi de ne pas combattre. 

L’article 5 de la Forest and Prairie Protection Act, qui dispose que rien dans cette loi n’oblige le ministre à 

combattre des feux sur quelque terre que ce soit, ni la Couronne à verser une indemnité pour toute propriété 

détruite ou endommagée par un feu ou par des actions visant à le combattre, doit se lire en tenant compte 

de l’article 40, qui précise que la loi n’affecte en rien le droit d’engager une poursuite civile8. 

Enfin, le cadre légal mis en place par la Alberta Land Stewardship Act, avec pour objectif d’orienter la vision 

d’ensemble de la province en matière de planification et de développement de l’utilisation des terres, ne 

prévoit pas la participation des citoyens qui souhaiteraient dénoncer une incompatibilité de cette loi avec 

                                                           
1 Forests Act, RSA 2000, c F-22.  
2 Forest and Prairie Protection Act, RSA 2000, c F-19. 
3 Public Lands Act, RSA 2000, c P-40. 
4 Alberta Land Stewardship Act, SA 2009, c A-26.8.  
5 Alberta v Cox, 2014 ABQB 626. 
6 Daishowa-Marubeni International Ltd. v Canada, [2013] 2 SCR 336, 2013 SCC 29. 
7 Ibid au paragraphe 31. 
8 Encampment Creek Logging Ltd. v. Alberta, 2005 ABQB 787 (CanLII) 
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une autre : la révision judiciaire à ce sujet ne peut être demandée que par le commissaire (« Stewardship 

Commissioner »), et non par un particulier9. 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

L’équilibre entre la protection des ressources forestières et les intérêts économiques des entreprises est au 

cœur de plusieurs litiges. Bien que des compagnies aient tenté d’éviter de payer pour obtenir des permis 

d’exploitation forestière ou de verser les droits de coupe prévus sur le bois récolté, ou de se soustraire à 

l’obligation de reboisement, les tribunaux ont pu simplement appliquer les lois pertinentes. Il semble donc 

que les lois forestières de l’Alberta soient généralement claires et sans ambiguïtés.  

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts de l’Alberta 

Forests Act, RSA 2000, c F-22 :  

 Alberta v Cox, 2014 ABQB 626 : Coupe de bois d’œuvre sans autorisation sur les terres de la 

Couronne, pour laquelle des pénalités sont prévues par la Forests Act et le Timber Management 

Regulation. Exploitation d’une scierie sans permis, contrairement à la Public Lands Act, qui prévoit 

aussi des pénalités. Droits de coupe impayés pour des permis d’exploitation commerciale.  

 Daishowa-Marubeni International Ltd. v Canada, [2013] 2 SCR 336, 2013 SCC 29 : L’entreprise était 

propriétaire de tenures forestières sur les terres de la Couronne et avait un permis de coupe assorti 

d’une obligation de reboiser les superficies récoltées. Lors de la vente de tenures forestières, les 

obligations relatives au reboisement sont prises en charge par les acheteurs : « les obligations 

relatives au reboisement sont inhérentes à la tenure forestière en raison de la politique et de la 

pratique appliquées en Alberta. » (paragraphe 30 de la décision) 

Alberta Land Stewardship Act, SA 2009, c A-26.8 :  

 Keller v Municipal District of Bighorn No. 8, 2010 ABQB 362 : Un propriétaire demandait d’invalider 

des règlements municipaux qui permettaient de transférer des crédits de densité d’une parcelle à 

une autre, sur des terres adjacentes à sa propriété. Il invoquait une incompatibilité avec la Alberta 

Land Stewardship Act, qui établit un cadre légal augmentant la vision d’ensemble de la province en 

matière de planification et de développement de l’utilisation des terres. La révision judiciaire pour 

incompatibilité avec cette loi ne peut être demandée que par le commissaire (« Stewardship 

Commissioner »), et non par un particulier. 

 

Forest and Prairie Protection Act, RSA 2000, c F-19 : 

 Encampment Creek Logging Ltd. v Alberta, 2005 ABQB 787 : Des compagnies forestières réclament 

un dédommagement au gouvernement de l’Alberta après qu’un feu de forêt ait détruit leur 

équipement. Obligation de payer des dommages par la Couronne à la suite d’un feu de forêt qu’elle 

                                                           
9 Keller v. Municipal District of Bighorn No. 8, 2010 ABQB 362 (CanLII). 
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a choisi de ne pas combattre. L’article 5 de la Forest and Prairie Protection Act, qui dispose que rien 

dans cette loi n’oblige le ministre à combattre des feux sur quelque terre que ce soit, ni la Couronne 

à verser une indemnité pour toute propriété détruite ou endommagée par un feu ou par des actions 

visant à le combattre, doit se lire en tenant compte de l’article 40, qui précise que la loi n’affecte en 

rien le droit d’engager une poursuite civile.  
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Colombie-Britannique : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Les quatre principales lois encadrant les forêts de la Colombie-Britannique sont la Forest Act1, qui vise la 

gestion des forêts et établit les différentes catégories de permis, la Forest and Range Practices Act2, qui 

détermine dans quelles conditions l’utilisation des lots attribués doit se réaliser, la Land Act3, qui régit 

l’établissement des terres de la Couronne, ainsi que la Private Managed Forest Land Act4, qui s’applique aux 

forêts privées. 

De nombreux règlements accompagnent ces lois. On en compte d’ailleurs plus d’une trentaine pour la Forest 

Act. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

Les tribunaux de la Colombie-Britannique ont été très prolifiques au sujet de la forêt. Entre 2005 et 2015, ils 

ont rendu 140 décisions sur la Forest Act, dont 3 ont fait l’objet d’une analyse par la Cour suprême du 

Canada5. Plusieurs de ces décisions concernent également la Forest and Range Practices Act (sur laquelle 45 

décisions ont été rendues) ou la Land Act (68 décisions). Une très grande partie de ces litiges traite de 

l’obligation de consultation des Premières Nations, de revendications territoriales et de conflits entre les 

Premières Nations et les compagnies forestières au sujet de l’exploitation des ressources forestières. 

D’autres traitent des droits des travailleurs forestiers, ce qui concerne plus indirectement la forêt. 

En ce qui concerne les revendications territoriales et la reconnaissance de titres ancestraux, un vide juridique 

a été comblé par l’affaire Tsilhqot’in6 : les terres revendiquées demeurent des terres publiques jusqu’à ce 

que le titre ancestral soit reconnu et sont ainsi soumises à la réglementation de l’exploitation forestière 

provinciale. Cependant, pendant cette période, le gouvernement doit consulter les groupes autochtones et 

doit les accommoder relativement à l’utilisation des terres revendiquées7. La Cour suprême précise que, sur 

les terres détenues en vertu d’un titre ancestral, « [l]es lois provinciales d’application générale, y compris la 

Forest Act, devraient s’appliquer à moins qu’elles soient déraisonnables ou indûment rigoureuses8 » afin qu’il 

« en résulte un équilibre qui préserve le droit ancestral tout en assurant une réglementation efficace des 

forêts par la province »9. 

                                                           
1 Forest Act, RSBC 1996, c 157. 
2 Forest and Range Practices Act, SBC 2002, c 69. 
3 Land Act, RSBC 1996, c 245. 
4 Private Managed Forest Land Act, SBC 2003, c 80. 
5 Behn v Moulton Contracting Ltd., [2013] 2 SCR 227, 2013 SCC 26 (CanLII) ; British Columbia (Forests) v Teal Cedar 
Products Ltd., [2013] 3 SCR 301, 2013 SCC 51 (CanLII) ; et Tsilhqot’in Nation v British Columbia, [2014] 2 SCR 257, 2014 
SCC 44 (CanLII). 
6 Nation Tsilhqot’in, supra note 5. 
7 Ibid. aux paragraphes 113 à 115. 
8 Idid. au paragraphe 151. 
9 Ibid. 
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3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit forestier? 

La cohabitation entre les Premières Nations et les compagnies forestières ne se fait pas sans embûches, ce 

qui a occupé les tribunaux de la Colombie-Britannique. Les droits territoriaux des autochtones n’ayant pas 

tous été définis dans cette province, les conflits ont demandé une analyse approfondie afin de déterminer 

les droits des parties. Le droit des Premières Nations de continuer à exercer leur mode de vie ancestral est 

souvent difficilement compatible avec les ambitions économiques de la province et les activités des 

entreprises forestières, mais, à la lecture de la jurisprudence, l’obligation de consultation devrait favoriser 

des relations moins conflictuelles dans les années à venir. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois forestières de la Colombie-Britannique 

Forest Act, RSBC 1996, c 157 :  

 Moulton Contracting Ltd. v Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia, 2010 

BCSC 506 : Des membres de la Première Nation de Fort Nelson ont bloqué l’accès à une compagnie 

forestière afin de protester contre l’exploitation sur les terres où ils avaient des droits de chasse et 

de trappe. Les droits issus d’un traité et le devoir de consultation sont abordés (voir paragraphes 44 

à 51), mais la décision sur le fond traite plus des actions posées par les autochtones que de leurs 

droits (voir paragraphe 60) – il ne s’agit pas d’une revendication des droits de chasse et de trappe 

dans ce cas-ci, ce que confirmera la Cour suprême du Canada. De plus, les défendeurs n’ont pas 

démontré avoir été désignés par la communauté autochtone pour défendre les droits collectifs 

protégés par un traité (voir paragraphe 62). Confirmé par dans Behn v Moulton Contracting, 2013 

CSC 26, [2013] 2 RCS 227. 

 Behn c Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 RCS 227 : Obligation de consultation des 

Premières Nations : c’est la collectivité qui doit ester en justice et non des individus de la 

communauté en leur nom personnel uniquement. Les individus d’une Première Nation n’ont pas 

l’autorité pour invoquer une défense de droits découlant de traité autochtone si ce n’est pas fait 

clairement au nom de la Première Nation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce 

 Moulton Contracting Ltd. v British Columbia, 2013 BCSC 2348 : Cette décision suit Behn v Moulton 

Contracting, 2013 CSC 26, [2013] 2 RCS 227. Des autochtones avaient bloqué l’accès à l’entreprise, 

l’empêchant d’exercer ses droits de coupe. La province doit payer les dommages à la compagnie 

forestière, car elle n’a pas averti cette dernière de l’opposition de détenteurs autochtones de droits 

de trappe sur le territoire où le permis de coupe a été accordé. Traite aussi de l’obligation de 

consultation de bonne foi. Renversé par Moulton Contracting Ltd. v British Columbia, 2015 BCCA 89. 

 Moulton Contracting Ltd. v British Columbia, 2015 BCCA 89 : Appel de la Colombie-Britannique de sa 

condamnation à payer des dommages-intérêts à la compagnie forestière, qui n’a pas pu exercer ses 

droits malgré l’émission de deux permis d’exploitation forestière par la province. L’absence 

d’insatisfaction de la part de peuples autochtones concernés n’est pas implicite à la délivrance des 

permis de coupe. La province n’a pas fait de fausses représentations en omettant d’informer la 

compagnie de l’opposition d’autochtones. 
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 Tsilhqot'in Nation v British Columbia, 2007 BCSC 1700 : Revendications territoriales autochtones et 

recherche de déclaration que la Colombie-Britannique n’a pas juridiction pour autoriser l’exploitation 

forestière dans la zone sujette aux revendications. Les dispositions de la Forest Act concernant la 

gestion, l’acquisition, la coupe et la vente de bois d’œuvre sur les terres autochtones affectent les 

titres des autochtones. Le bois situé sur des terres autochtones n’est pas du bois de la Couronne tel 

que défini par la Forest Act, car il ne s’agit pas de bois situé sur des terres de la Couronne. La 

Colombie-Britannique n’avait pas la compétence constitutionnelle pour légiférer sur la foresterie des 

terres autochtones. Confirmé par William v British Columbia, 2012 BCCA 285, renversé en partie par 

Nation Tsilhqot’in c Colombie Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 256.  

 William v British Columbia, 2012 BCCA 285 : Confirme la décision de la Cour suprême de la Colombie-

Britannique (Tsilhqot'in Nation v British Columbia, 2007 BCSC 1700), entre autres que la province, 

dans sa gestion forestière du territoire revendiqué, a porté atteinte aux droits de chasse et de trappe 

des autochtones. Appel à Nation Tsilhqot’in c Colombie Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 256. 

 Nation Tsilhqot’in c Colombie Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 256 : La constitution permet au 

législateur provincial de légiférer sur les forêts qui se trouvent sur des « terres visées par une 

revendication de titre ancestral, jusqu’à ce que l’existence du titre soit confirmée par une entente ou 

une ordonnance judiciaire. Conclure autrement reviendrait à accepter que le législateur voulait que 

les forêts se trouvant sur ces terres ne soient pas du tout réglementées et minerait la prémisse sur 

laquelle était fondée l’obligation de consulter confirmée dans l’arrêt Nation haïda. Cependant, une 

fois que l’existence du titre ancestral est confirmée, les terres sont « dévolues » au groupe 

autochtone et ne sont plus des terres publiques. » (paragraphe 115) Les lois provinciales 

d’application générale devraient s’appliquer sur les terres autochtones, à moins d’être 

déraisonnables ou indûment rigoureuses. 

 Teal Cedar Products Ltd. v British Columbia (Ministry of Forests), 2012 BCCA 70 : Conflit sur le 

paiement d’une compensation prévue à l’article 60 de la Forest Act par la Colombie-Britannique, pour 

expropriation partielle. Une compagnie forestière a vu sa coupe annuelle autorisée réduite à la suite 

de la création d’un parc provincial, où la coupe est désormais interdite. Le montant de la 

compensation a été déterminé en arbitrage. Litige sur la période donnant droit à compensation et 

l’attribution d’intérêts composés sur le montant de la compensation. Renversé par la Cour suprême 

du Canada en 2013 sur la question des intérêts composés uniquement. 

 Colombie-Britannique (Forêts) c Teal Cedar Products Ltd., 2013 CSC 51, [2013] 3 R.C.S. 301 : L’arbitre 

qui a accordé une indemnité pour la réduction de coupe annuelle autorisée agissait en vertu de la 

Commercial Arbitration Act et ne pouvait accorder des intérêts composés.  

 Canadian Forest Products Ltd. v British Columbia, 2009 BCSC 1040 

 Timberwolf Log Trading Ltd. v Commissioner (Pursuant to s. 142.11 of the Forest Act), 2011 BCCA 70 

(CanLII) : Droits de coupe. Voir para 69: « I do not accept that the description of stumpage as a royalty 

is incorrect. I find that that description is accurate and adopt the view of Sharlow J.A. for the Federal 

Court of Appeal in Mobil Oil Canada, Ltd. v. Canada, 2001 FCA 333 (CanLII) at para. 21. »  

 Forest Glen Wood Products Ltd. v British Columbia (Minister of Forests), 2007 BCSC 273 (CanLII) : 

Erreur de calcul des droits de coupe par mètre cube. Correction du montant de la part du 
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gouvernement, sans chercher remboursement pour la période écoulée. Contestation de la part de la 

forestière au motif de bris de contrat. Le plaignant devait recourir aux mécanismes prévus par la 

Forest Act au lieu de s’adresser au tribunal : voir para 39 : « [39]   Simply put, if the root assertion by 

the plaintiff in the claims advanced, other than negligent representation, is that the stumpage is too 

high, the answer is that the plaintiff was obligated to exhaust its internal remedies under the Act.  The 

original jurisdiction to make stumpage determinations is vested in the official designated by the 

Ministry of Forests for that purpose.  Principles of issue estoppel, collateral attack and res judicata 

dictate that these determinations cannot be collaterally attacked in this type of proceeding.  The 

Forest Act is clear that disputes regarding mathematical calculations are to be reviewed internally 

and appealed in accordance with the Act. » Confirmé en appel. 

 Forest Glen Wood Products Ltd. v British Columbia (Minister of Forests), 2008 BCCA 480 : Confirme 

la décision de première instance. 

 Huu-Ay-Aht First Nation et al. v The Minister of Forests et al., 2005 BCSC 697 : Voir para 14 « Recent 

amendments to the Forest Act had allowed MOF to enter into a direct tenure award agreement.  In 

accordance with the direct tenure award agreement included in the IMEA and s. 47.3 of the Forest 

Act, the MOF invited the HFN and the Uchucklesaht to jointly apply for a timber sale licence » et para 

17 : « In March 2003, the MOF announced its forest revitalization plan.  Part of that plan included 

the enactment of the Forestry Revitalization Act to take back 20% of the annual allowable cut from 

major replaceable forest licences and tree farm licences throughout the Province.  This decision was 

made, in part, in order to provide volume for direct awards of forest tenures to First Nations. ». Aussi 

para 104 : « In conclusion, declaratory relief has been granted by this court in several cases involving 

First Nations disputes concerning the duty to consult.  In regards to forestry decisions, declaratory 

relief stems from the initial decisions to issue timber licences. In this case, the FRA initiative is a 

creature of statute, the Forestry Revitalization Act and the Forest Act, which enable the province to 

make specific agreements with First Nations regarding forest tenure.  The FRA is the vehicle that the 

Ministry chose to deliver those specific agreements.  The concept of ‘decision’ should not be strictly 

applied when there is legislative enablement for a government initiative that directly affects the 

constitutional rights of First Nations.  This approach has been approved by the Supreme Court of 

Canada in Haida when it spoke of review of governmental action affecting the duty to consult.  The 

petitioners are entitled to seek the declaratory relief under the JRPA that the FRA policy does not 

meet the Crown’s constitutional obligation to consult the HFN. » 

 Wii'litswx v British Columbia (Minister of Forests), 2008 BCSC 1139 : Devoir de consultation des 

peuples autochtones : le processus de consultation était-il raisonnable et l’accommodation qui en a 

résulté était-elle adéquate? Voir notamment para 25 : « The Crown, through the MoF and its 

predecessors, has permitted logging on Gitanyow traditional territory for many years under varying 

regimes.  Gitanyow’s rights to the timber resources on its traditional territory has been a 

longstanding source of contention between the parties. The precise amount of timber that has been 

removed from the areas covered by Gitanyow traditional territory is disputed. Nevertheless, there is 

no question that substantial logging and road building have occurred on those lands, and that these 

activities have had a significant impact on the sustainability of timber resources, and on other aspects 

of Gitanyow tradition and culture. » et para 237 : « Given the mutual interest of the parties in 

ensuring that silviculture obligations were honoured in the future and past liabilities remediated, the 

Crown’s historical reluctance to enforce these obligations, and the lessons learned from Gitxsan No. 
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2, it is difficult to understand why the Crown was not more forthcoming in discussing the outstanding 

and future liabilities and solutions with Gitanyow.  The legislation apparently provides many possible 

remedies, including ss. 15(2)(c) and (d) of the Forest Act, which permitted the Crown to decline to 

offer a replacement FL until a licensee’s obligations were performed, or to offer an FL replacement 

with special conditions related to outstanding obligations, but these options were never discussed. » 

 Klahoose First Nation v Sunshine Coast Forest District (District Manager), 2008 BCSC 1642 : Porte 

principalement sur le devoir de consultation, voir para 17 : « As noted, the respondents do not 

contest that the Crown had a duty to consult with Klahoose and to seek to accommodate its asserted 

aboriginal rights in a manner that balanced societal and aboriginal interests with any Crown decision 

relating to the FSP submitted by Hayes.  What is at issue is the scope of that duty in the particular 

circumstances of this case. » 

 Hupacasath First Nation v British Columbia (Minister of Forests) et al., 2005 BCSC 1712 : Devoir de 

consultation des peuples autochtones. Voir para 276 et ss : « Amendment to the allowable annual 

cut. I must also consider whether the Crown met its duty to consult with respect to the decision of 

the Chief Forester to determine a new allowable annual cut for Crown lands remaining in TFL 44.  Did 

the Crown contemplate that its amendment to the allowable annual cut had the potential to affect 

adversely HFN aboriginal rights in the Crown land that remained in the TFL area? » 

 British Columbia (Minister of Forests) v Okanagan Indian Band, 2008 BCCA 107. 

 Denman Island Local Trust Committee v Ellis, 2007 BCCA 536 : Appel d’une injonction permanente de 

ne pas couper d’arbres et injonction pour reboiser. Refusée.  

 Western Forest Products Limited v HMTQ, 2009 BCCA 354 : Porte sur le calcul des droits de coupe.  

 Neskonlith Indian Band v Salmon Arm (City), 2012 BCCA 379 : Porte principalement sur le devoir de 

consultation par la municipalité pour la construction d’un centre commercial dans une zone où il y a 

des inondations. Des mesures anti-inondations pourraient dans ce cas être prises par la municipalité 

afin de protéger le centre commercial, mesures qui pourraient affecter la rivière dans une zone 

occupée par les autochtones (érosion des berges, perte de biodiversité, etc). 

 New Skeena Forest Products Inc., Re v Don Hull & Sons Contracting Ltd., 2005 BCCA 154. 

 Canadian Forest Products Inc. v Sam, 2011 BCSC 676 : Demande d’injonction pour protéger un 

territoire traditionnel autochtone sur lequel la coupe avait été autorisée. Balance des 

inconvénients/irreparable harm. Protection de la forêt.  

 Lemare Lake Logging Ltd. v British Columbia (Minister of Forests and Range), 2009 BCSC 902 : 

Requête pour que le juge entende de nouvelles preuves sur une allégation de fraude ou reconsidère 

son jugement original, rejetée parce que le retour au statu quo est impossible. Voir para 20 et ss : « I 

therefore decline to address the issue of whether the current culmination of evidence from the data 

downloaded by the respondents from Lemare’s computers is indeed unanswerable, as the 

respondents maintained, or utterly unreliable, as the petitioners sought to demonstrate.  The fact is 

that even if I were to accept that a proper view of the evidence now before me suggests that the 

warrant ought not to have been quashed, there remains what I consider to be an insuperable 

difficulty.  The toothpaste, so to speak, is out of the tube.  Humpty Dumpty has fallen and lies in 
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pieces.  Of the 15,000 m³ covered by the warrant, 14,000 m³ are gone.  The remaining 1,000 m³ have 

been sitting in salt water for nearly 6 months.  I do not see how Humpty Dumpty can be put back 

together again.  In short, a return to the status quo ante is impossible. » 

 Hayes Forest Services Limited v Teal Cedar Products Ltd., 2008 BCCA 283 : Quelle est la procédure 

applicable en l’espèce pour la résolution du conflit : l’arbitrage ou la Cour. Para 1 : « [1] The issue on 

this appeal is whether an action brought by the plaintiff, Hayes Forest Services Limited, a logging 

contractor, against the defendant, Teal Cedar Products Ltd., a tree farm licence holder, may proceed 

in the Supreme Court of British Columbia, or whether the parties’ dispute must be resolved by 

arbitration.  Teal says that the dispute is governed by the provisions of the Timber Harvesting 

Contract and Subcontract Regulation, B.C. Reg. 22/96, made under the Forest Act, R.S.B.C. 1996, 

c. 157 (the “Regulation”), and must be arbitrated.  Teal applied for a stay of proceedings under 

section 15 of the Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55. » 

 Vesuna v British Columbia (Transportation), 2011 BCSC 941 : Critères pour classifier une route sous 

Transportation Act ou Forest Act. 

 Telus Mobility Inc. v British Columbia (Forests and Range), 2012 BCSC 459 : La décision dont Telus fait 

appel n’était pas déraisonnable. Responsabilité d’avoir causé un feu de forêt par négligence 

d’entretien. Le fait d’avoir à demander la permission avant de couper des arbres/faire l’entretien de 

la ligne de transmission ne rend pas impossible l’obligation de maintenir la ligne en bon état 

d’opération afin d’éviter les feux de forêt. 

 

Forest and Range Practices Act, S.B.C. 2002, c. 69 :  

 Chartrand v The District Manager, 2013 BCSC 1068. 

 Chartrand v British Columbia (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2015 BCCA 345. 
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Fédéral : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Selon le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires1, les 

ressources forestières sont sous la juridiction de ces derniers. Contrairement aux tribunaux judiciaires des 

provinces, la Cour fédérale a donc une compétence limitée sur les forêts. La compétence du fédéral se limite 

notamment aux forêts se trouvant sur ses terres, dont les parcs nationaux et les réserves indiennes, ainsi 

qu’aux droits, taxes et quotas concernant l’exportation du bois d’œuvre.  

La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre2, sanctionnée peu de temps après la 

conclusion de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux3, impose des droits sur l’exportation aux États-Unis de 

certains produits de bois d’œuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits 

aux États-Unis. Cet accord, qui vise essentiellement à régler une dispute commerciale entre le Canada et les 

États-Unis sur des droits antidumping et compensatoires, met fin à des poursuites intentées entre 2001 et 

2005 à l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce4 et à l’Organe de 

règlement des différends de l’Aléna5. Puisque cette loi traite essentiellement de questions commerciales et 

financières, nous ne nous y attarderons pas dans ce rapport. Cependant, il convient de souligner que ces 

conflits ont pu teinter les lois forestières et qu’ils ont généré des décisions au Canada. 

La principale loi forestière fédérale, la Loi sur les forêts6, et son Règlement de 1993 sur le bois7, n’ont fait 

l’objet d’aucune décision entre 2005 et 2016.  

Quant à la Loi sur les parcs nationaux du Canada8, elle vise la création et la gestion des parcs afin notamment 

de protéger les ressources naturelles, ce qui inclus la forêt. Les décisions concernant cette loi traitent plus de 

la protection de l’environnement que de la forêt en tant que telle, et sont donc peu pertinentes aux fins du 

présent rapport.  

                                                           
1 Articles 91, 92 et 92A de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3. 
2 LC 2006, ch. 13. 
3 Conclu le 12 septembre 2006 entre le Canada et les États-Unis, entré en vigueur le 12 octobre 2006. 
4 Affaire DS236 (États-Unis – Déterminations préliminaires concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance 
du Canada), Affaire DS247 (États-Unis – Mesure antidumping provisoire appliquée aux importations de certains bois 
d’œuvre résineux en provenance du Canada), Affaire DS257 (États-Unis — Détermination finale en matière de droits 
compensateurs concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada), Affaire DS264 (États-Unis — 
Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du 
Canada), Affaire DS277 (États-Unis — Enquête de la Commission du commerce international dans l’affaire concernant 
certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada) et Affaire DS311 (États-Unis — Réexamens du droit 
compensateur concernant le bois d’œuvre résineux en provenance du Canada). 
5 Certains produits de bois d'œuvre du Canada (Décision définitive sur la vente à un prix inférieur à la juste valeur), 
USA-CDA-2002-1904-02, et Certains produits de bois d'œuvre du Canada (Décision définitive positive en matière de 
droits compensateurs et décision définitive négative sur les circonstances critiques), USA-CDA-2002-1904-03. 
6 LRC 1985, c F-30. 
7 DORS/94-118. 
8 LC 2000, c 32. 
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Enfin, le gouvernement fédéral ayant compétence sur les Premières Nations, la Loi sur les Indiens9 et son 

Règlement sur le bois des Indiens10 sont pertinents, mais ont généré peu de jurisprudence devant les 

juridictions fédérales en relation avec la forêt. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

Beaucoup de litiges soulèvent des questions autour de la forêt, sans la viser directement. Par exemple, 

l’allocation des quotas d’exportation de bois d’œuvre résineux11, la gestion et l’exploitation de terres 

forestières situées sur des terres autochtones12.  

Une affaire illustre bien la diversité du droit forestier et surtout la diversité des forêts au Canada13 : jusqu’à 

la fin des années 1990, la forêt du Yukon avait été peu exploitée sur place, faute d’investisseur prêt à se 

lancer dans un projet de transformation du bois et d’une industrie à valeur ajoutée. Puis, une scierie fut 

construite, brièvement utilisée, puis fermée définitivement, faute d’approvisionnement suffisant en bois. Si 

le litige a pour trame de fond la forêt, son cœur relève plutôt des contrats, des engagements et des ententes 

prises. En ressortent les difficultés économiques rencontrées par les entreprises forestières. 

À ce sujet, dans une autre affaire, entendue cette fois par la Cour canadienne de l’impôt relativement à des 

crédits d’impôt pour stimuler la vitalité économique du secteur forestier, le juge a appelé à une interprétation 

plus large de « l’exploitation forestière » afin que les copeaux de bois produits au site d’exploitation soit 

considérés comme de la matière brute et que leur transport du site d’exploitation à l’usine de pâtes et papiers 

fassent partie de l’exploitation forestière, donnant ainsi droit aux crédits d’impôt14. Il est à noter que de 

nombreuses autres décisions concernant l’impôt et les taxes des entreprises forestières ont été recensées, 

mais n’ont pas été retenues aux fins du présent rapport car elles concernent indirectement la forêt15.  

                                                           
9 LRC 1985, c I-5. 
10 CRC ch 961. 
11 Abitibi-Consolidated Inc. c Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada), 2008 CF 1136. Cette 
décision découle des changements apportés à la suite de la conclusion de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entré 
en vigueur le 12 octobre 2006, entre le Canada et les États-Unis. 
12 Première Nation de Lac Seul c Canada, 2009 FC 481. D’autres causes ont été entendues sur le sujet, mais la décision 
sur le fond ne tranche pas, par exemple : Produits forestiers du Canada ltée c Canada (Procureur général), 2005 CAF 
220; et Bande indienne de Stoney c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), 2006 CF 553. 
13 South Yukon Forest Corporation c Canada, 2010 CF 495, renversé par Canada c South Yukon Forest Corporation, 
2012 CAF 165. Des 27,5 millions de terres forestières du territoire, seuls 7,5 millions sont considérés comme 
productifs. « Au Yukon, le bois pousse plus lentement que dans les régions situées plus au sud, et cela donne lieu à 
des anneaux plus serrés, à des nœuds plus petits ainsi qu’à une force de rupture supérieure. De ce fait, le bois 
d’œuvre produit à partir de bois yukonnais se prête particulièrement bien aux marchés asiatiques, où ces qualités sont 
très prisées. » South Yukon Forest Corporation c Canada, 2010 CF 495, au paragraphe 197. 
14 H.B. Barton Trucking Ltd. c La Reine, 2009 CCI 376, au paragraphe 33 : « Voir l’affaire autrement pénaliserait 
indûment l’appelante pour des progrès qui ont permis à l’industrie de l’exploitation forestière de devenir plus 
rentable. Comme l’a fait remarquer le juge MacGuigan au paragraphe 21 de l’arrêt Lor-Wes Contracting Ltd., la 
meilleure façon d’atteindre l’objectif prévu du crédit d’impôt à l’investissement est en « encourageant l'industrie 
forestière dans son ensemble ». Le transport des copeaux de bois du site d’exploitation jusqu’à l’usine fait partie de 
l’industrie de l’exploitation forestière actuelle [traduction] « dans son ensemble ». » 
15 Par exemple, pour la définition d’une entreprise comme étant une exploitation agricole ou une exploitation 
forestière, la CCI se base sur les faits en l’espèce dans Jean-Claude Richard s/n Produits Forestiers J.C.R. Enr. c La Reine, 
2008 CCI 257. 
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3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Les questions soumises à la Cour fédérale traitent principalement des droits, taxes, impôts, quotas et des 

permis en lien avec l’exploitation de la forêt et l’exportation de ses produits. Elles ont donc une incidence sur 

les aspects techniques du droit forestier, mais elles n’ont pas eu à se prononcer sur le renouvellement de la 

gestion des forêts dans l’ordre fédéral.  

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts du fédéral 

Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5 et Règlement sur le bois des Indiens, CRC ch. 961 : 

 Première Nation de Lac Seul c Canada, 2009 CF 481 : Action intentée par la Première Nation de Lac 

Seul, afin d’obtenir des dommages-intérêts sur la base de manquements de la Couronne à des 

obligations fiduciales et à sa gestion du terrain forestier faisant partie de la réserve, cédé en 1919. 

 

Autres décisions :  

 Abitibi-Consolidated Inc. c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada), 2008 CF 

1136 : Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre des Affaires étrangères et du 

Commerce international fixant les quotas d’exportations de bois d’œuvre résineux d’Abitibi vers les 

États-Unis, rejetée car il s’agissait d’une décision politique, prise dans la foulée de la signature et de 

l’entrée en vigueur de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. 

 South Yukon Forest Corporation c Canada, 2010 CF 495 : Construction d’une scierie par une 

entreprise privée, qui s’est fiée aux déclarations et à l’engagement du gouvernement de fournir un 

approvisionnement en bois suffisant. Ce dernier n’ayant pas été fourni, la scierie a dû fermer. La 

décision porte sur cinq motifs d’action (inexécution de contrat, négligence, déclarations inexactes 

faites par négligence, manquement à une obligation fiduciaire et faute dans l’exercice d’une charge 

publique) plutôt que sur la forêt directement. Renversée par Canada c South Yukon Forest 

Corporation, 2012 CAF 165.  

 Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 : La Cour d’appel fédérale a conclu qu’il 

n’existait aucun fondement légal à la responsabilité de la Couronne pour inexécution de contrat, 

négligence et déclaration inexacte par négligence, suite à la construction d’une scierie qui a dû 

fermer faute d’approvisionnement en bois.  

 Daishowa-Marubeni International Ltd. c. La Reine, 2010 CCI 317 : L’entreprise forestière a vendu 

deux de ses divisions comportant des droits de coupe à d’autres compagnies. Chaque entente de 

vente comportait une disposition concernant la prise en charge des obligations relatives au 

reboisement ou à la sylviculture de la division en question. Le montant de chaque vente comportait 

une portion représentant le montant de l’obligation estimée pour le reboisement. Le ministère du 

Revenu a inclut cette portion reçue par l’entreprise dans le calcul de ses revenus de vente et a établi 

la cotisation pour l’impôt en conséquence. L’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national 
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pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Décision modifiée en Cour fédérale d’appel par 

Daishowa-Marubeni International Ltd. c Canada, 2011 CAF 267. 

 Daishowa-Marubeni International Ltd. c Canada, 2011 CAF 267 : Porte sur le traitement fiscal d’une 

transaction (la vente de droits de coupe comprenant une obligation de reboisement) et l’imposition 

sur les revenus et les capitaux. Renvoi en Cour fédérale pour que le juge statue sur les questions en 

litige restantes.  

 H.B. Barton Trucking Ltd. c La Reine, 2009 CCI 376 : Appel à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) pour 

des crédits d’impôts à l’investissement relativement à l’équipement utilisé pour transporter des 

copeaux de bois à partir du site d’exploitation. Avec l’élimination des salles de préparation du bois 

dans les usines de pâtes de l’acheteur du bois, l’entreprise de transport a changé sa méthode et 

réduit les arbres en copeaux directement sur place, ce qui nécessitait de l’équipement 

supplémentaire mais, par ailleurs, permettait de réduire les coûts et d’obtenir un volume plus élevé 

du produit. Le ministère des Ressources naturelles de la province du Nouveau-Brunswick considérait 

le déchiquetage en copeaux des arbres abattus au site d’exploitation comme faisant partie de 

l’exploitation forestière vu qu’il s’agissait de la cueillette d’un produit forestier de base, alors que 

l’Agence de revenu du Canada (ARC) considérait que la livraison des billes à l’usine constituait la 

dernière étape de l’opération forestière. Pour l’ARC, « l’exploitation forestière a cessé lorsque les 

arbres ont été mis dans la déchiqueteuse et que le processus de fabrication et de traitement des 

arbres a alors commencé » et l’entreprise n’est plus admissible aux crédits d’impôts. Au 

paragraphe 25 de sa décision, la CCI mentionne que : « Pour assurer une interprétation téléologique 

et contextuelle de la loi en question, la définition de [traduction] « l’exploitation forestière » doit 

inclure le transport des copeaux de bois du site d’exploitation à l’usine de pâtes et papiers. ». 

 Jean-Claude Richard s/n Produits Forestiers J.C.R. Enr. c La Reine, 2008 CCI 257 : Distinction entre 

entreprise agricole et entreprise forestière à caractère commercial. Analyse des activités exercées 

selon la preuve soumise afin de conclure que l’entreprise en question est une entreprise forestière : 

« Le facteur de la superficie liée à l’une ou l’autre des activités est un facteur qu’il faut considérer 

mais ne peut, à mon avis, être déterminant […] Il faut plutôt considérer un ensemble de facteurs, 

notamment le temps et les ressources financières ou autres consacrées par l’appelant à chacune des 

activités. » (paragraphe 11) 
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Île-du-Prince-Édouard : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés 

La réglementation relative à la gestion et à l’exploitation des terres forestières publiques de l’Île-du-Prince-

Édouard (ci-après « Î.-P.-É. ») se retrouve principalement dans la Forest management Act1 et ses deux 

règlements d’application : le Provincial Forests Regulations2 et le Forest Renewal Program Regulations3. Ces 

derniers n’ont généré qu’un seul résultat, soit l’affaire Lank v. Government of PEI4. La Public Forest Council 

Act5 qui s’attache à informer le public au regard des enjeux et des projets forestiers n’a produit aucun 

résultat. 

Concernant les terres privées, le Registry Act6 s’assure de la validité des titres de propriété. La recherche 

jurisprudentielle sur cette loi n’a donné aucun résultat à l’égard des terres forestières ou des lots boisés. Il 

en est ainsi de la recherche sur la Lands Protections Act7, qui souligne notamment la fragilité des écosystèmes 

de la province et l’impératif de gérer prudemment les éléments de l’environnement8.  

Nous nous sommes donc tournés vers la Natural Areas protection Act9, la Recreation Development Act10, la 

Wildlife Conservation Act11 ainsi que la Natural Products Marketing Act12, mais ni ces dernières et ni leurs 

règlements associés n’ont produit de résultat. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt  

Au terme de cette recherche, seulement deux arrêts ont retenu notre attention. 

Le premier se rapporte à la Forest Management Act13, il s’agit de l’affaire Lank v. Government of PEI14 qui 

illustre le système d’appel d’offres publiques utilisé par la province. Les produits de la forêt des terres 

publiques sont mis en vente par le biais d’appels d’offres publiques selon l’article 11 (2) (a) : « A permit shall 

                                                           
1 Forest Management Act, RSPEI 1988, c F-14. 
2 Provincial Forests Regulations, PEI Reg EC484/00. 
3 Forest Renewal Program Regulations, PEI Reg EC189/96. 
4 Lank v. Government of PEI, 2010 PESC 9.  
5 Public Forest Council Act, RSPEI 1988, c P-29.1, art. 11 (1). Le Conseil propose une ouverture des usages de la forêt 
non commerciale et moins traditionnelle.  
6 Registry Act, RSPEI 1988, c R-10.  
7 Lands Protection Act, RSPEI 1988, c L-5.  
8 Ibid., art. 1.1 (c) 
9 Natural Areas Protection Act, RSPEI 1988, c N-2 et le General Regulations, PEI Reg EC54/89. 
10 Recreation Development Act, RSPEI 1988, c R-8 et ses règlements : Enforcement Regulations, PEI Reg EC686/09 et 
Provincial Parks Regulations, PEI Reg EC1134/66.  
11 Wildlife Conservation Act, RSPEI 1988, c W-4.1 et ses règlements d’application : le Wildlife Conservation Fund 
Regulations, PEI Reg EC170/09, le Wildlife Management Areas Regulations, PEI Reg et le Hunting and Trapping 
Seasons Regulations, PEI Reg EC330/99. 
12 Natural Products Marketing Act, RSPEI 1988, c N-3.  
13 Forest Management Act, supra note 1. 
14 Lank v. Government of PEI, supra note 4.  
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be provided only for publicly tendered timber or other forest products ». Le défaut de se conformer aux 

conditions du contrat d’exploitation peut entraîner la perte des droits de coupe. 

L’affaire suivante est celle de Pierlot Family Farm v. Polstra15 où la Cour examine entre autres, les conditions 

du programme de reboisement, le Forest Renewal Program for the Department of Fisheries, Forestry and 

Agriculture, qui compense l’équivalent des pertes forestières dès suite d’un feu de forêt en coût de 

reboisement. Afin de bénéficier de ce programme, la demanderesse doit s’engager à entretenir et à 

conserver le lot forestier pour un minimum de 15 ans. Advenant une conversion de la terre forestière en lot 

agricole, la demanderesse devra rembourser les coûts des plantations. La Cour estime que ce programme et 

l’exigence de sa contrepartie n’a pas pour effet de remettre la demanderesse dans sa situation initiale.  

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Il est difficile de faire un constat puisqu’à l’issue de cette recherche, nous n’avons pratiquement obtenu 

aucun résultat appuyant une quelconque évolution en droit forestier. Il faut dire que l’Î. -P. -É ne compte que 

13 pour cent de terres forestières publiques pour un total de 33 000 hectares, et seulement 1070 hectares 

font l’objet d’un accord d’aménagement forestier16. Par conséquent, 87 pour cent des forêts de la province 

sont des lots agricoles ou boisés privés détenus par de petits propriétaires17. La Registry Act18génère en effet 

plus de résultats hors forêt.  

Les activités d’exploitation forestière sur les terres publiques sont minimes et correspondent en moyenne à 

100 hectares par année. La majeure partie du bois commercial est vendu à des scieries au Nouveau-

Brunswick ou en Nouvelle-Écosse et il n’y a pas de terres forestières industrielles dans la province19. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts de l’Île-du-Prince-Édouard 

Forest Management Act, RSPEI 1988, c F-14 

 Lank v. Government of PEI, 2010 PESC 9 : Sur les droits de coupe et le permis de récolte du bois sur 

des terres publiques de la Couronne en vertu de l’art. 11 (2) (a) du Forest Management Act. Cite aussi 

le Forest Renewal Program Regulations, art. 4, sur les obligations des compagnies forestières de tenir 

un inventaire concernant les produits forestiers récoltés.  

 

Forest Renewal Program for the Department of Fisheries, Forestry and Agriculture 

                                                           
15 Pierlot Family Farm v. Polstra, 2006 PESCAD 6.  
16 Province de Île du prince Édouard, Gouvernance des forêts dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 2013, 5p., en 
ligne : < http://www.sfmcanada.org/images/Publications/FR/PEI_info_Provinces_and_territories_FR.pdf > (consulté le 
5 mai 2016); Prince Edward Island, « Land », Forests, Fish and Wildlife, en ligne : 
< http://www.gov.pe.ca/forestry/PEIpublicland > (consulté le 5 mai 2016).  
17 Ibid. L’art. 1 (1.3) (a) et (b) de la Lands protections Act impose des limites à la propriété foncière en termes de 
superficie. 
18 Registry Act, supra note 6. 
19 Province de Île du prince Édouard, supra note 16. 

http://www.sfmcanada.org/images/Publications/FR/PEI_info_Provinces_and_territories_FR.pdf
http://www.gov.pe.ca/forestry/PEIpublicland
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 Pierlot Family Farm v. Polstra, 2006 PESCAD 6 : À la suite d’un incendie causée par la propagation 

accidentelle d’un feu sur les terres de la défenderesse, une partie des terres forestières de la 

demanderesse ont été détruites. Le montant des dommages accordé doit faire en sorte de placer la 

demanderesse dans l’état où elle se trouvait avant l’incendie, il doit prendre en compte la perte des 

arbres, les frais de nettoyage incluant l’abattage des arbres brûlés, les coûts de reboisement et la 

perte de la qualité des sols endommagés par le feu. En l’espèce le programme de reboisement 

proposé par le Forest Renewal Program for the Department of Fisheries, Forestry and Agriculture 

comporte une contrepartie trop exigeante et n’a pas pour effet de remettre la demanderesse dans 

sa situation initiale.  
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Manitoba : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Les principales lois traitant des forêts au Manitoba sont la Loi sur les forêts1, la Loi sur les terres domaniales2 

et la Loi sur la protection de la santé des forêts3. Cette dernière, ainsi que ses règlements, n’ont fait l’objet 

d’aucune décision entre 2005 et 2015. La Loi sur les forêts, quant à elle, a fait l’objet de quelques décisions 

au cours de la période de référence.  

La Loi sur les parcs provinciaux4 et ses règlements, ainsi que la Loi sur les réserves écologiques5, visent la 

protection de la forêt et de l’environnement dans des aires spécifiques et ont généré peu de jurisprudence.  

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

La Cour d’appel du Manitoba a confirmé que l’autorisation de construire une route forestière dans un parc 

provincial et d’attribuer un permis pour la vente du bois coupé pour construire la route ne constitue pas un 

permis d’exploitation forestière à des fins commerciales6, ce qui est interdit par la Loi sur les parcs provinciaux 

et la Loi sur les forêts. 

Les litiges sur la forêt et ses usagers concernent aussi la coupe de bois par des Métis et le Manitoba a dû 

s’ajuster aux décisions des dix dernières années. L’existence du droit des Métis de récolter du bois a d’abord 

été confirmée par la Cour suprême7, qui détermina par la suite que les droits des autochtones comprennent 

le droit de couper du bois pour se bâtir un logis8. Au Manitoba, ce n’est qu’en 2009 que les Métis de l’ouest 

de la province ont eu la confirmation qu’ils bénéficiaient des droits autochtones, y compris le droit de couper 

des arbres à des fins d’usage personnel9. La Cour provinciale du Manitoba a eu l’occasion de se pencher sur 

l’exercice de ce droit lorsqu’un Métis a coupé des arbres dans une zone sensible, sans permis, en 

contravention à la Loi sur les forêts, mais pour son usage personnel10. Entre le moment de l’accusation et son 

procès, la politique de conservation du Manitoba est entrée en vigueur et est venue préciser les droits de 

coupe et le régime de permis de récolte de bois des Métis. 

La validité d’un article d’un règlement découlant de la Loi sur les forêts, le Règlement sur les forêts11, a fait 

l’objet d’une analyse par la Cour provinciale du Manitoba, qui a rejeté la prétention que l’article violait la 

                                                           
1 Loi sur les forêts, CPLM c F150. 
2 Loi sur les terres domaniales, CPLM c C340. 
3 Loi sur la protection de la santé des forêts, CPLM c F151. 
4 Loi sur les parcs provinciaux, CPLM c P20. 
5 Loi sur les réserves écologiques, CPLM c E5. 
6 Western Canada Wilderness Committee v Government of Manitoba, 2012 MBQB 54, confirmée par Western Canada 
Wilderness Committee, 2013 MBCA 11. 
7 R. v Powley, 2003 SCC 43, [2003] 2 S.C.R. 207. 
8 R. v Sappier; R. v Grey, 2006 SCC 54, [2006] 2 S.C.R. 686. 
9 R. v Goodon, 2008 MBPC 59. 
10 R v Beer, 2011 MBPC 82 et R v Beer, 2012 MBPC 45. 
11 Règlement sur les forêts, Règl du Man 227/88 R. 
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Charte des droits et libertés de la personne par son contenu trop vague12. La Cour souligne que l’entretien 

des forêts durables et en santé au Manitoba était clairement un des objectifs de la loi et qu’elle reflétait les 

valeurs sociales de la province et de ses citoyens13. 

Enfin, la Cour a rappelé que lorsqu’un permis d’exploitation est délivré en vertu de la Loi sur les terres 

domaniales, le non-respect des modalités prévues au permis d’exploitation est une infraction de 

responsabilité stricte qui ne peut être excusée par la diligence raisonnable14. 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Il est surprenant de constater que, bien que plus de la moitié du territoire du Manitoba soit constituée de 

forêts et de terrains boisés, peu de décisions des tribunaux de cette province concernent la forêt. Sur le site 

de l’Institut canadien d’information juridique15 (CanLII), les résultats de recherche avec le mot clé « forest » 

classent le Manitoba en neuvième position pour le nombre de décisions rendues au cours des dix dernières 

années, se plaçant devant Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, l’Île-du-Prince-

Édouard et le Nunavut. 

La majeure partie des décisions rendues par les tribunaux manitobains concerne les permis d’exploitation 

forestière et la coupe non autorisée ou effectuée sans respecter les modalités du permis. Les juges se sont 

penchés sur la coupe de bois par des Métis et en ont précisé les droits dans les décisions Goodon16 et Beer17. 

De plus, les droits des Premières Nations et des Métis sur la coupe forestière ayant été précisés par la Cour 

suprême au cours de la période de référence, et les lois provinciales ajustées en conséquence, il ne devrait 

plus y avoir de litiges à ce sujet. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts du Manitoba 

Loi sur les forêts, CPLM, c F150 / The Forest Act, CCSM c F150 :  

 Western Canada Wilderness Committee v Government of Manitoba, 2012 MBQB 54 : Demande 

d’interprétation de l’expression « coupe de bois » utilisée à l’article 15.1(1) de la Loi sur les forêts. Le 

véritable enjeu, toutefois, est si l’autorisation de la construction de la route accordée à une 

compagnie forestière constitue des « droits de coupe de bois commerciaux autorisant l’exploitation 

forestière de biens-fonds se trouvant dans des parcs provinciaux. ». L’autorisation de vendre le bois 

coupé dans le parc provincial pour construire la route n’est pas un permis d’exploitation commerciale 

du bois situé dans le parc provincial. Confirmée par la Cour d’appel du Manitoba à Western Canada 

Wilderness Committee, 2013 MBCA 11. 

                                                           
12 R. v Tolko Industries Limited, 2015 MBPC 33. 
13 R. v Tolko Industries Limited, 2015 MBPC 33, au paragraphe 17. 
14 R. v Louisiana Pacific Canada Ltd., 2005 CanLII 46574 (MB PC). 
15 En ligne : < http://www.canlii.org/ > 
16 Supra, note 9. 
17 Supra, note 10. 
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 Western Canada Wilderness Committee, 2013 MBCA 11 : Une compagnie forestière a eu 

l’autorisation de construire une route forestière, fermée au public, à travers un parc provincial, afin 

de pouvoir transporter du bois qu’elle coupait ailleurs que dans le parc. La compagnie a eu 

l’autorisation de vendre le bois coupé dans le parc provincial pour construire la route, et non la 

permission d’exploiter la forêt du parc à des fins commerciales, ce qui est interdit par la Loi sur les 

forêts.  

 R v Beer, 2011 MBPC 82 : Métis ayant coupé du bois sans permis, en contravention à la Loi sur les 

forêts, dans une zone sensible, pour se construire une maison. Droit des Métis à récolter du bois pour 

usage personnel reconnu. Continué à R v Beer, 2012 MBPC 45, pour la sentence. 

 R v Beer, 2012 MBPC 45 : La Couronne ayant laissé tomber sa poursuite en considérant les 

conclusions du juge, il n’a pas été nécessaire de se pencher sur le régime de permis pour les Métis. 

 

Règlement sur les forêts, Règl du Man 227/88 R / Forest Use and Management Regulation, Man Reg 227/88 

R : 

 R. v Tolko Industries Limited, 2015 MBPC 33 : L’entreprise poursuivie demandait que l’article 5(b)(iv) 

du Règlement sur les forêts, édicté sous la Loi sur les forêts, soit déclaré invalide pour le motif qu’il 

violerait les articles 7 et 1 de la Charte des droits et libertés. L’article est valide. Voir paragraphe 17 : 

« The Court also recognizes that a more deferential approach must be taken to legislation or 

regulations, (see R. v. Canadian Pacific Ltd., 1995 CanLII 112 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 1031 paragraph 

54), with legitimate social policy objectives. Clearly the maintenance of healthy and sustainable 

forests in Manitoba is the objective of this legislation and does reflect the predominant social values 

of the Province and its citizens. »  

 

Loi sur les terres domaniales, CPLM c C340 / The Crown Lands Act, CCSM c C340 : 

 R. v Louisiana Pacific Canada Ltd., 2005 CanLII 46574 (MB PC) : Contravention à l’article 7.1(3)(a) de 

la Loi sur les terres domaniales lors de la coupe forestière par le non-respect des modalités prévues 

au permis d’exploitation : limite de limite de la vue de 400 m et préservation de parcelles d’arbres. 
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Nouveau-Brunswick : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés 

La Loi sur les terres et forêts de la Couronne1 est le fondement juridique de l’aménagement des forêts 

publiques. En vertu de cette loi, cinq titulaires détiennent les 10 permis de coupe de la Couronne2. Les 

détenteurs de permis de coupe et leurs entrepreneurs engagent leur responsabilité au regard de la 

planification des activités dans leur ensemble3.  

Les terres privées du Nouveau-Brunswick sont réparties en 2 catégories : les terres industrielles en franche 

tenure, qui sont des terres privées détenues par des sociétés forestières et les boisés privés4. Toutes les 

activités d’aménagement forestier sur les terres privées doivent être conformes à la Loi sur les produits 

forestiers5 et à la Loi sur les produits naturels6. Ces lois ont généré quelques décisions qui ont été retenues. 

Nous avons par la suite analysé les lois et les règlements qui concernent les parcs et les parcs nationaux7 ainsi 

que les lois sur l’aménagement des zones naturelles protégées et celles liées aux espèces protégées ou en 

                                                           
1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne, LN-B 1980, c C-38.1 / Crown Lands and Forests Act, SNB 1980, c C-38.1. 

Plusieurs décisions ont été retenues au regard de cette loi, en revanche les règlements d’application comme : le 

Règlement sur l'administration des terres de la Couronne, Règl du N-B 2009-62 et le Règlement sur le bois, Règl du N-B 

86-160 n’ont produit aucune décision. 
2 Il s’agit des compagnies suivantes : AV Cell Inc., Fornebu Lumber Company Inc., J. D. Irving Ltd., AV Nackawic Inc., et 

Twin Rivers Paper Company. Voir : Première Nation de Buctouche c Nouveau-Brunswick, 2014 CanLII 59594 (NB CA). 

Les appelants sont 10 chefs des premières nations, ils demandent une injonction provisoire interdisant au 

gouvernement du Nouveau-Brunswick de conclure des ententes d’aménagement forestier avec les entreprises 

nommées comme intimées qui sont les titulaires de permis de coupe sur les terres de la Couronne accordées en vertu 

de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, avant qu’une ordonnance judiciaire soit rendue concernant une 

injonction interlocutoire. En mars 2014, la Province publie une nouvelle Stratégie de gestion des forêts de la 

Couronne, qui prévoit entre autres une hausse de 21 % de l’allocation de coupe de résineux et une réduction de la 

superficie des terres forestières de la Couronne qui sont désignées comme zones naturelles protégées de 30 % à 23 %. 

En échange de cette nouvelle allocation, la province négocie avec les intimés de nouveaux accords de gestion 

forestière « axée sur les résultats » et prévoit un engagement initial des parties de 25 ans. Cette approche permettrait 

la viabilité de l’industrie forestière. Dans la foulée de cette stratégie, le Nouveau-Brunswick demande également aux 

appelantes d’investir notamment dans l’amélioration de ses installations. La Cour rejette la motion en autorisation 

d’appel et allègue que : « […] le critère de la balance [prépondérance] des inconvénients fait pencher la balance du 

côté de la protection des emplois et des recettes de l’État, de sorte que les intérêts autochtones tendent à « être 

écartés » totalement jusqu’à ce que la question en litige ait été tranchée de façon définitive, au lieu d’être 

convenablement mis en balance avec les préoccupations opposées […] ». 
3 Voir l’arrêt H.B. Barton Trucking Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 376. 
4 Voir par exemple l’arrêt J.D. Timber c. NB Forest Products Comm., 2010 NBBR 242. 

5  Loi sur les produits forestiers, LN-B 2012, c 105 / Forest Products Act, SNB 2012, c 105.  
6 Loi sur les produits naturels, LN-B 1999, c N-1.2 / Natural Products Act, SNB 1999, c N-1.2. 
7 Loi sur les parcs nationaux, LRN-B 2011, c 191 / National Parks Act, RSNB 2011, c 191; Loi sur les parcs nationaux, 

LRN-B 1973, c N-1 (abrogée en 2011) / National Parks Act, RSNB 1973, c N-1; Loi sur les parcs, LRN-B 2011, c 202 / 

Parks Act, RSNB 2011, c 202; Loi sur les parcs, LN-B 1982, c P-2.1 (abrogée en 2011) / Parks Act, SNB 1982, c P-2.1; 

Règlement général, Règl du N-B 85-104 / General Regulation, NB Reg 85-104. 
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péril, comme : la Loi sur les espèces en péril8, la Loi sur les espèces menacées d'extinction9, ainsi que le 

Règlement sur les réserves de la faune et sur les unités d'aménagement de la faune10. Dans l’une ou l’autre 

de ces catégories, nous n’obtenons aucun résultat qui soit en lien avec la gestion des forêts. Il n’y a aucun 

résultat non plus à l’égard de la Loi sur les zones naturelles protégées et de ses règlements11. 

On retrouve plusieurs lois et règlements sur les mesureurs de bois12 et le transport des produits forestiers de 

base13, mais durant notre période de référence, il semble que les tribunaux ne se soient pas penchés sur ce 

type de litige. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt  

Concernant la Loi sur les terres et les forêts de la Couronne, plusieurs arrêts ayant retenu notre attention 

interprètent l’étendue des droits de coupe des communautés autochtones et posent un regard sur les titres 

aborigènes14. De nombreux litiges portant sur des récoltes illégales contraires à l’article 67 (1) de la Loi15 et 

pose la question de la reconnaissance des droits autochtones issus d’un traité autorisant l’usage des produits 

forestiers à des fins personnelles ou communautaires16. Cette question de droit s’est retrouvée dans 

plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui se sont 

attachées à évaluer les effets de l’article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui reconnait et confirme 

les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada17 avant de 

trancher sur le litige. 

                                                           
8 Loi sur les espèces en péril, LN-B 2012, c 6 / Species at Risk Act, SNB 2012, c 6. 
9 Loi sur les espèces menacées d'extinction, LN-B 1996, c E-9.101 (abrogée en 2013) / Endangered Species Act, SNB 

1996, c E-9.101. 
10 Règlement sur les réserves de la faune et sur les unités d'aménagement de la faune, Règl du N-B 94-43 / Wildlife 

Refuges and Wildlife Management Areas Regulation, NB Reg 94-43.  
11 Protected Natural Areas Act, SNB 2003, c P-19.01 / Loi sur les zones naturelles protégées, LN-B 2003, c P-19.01.  
12 Scalers Act, RSNB 2011, c 219 / Loi sur les mesureurs, LRN-B 2011, c 219. 
13 Loi sur le transport des produits forestiers de base, LN-B 2014, c 134 / Transportation of Primary Forest Products Act, 

SNB 2014, c 134; Loi sur le transport des produits forestiers de base, LN-B 1999, c T-11.02 (abrogée en 2014) / 

Transportation of Primary Forest Products Act, SNB 1999, c T-11.02; Règlement général, Règl du N-B 2002-37 / General 

Regulation, NB Reg 2002-37. 
14 R. c. Marshall; R. c. Bernard, [2005] 2 RCS 220, 2005 CSC 43 : sur le droit des Mi’Kmaq d’exploiter commercialement 

les ressources forestières sur les terres publiques en vertu d’un traité.  
15 Loi sur les terres et les forêts de la couronne, supra note 1, art. 67 (1) : « Sauf autorisation donnée en vertu de la 

présente loi ou de toute autre loi ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou donnée 

par le Ministre, il est interdit à quiconque :a) de couper ou d’endommager le bois qui se trouve sur les terres de la 

Couronne; b) d’enlever des terres de la Couronne le bois ou tout autre bien appartenant à la Couronne, ou c) d’être en 

possession de bois qui provient des terres de la Couronne » (nos soulignements).  
16 R. c. Marshall; R. c. Bernard, [2005] 2 RCS 220, 2005 CSC 43; supra note 14; R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 RCS 

686, 2006 CSC 54. Dans cet arrêt, la Cour suprême affirme le droit ancestral à la communauté de récolter le bois sur 

les terres de la couronne à des fins personnelles sur la base d’un traité; Paul et autre c. R., 2007 NBCA 15; Francis et 

Paul c. R., 2009 NBCA 75; Castonguay et Faucher c. R., 2006 NBCA 43; R. v. Daigle, 2006 NBPC 1. 
17 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 
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On retrouve également en matière de gestion des forêts privées quelques affaires concernant la Loi sur les 

produits forestiers18. Ces litiges impliquent les principales forestières comme J.D. Irving et les Offices de 

commercialisation des produits forestiers19 ou avec la Commission des produits forestiers du Nouveau-

Brunswick concernant des redevances20.  

Enfin, l'article 27 de la Loi sur les produits naturels21 octroie aux offices de commercialisation le pouvoir de 

négocier des contrats avec les consommateurs de produits forestiers au nom des propriétaires de terrains 

boisés privés. Cette loi confère une vaste gamme de pouvoirs aux offices de commercialisation auxquels sont 

confiés les arbres récoltés sur des terrains boisés privés22. 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Nous avons relevé peu d’arrêts concernant la gestion et l’aménagement des forêts au Nouveau-Brunswick. 

La foresterie est essentiellement une activité économique régie par les offices de commercialisation et la 

Commission des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick. Ces affaires relèvent surtout du droit 

administratif. 

À l’égard des terres publiques, la Loi sur les terres de la couronne génère le plus d’arrêts. Le lien entre les 

droits des autochtones et les terres de la couronne en fait un sujet dominant dans la jurisprudence. Plusieurs 

affaires importantes sont fondées sur le droit constitutionnel et s’attachent à valider les titres ou les traités 

acquis par les peuples autochtones appuyant leurs droits d’usage sur les terres de la couronne et ses produits 

forestiers. D’autres se rapportent à la coexistence entre les droits des communautés autochtones et ceux 

des principaux titulaires de permis.  

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts du Nouveau-Brunswick 

Loi sur les terres et forêts de la Couronne, LN-B 1980, c C-38.1 

 Première Nation de Buctouche c. Nouveau-Brunswick, 2014 CanLII 59594 (NB CA). 

 R. c. Marshall; R. c. Bernard, [2005] 2 RCS 220, 2005 CSC 43 : Les Mi’kmaq de la Nouvelle‑Écosse et 

du Nouveau‑Brunswick ont‑ils, en vertu des traités, le droit d’exploiter commercialement les 

ressources forestières sur les terres publiques? Les Mi’kmaq ont‑ils un titre aborigène sur le 

territoire où ils ont coupé du bois? 

 R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 RCS 686, 2006 CSC 54 : Les intimés sont accusés de possession illicite 

de bois provenant des terres de la Couronne ou de coupe illicite de bois sur de telles terres (art. 67 

(1) et 67 (2)). Les grumes avaient été coupées ou prises sur des terres où les Premières Nations 

                                                           
18 Loi sur les produits forestiers, supra note 5.  
19 J.D. Irving, Limited c. Office de commercialisation des produits forestiers du Nord et autres, 2014 NBCA 42.  
20 J.D. Timber c. NB Forest Products Comm., supra note 4. 
21 Loi sur les produits naturels, supra note 6.  
22 St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd. (faillite de) Forest Products Marketing Boards c. Green Jain Wedlake, 2005 

NBBR 291. 
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pratiquaient traditionnellement des activités de récolte. En défense, les intimés ont dit posséder un 

droit ancestral et un droit issu de traités les autorisant à récolter du bois à des fins personnelles. Dans 

les présents pourvois, les intimés sont titulaires d’un droit ancestral les autorisant à récolter du bois 

à des fins domestiques sur les terres de la Couronne traditionnellement utilisées à cette fin par leur 

communauté respective. 

 Paul et autres c. R., 2007 NBCA 15.  

 Francis et Paul c. R., 2009 NBCA 75 : Les appelants admettent l’infraction à l’article 67 (1) c) soit la 

possession de bois provenant des terres de la Couronne. Les appelants sont des Indiens inscrits 

bénéficiaires du Traité de Miramichi conclut avec la Couronne le 25 juin 1761. La Cour d’appel cite 

les arrêts R. c. Sappier et Polchies et rappelle les conclusions de la Cour à l’effet que : « […] les 

Autochtones jouissaient d’un droit issu de traité de récolter du bois provenant des terres de la 

Couronne à des fins personnelles » (para.5). Les agents forestiers ont observé des personnes de la 

Première nation d’Eel Ground en train de couper du bois dans ce secteur. Ils ont d’abord pensé qu’il 

s’agissait d’une récolte de bois à des fins personnelles. Puis, ils ont eu des doutes raisonnables à 

l’effet qu’il s’agissait d’une récolte à des fins commerciales en raison des volumes et de la qualité du 

bois récolté. M. Paul exploitait une entreprise de coupe d’arbres sur les terres de la Couronne. Ni la 

Loi sur les terres et forêts de la Couronne, ni aucune autre loi du Nouveau-Brunswick ou leurs 

règlements d’application ne l’autorisaient à posséder le bois ou le bois coupé à des fins 

commerciales. 

 Castonguay et Faucher c. R., 2006 NBCA 43 : Aux termes de l'alinéa 67(1) c) de la Loi sur les terres et 

forêts de la Couronne : nul ne peut, sans autorisation légitime, être en possession de bois qui 

provient des terres de la Couronne. Toutefois, en vertu de l’article 35 (1) de la Loi constitutionnelle 

de 1982 « [l]es droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du 

Canada sont reconnus et confirmés ». 

 H.B. Barton Trucking Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 376 : L’appelante était un sous-entrepreneur 

indépendant engagé par J.D. Irving pour déchiqueter des billes de bois et transporter les copeaux 

directement à l’usine. Les détenteurs de permis de coupe sur les terres de la Couronne engagent leur 

responsabilité au regard de la planification des activités dans leur ensemble. Les produits secondaires 

dérivés du bois et manufacturés comme le bois de placage, les billes de sciage, la pulpe et les copeaux 

de bois sont considérés par l’industrie comme des produits forestiers de base ou des matières 

premières conformément à la définition de : « bois transformé » de l’art. 1 de la Loi sur les terres et 

forêts de la Couronne.  

 R. v. Daigle, 2006 NBPC 1 : Infraction à article 67 (2) de la Loi, « […] no person may cut down, damage, 

remove or be in possession of timber from Crown land except as authorized by the Act or regulations. 

As an aside, it should be noted that it was common ground between the parties that the aboriginal 

community was exempt from this prohibition ».  

 

Loi sur les produits forestiers, LN-B 2012, c 105 

 J.D. Irving, Limited c. Office de commercialisation des produits forestiers du Nord et autres, 2014 

NBCA 42 : En mai 2012, l’appelante, J.D. Irving, Limited a conclu avec un propriétaire de terrain boisé 
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privé une « convention de coupe » écrite conférant à la société le droit de couper et d’enlever le bois 

sur pied des terres du propriétaire. Ces terres appartiennent au territoire administratif de l’Office de 

commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick. L’Office a demandé que la 

convention soit soumise à son approbation. Par la convention de coupe, J.D. Irving est devenue, non 

pas la propriétaire des terres mêmes, mais une propriétaire d’intérêt foncier. 

 

Loi sur les produits forestiers, LRN-B 1973, c F-21 (abrogée en 2013) 

 J.D. Timber c. NB Forest Products Comm., 2010 NBBR 242 : Requête à la Commission des produits 

forestiers du Nouveau‑Brunswick visant à obtenir des précisions à l’égard de l’étendue des droits 

d’exploitation reposant sur l’interprétation des dispositions de la Loi sur les produits naturels, L.N.‑

B. 1999, ch. N‑1.2, et de la Loi sur les produits forestiers, L.R.N.‑B. 1973, ch. F-21. Il s’agit de savoir 

si l’utilisation que les requérantes font des arbres pour produire des copeaux de bois et de la 

biomasse constitue un « procédé de fabrication » ayant pour effet de soustraire les terres des 

requérantes à l’application de l’expression « terrain boisé privé » telle que définie par la Loi sur les 

produits forestiers. À cette question la Cour répond négativement. Le déchiquetage de gros 

morceaux de bois pour en faire de plus petits n’est pas de la fabrication et ne constitue pas un « 

procédé de fabrication » au sens de la définition de l’expression « terrain boisé privé ». Le produit 

fini n’est aucunement « différent de ce qui a servi à le produire », sa nature demeure fondamentale 

inchangée.  

 H.B. Barton Trucking Ltd. v. The Queen, 2009 TCC 376.  

 

Loi sur les produits naturels, LN-B 1999, c N-1.2 

 J.D. Timber c. NB Forest Products Comm., 2010 NBBR 242, supra. 

 J.D. Irving, Limited c. Office de commercialisation des produits forestiers du Nord et autres, 2014 

NBCA 42, supra : La commercialisation des produits de ferme de la forêt provenant de terrain boisé 

privé entre à bon droit dans le mandat de commercialisation et ressortit à la compétence définie par 

la Loi sur les produits naturels.  

 St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd. (faillite de) Forest Products Marketing Boards c. Green Jain 

Wedlake, 2005 NBBR 291 : L'article 27 de la Loi sur les produits naturels octroie aux offices de 

commercialisation le pouvoir de négocier des contrats avec les consommateurs de produits 

forestiers au nom des propriétaires de terrains boisés privés. La Loi sur les produits naturels confère 

une vaste gamme de pouvoirs aux offices de commercialisation auxquels sont confiés les arbres 

récoltés sur des terrains boisés privés. 
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Nouvelle-Écosse : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés 

Dans une première étape, nous avons recherché la jurisprudence la plus pertinente générée par les 

principales lois forestières pour les terres publiques et privées et leurs règlements associés suivants : la 

Crown Lands Act1, la Crown Forest Sustainability Act, 2 la Land registration Act3 et la Forest Act4 incluant les 

règlements suivants : le Forest Sustainability Regulations5, le Registration and Statistical Returns 

Regulations6, le Timber Loan Board Regulations7, le Wildlife Habitat and Watercourses Protection 

Regulations8.  

Puis nous avons analysé la Good Forestry Management on Crown Land Act9, la Forest Enhancement Act10, 

Primary Forest Products Marketing Act11 ainsi que son règlement, le Guidelines for Grants and Loans 

Regulations12 et l’entente Stora Forest Industries Limited Agreement Act13, ceux-ci n’ont donné aucun résultat 

pour la période de référence souhaitée.  

Les lois suivantes malgré leur lien étroit avec la forêt n’ont donné lieu à aucun arrêt : la Scalers Act 14 et la 

Foresters Association Act15 ainsi que le règlement tiré du Labour Standards Code (RSNS 1989, c 246), le 

Minimum Wage Order (Logging and Forest Operations)16. 

Nous avons également recherché des résultats à l’égard des lois incidentes qui contenaient des références à 

la forêt, ainsi que toutes les lois et les règlements qui se rapportent à la protection des habitats et des 

espèces. Les lois et les règlements suivants ont donc été consultés : la Endangered Species Act17, la Wildlife 

                                                           
1 Crown Lands Act, RSNS 1989, c 114.  
2 Crown Forest Sustainability Act, 1994, SO 1994, c 25. Voir l’arrêt : Nova Scotia (Attorney General) v. Marriott, 2008 
NSSC 160. Cet arrêt cite l’article 56 (1) de la Crown Forets sustainable Act à l’effet que : « If, in the opinion of the 
Minister, a person causes or permits damage to water, soil, plant life or habitat for animal life in a Crown forest, the 
Minister may, (a) order the person to take such action as the Minister directs to repair the damage or prevent further 
damage […] ». 
3 Land Registration Act, SNS 2001, c 6.  
4 Forest Act, RSNS 1989, c 179.  
5 Forest Sustainability Regulations, NS Reg 148/2001. 
6 Registration and Statistical Returns Regulations, NS Reg 3/2004.  
7 Timber Loan Board Regulations, NS Reg 14/65. 
8 Wildlife Habitat and Watercourses Protection Regulations, NS Reg 138/2001. 
9 Good Forestry Management on Crown Land Act, SNS 2012, c 6.  
10 Forest Enhancement Act, RSNS 1989, c 178.  
11 Primary Forest Products Marketing Act, RSNS 1989, c 355.  
12 Guidelines for Grants and Loans Regulations, NS Reg 82/89.  
13 Stora Forest Industries Limited Agreement Act, RSNS 1989, c 446, (abrogée en 2012). Il s’agissait de l’entente entre 
le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Nova Scotia Limited Pulp. 
14 Scalers Act, SNS 2001, c 11; Scalers Act, RSNS 1989, c 411, (abrogée en 2007).  
15 Foresters Association Act, SNS 1999 (2d Sess), c 6.  
16 Minimum Wage Order (Logging and Forest Operations), NS Reg 5/99, Sch C.  
17 Endangered Species Act, SNS 1998, c 11; Categorized List of Species at Risk, NS Reg 21/2015. Il semble qu’il n’y ait 
aucune infraction qui soit contestée devant les tribunaux concernant la récolte interdite du frêne noir, espèce 
déclarée menacée en vertu de la loi. 



Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 2 – Jurisprudence 
Nouvelle-Écosse 

191 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

Act et ses règlements18, la Trails Act19, l’Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act20, la Wilderness 

Areas Protection Act et ses règlements21 ainsi que la Special Places Protection Act22 et ses 80 règlements 

portant sur les différentes réserves écologiques ou habitats protégés.  

Ces instruments juridiques ont généré peu de résultats et pratiquement aucun ne concerne la gestion des 

forêts ou des thèmes associés tels que l’aménagement durable ou écosystémique ou relevant des bonnes 

pratiques forestières.  

En revanche nous avons obtenu plusieurs résultats à travers l’Assessment Act23. En vertu de l’article 47, les 

propriétés forestières utilisées ou destinées à être utilisées à des fins forestières sont exonérées d'impôt. 

En dernier lieu, nous avons examiné l’Environment Act24 et retenu quelques affaires qui dépassent la 

problématique strictement forestière pour évoquer des principes environnementaux plus généraux25. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

Nous avons répertorié trois types de litiges touchant à la gestion et à l’aménagement de la forêt en fonction 

des lois les plus citées par la jurisprudence. Il convient de noter qu’aucun arrêt se rapportant aux lois 

forestières principales ne fut retenu. Ni la Forest Act ni la Crown Lands Act n’ont généré de résultats 

répondant à nos objectifs de recherche pendant la période de référence ciblée. 

Aussi, notre première catégorie d’arrêts se rapporte à l’Assessment Act26. On constate que les tribunaux se 

sont penchés sur plusieurs affaires invoquant l’article 47 et la possibilité d’exonération d’impôt sur les terres 

forestières. La Cour dans l’affaire Lantz souligne que plusieurs conditions doivent être respectées, l’usage 

                                                           
18 Wildlife Act, RSNS 1989, c 504. Tous les règlements associés à cette loi ont été consultés sans résultat. Les affaires 
suivantes se penchent sur les droits de chasse des communautés autochtones : R. v. Paul, 2013 NSPC 75 : méthode 
interdite selon l’art. 68; R. v. Smith, 2012 NSPC 84 : non-respect de la saison de chasse en contravention à l’art. 39; R. 
v. Walker, 2005 NSPC 1 : avoir chassé sans permis et sans preuve valable d’appartenance à la communauté 
autochtone comme requis par l’art. 26.  
19 Trails Act, RSNS 1989, c 476.  
20 Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act, SNS 2007, c 7.  
21 Wilderness Areas Protection Act, SNS 1998, c 27. Voir l’arrêt : Nova Scotia Nature Trust (Re), 2011 NSUARB 30. 
22 Special Places Protection Act, RSNS 1989, c 438. Voir : Nova Scotia Nature Trust (Re), supra note 21 : Les zones 
naturelles désignées par la Special Places Protection Act jouent un rôle vital dans la protection de la faune et de la 
flore tout en préservant la beauté des paysages. Dans la Municipalité régionale de Halifax, cinq espaces sauvages et 
une partie d’un sixième espace sont protégés en vertu de la Loi. L’ajout d’une zone supplémentaire, comme souhaité 
par les appelants n’est pas pertinent et ne rencontre pas les caractéristiques requises par un tel zonage. Par ailleurs, 
cela ne correspond pas aux plans de développement de la municipalité. 
23 Assessment Act, RSNS 1989, c 23.  
24 Environment Act, SNS 1994-95, c 1. 
25 Voir en particulier : Nova Scotia (Attorney General) v. Marriott, supra note 2 : sur le principe pollueur-payeur et la 
responsabilité à l’égard des dommages environnementaux; Eco Awareness Society (Re), 2010 NSUARB 102 : sur 
l’implantation d’un projet d’éoliennes et ses impacts sur la faune et la flore. 
26 Assessement Act, supra note 23. 
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forestier ou l’aménagement d’un éventuel usage forestier doit être démontré. La bonne foi des propriétaires 

est également un critère évalué27.  

La deuxième catégorie concerne les litiges environnementaux générés par l’Environmental Act28.  

La troisième catégorie de litige se penche sur les affaires municipales ou d’utilité publique. En effet, des arrêts 

citant différentes lois évoquent des arguments autour de la forêt durable. Dans l’arrêt Ledge Rock 

Construction, la Cour municipale a refusé le changement de zonage demandé par un entrepreneur en 

construction. La municipalité a souhaité conserver le zonage forestier répondant ainsi aux nombreuses 

oppositions formulées par les résidents. La Municipalité a également soulevé que : « The County’s economic 

growth is dependent upon the County’s natural resource base, which has formed the backbone of the 

economy »29.  

On peut également souligner brièvement le rôle joué par Nova Scotia utility and review board dans le respect 

des principes de développement durable et de l’énergie renouvelable qui incidemment touche les forêts. 

Instaurée afin de gérer efficacement l’électricité, cette agence évalue les bonnes pratiques en matière de 

récolte de la biomasse et satisfait aux normes de certification en ce qui concerne les pratiques forestières 

durables30. 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Malgré l’exhaustivité des lois et des règlements touchant à la fois à la gouvernance et à la gestion des forêts 

et des milieux naturels protégés, peu de litiges ont été portés devant les tribunaux. La plupart des litiges 

concernent les titres de propriété et l’évaluation foncière. L’incitatif que procure l’exemption de taxes de 

l’Assessement Act est certainement une façon de préserver les forêts privées, bien que plusieurs conditions 

doivent être respectées. La forêt est omniprésente et elle est de plus en plus considérée pour les services 

qu’elle peut rendre, l’exemple de la gestion de la biomasse témoigne en ce sens. Plusieurs litiges examinés 

par le Nova Scotia utility and review board évoquent ce lien de causalité entre les bonnes pratiques 

forestières et le développement des services en l’occurrence, électriques. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts de la Nouvelle-Écosse 

Assessment Act, RSNS 1989, c 23 

 Lantz (Re), 2007 NSUARB 28 : La terre a été classée comme « a resource property » aux termes de 

l’article 26 (1) de la Loi. Les demandeurs estiment qu’il s’agit d’une terre forestière exemptée de 

                                                           
27 Lantz (Re), 2007 NSUARB 28. Voir également sur le même sujet : Paramount Hotels Limited (Re), 2007 NSUARB 118; 
Elman (Re), 2015 NSUARB 7. 
28 Environment Act, supra note 24. 
29 Ledge Rock Construction Ltd. (Re), 2015 NSUARB 202. 
30 Voir : Nova Scotia Power Incorporated (Re), 2009 NSUARB 111 et Nova Scotia Power Incorporated (Re), 2010 
NSUARB 196. Dans Renewable Energy Community Based Feed-In Tariffs (Re), 2011 NSUARB 100 : L’agence explique 
que la Nouvelle-Écosse consomme annuellement 500 000 tonnes de biomasse forestière. 
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taxes conformément à l’art. 47 (1) de la Loi. Dans les faits, il s’agit d’une terre marécageuse et aucun 

aménagement forestier ne fût jamais entrepris. Les conditions de l’art. 47 ne sont pas rencontrées. 

 Paramount Hotels Limited (Re), 2007 NSUARB 118 : Autrefois classée comme une terre forestière, la 

propriété est maintenant classée commerciale, elle est donc assujettie à de nouvelles taxes. 

L’appelante allègue que 75 % de la superficie demeure essentiellement forestière, cette portion ne 

sera pas affectée au développement commercial. La preuve démontre que cette portion de terre ne 

peut être considérée comme ayant un potentiel forestier vu l’état du sol plutôt rocailleux et 

marécageux. Par ailleurs, aucun plan d’aménagement forestier n’est élaboré.  

 Elman (Re), 2015 NSUARB 7 : La propriété est classée comme résidentielle puisqu’un cottage y est 

construit. L’appelante conteste l’évaluation et allègue que 95% de la propriété est forestière. L’appel 

est rejeté. 

 

Municipal Government Act, SNS 1998, c 18 et Planning Act, RSNS 1989, c 346 

 Ledge Rock Construction Ltd. (Re), 2015 NSUARB 202 : L’appelante demande un nouveau zonage afin 

de pouvoir convertir une terre forestière en une zone industrielle. L’appel est rejeté.  

 

Special Places Protection Act, RSNS 1989, c 438 

 Nova Scotia Nature Trust (Re), 2011 NSUARB 30. Cet arrêt cite aussi la Wilderness Areas Protection 

Act.  

 

Environment Act, SNS 1994-95, c 1  

 Nova Scotia (Attorney General) v. Marriott, 2008 NSSC 160 : Sur la responsabilité environnementale, 

le principe pollueur-payeur et le développement durable. L’art. 56 (1) de la Crown Forest sustainable 

Act est évoqué. 

 Eco Awareness Society (Re), 2010 NSUARB 102 : Environment Act et Municipal Act : Un projet de parc 

éolien est approuvé par la municipalité sur une éclaircie, mais qui selon les prétentions des appelants 

est en voie de reboisement. Dans cette affaire, la Société n'a pu démontrer, selon la prépondérance 

des probabilités, la valeur culturelle ou récréative du terrain, ni même les inconvénients que 

pourraient subir les citoyens.  

 Friends of South Canoe Lake (Re), 2013 NSUARB 175 : Implantation d’un projet éolien sur des terres 

boisées appartenant à Bowater Mersey Paper Ltd., Atlantic Star Forestry et de Nova Scotia Power 

Inc. Ce projet de développement est soumis à une séance obligatoire d'information publique et à 

une évaluation environnementale en vertu l’Environmental Assessment Regulations habilité par l’ 

Environment Act. L’appel est rejeté, le projet fut par ailleurs approuvé par le Ministre des Ressources 

naturelles de la Nouvelle-Écosse.  
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 Moussa (Re), 2010 NSUARB 249 (CanLII) : M. Moussa possède 5 hectares de terres forestières et 17 

hectares de terres agricoles. La municipalité a approuvé un projet de vignoble et autres activités 

commerciales adjacentes au profit de Luckett farms Ltd., à proximité de la terre de M. Moussa et 

dans la même zone. Cette parcelle de terre contient déjà un vignoble confirmant la possibilité d’un 

usage agricole. Les terres sont situées à l'intérieur d’une zone forestière qui comprend également 

des utilisations agricoles. En vertu des politiques forestières de la municipalité : « Council recognizes 

that agri-tourism commercial uses are a popular form of farm diversification. It shall be the policy of 

Council to permit the following agri-tourism related commercial uses by development agreement, 

subject to the conditions in 3.3.3.5, in the Forestry (F1) Zone » (para.62). L’appel de M. Moussa est 

rejeté, le projet d’agritourisme de Luckett Farms est compatible avec les plans de la municipalité.  

 

Nova Scotia utility and review board (NSUARB) 

 Nova Scotia Power Incorporated (Re), 2009 NSUARB 111. 

 Nova Scotia Power Incorporated (Re), 2010 NSUARB 196 : Sur les pratiques forestières durales et 

l’utilisation de la biomasse. 

 Nova Scotia Mink Breeders Association (Re), 2010 NSUARB 166 (CanLII)  : Valorisation par la 

municipalité des actifs naturels tels que : les plages, les zones humides côtières, les lacs intérieurs, 

les cours d’eau et les forêts. L’amendement de la municipalité concerne l’extension des bandes de 

terrains minimales à proximité des cours d’eau est maintenue. Le Conseil est d’avis que la 

municipalité a recherché un juste équilibre entre l'agriculture et la préservation des lacs et des cours 

d'eau en considérant l’importance de retreinte la prolifération des algues bleues eu égard aux 

problèmes sanitaires et environnementaux qui en découlent. 

 Renewable Energy Community Based Feed-In Tariffs (Re), 2011 NSUARB 100. 
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Nunavut : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

L’activité liée à l’exploitation forestière est minime sur le territoire du Nunavut. Malgré cela, outre la Loi sur 

le Nunavut1 qui gère les terres domaniales, à savoir les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du 

Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner (public land, art. 2), les lois et les 

règlements suivants ont été retenus dans le cadre de notre recherche.  

Il s’agit de la Loi sur l'aménagement des forêts2 et de son règlement associé le Règlement sur l'aménagement 

des forêts3, de la Loi sur la protection des forêts4, du Règlement sur l'exploitation commerciale de la faune5, 

Loi sur la faune et la flore6, de la Loi sur les droits en matière d'environnement7, de la Loi sur la protection de 

l'environnement8, et enfin du Règlement sur les parcs territoriaux9. 

Toutefois, aucune décision concernant les forêts n’a été répertoriée dans le cadre de notre période de 

référence.  

 

2. Principaux litiges touchant la forêt  

La participation des communautés inuit est consacrée dans l’Accord sur les revendications territoriales du 

Nunavut10, nous avons retenu deux décisions exprimant la gouvernance et l’obligation de consultation. 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

On retrouve pour le Nunavut presque essentiellement des décisions liées au territoire et aux droits 

ancestraux de chasse et pêche ainsi qu’à la protection des mammifères marins.  

                                                           
1 Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28 / Nunavut Act, S.C. 1993, c. 28. 
2 Loi sur l'aménagement des forêts, LRTN-O (Nu) 1988, c F-9 / Forest Management Act, RSNWT (Nu) 1988, c F-9. 
3 Règlement sur l'aménagement des forêts, RRTN-O (Nu) 1990 c F-14 / Forest Management Regulations, RRNWT (Nu) 
1990 c F-14. 
4 Loi sur la protection des forêts, LRTN-O (Nu) 1988, c F-10 / Forest Protection Act, RSNWT (Nu) 1988, c F-10.  
5 Règlement sur l'exploitation commerciale de la faune, Règl TN-O (Nu) 069-97 / Wildlife Business Regulations, NWT 
Reg (Nu) 069-97.  
6 Loi sur la faune et la flore, LNun 2003, c 26 / Wildlife Act, SNu 2003, c 26.  
7 Loi sur les droits en matière d'environnement, LRTN-O (Nu) 1988, c 83 (supp) / Environmental Rights Act, RSNWT (Nu) 
1988, c 83 (Supp).  
8 Loi sur la protection de l'environnement, LRTN-O (Nu) 1988, c E-7 / Environnemental Protection Act, RSNWT (Nu) 
1988, c E-7.  
9 Règlement sur les parcs territoriaux, RRTN-O (Nu) 1990 c T-13 / Territorial Parks Regulations, RRNWT (Nu) 1990 c T-
13.  
10 L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut S.C. 1993, c. 29. Voir les décisions : Qikiqtani Inuit Association 
v. Canada (Minister of Natural Resources), 2010 NUCJ 12 et NTI v. Canada (Attorney General), 2012 NUCJ 11. 
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4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts du Nunavut 

 Qikiqtani Inuit Association v. Canada (Minister of Natural Resources), 2010 NUCJ 12 : Constitution 

Act, 1982, The, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11.  

 NTI v. Canada (Attorney General), 2012 NUCJ 11 : Constitution Act, 1982, The, Schedule B to the 

Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11; Nunavut Act, SC 1993, c 28; Nunavut Land Claims Agreement Act, 

SC 1993, c 29. 
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Ontario : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

La principale loi traitant des forêts en Ontario est la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne1. 

Depuis 2005, 11 décisions des tribunaux ont porté directement sur cette loi. La Loi de 2011 sur la 

modernisation du régime de tenure forestière en Ontario2, qui vise la création de société locales de gestion 

forestière, n’a quant à elle généré aucune décision d’un tribunal. Quant aux forêts sur des terres privées, 

elles sont régies par la Loi sur les forêts3, qui a fait l’objet de neuf décisions pendant la période de référence.  

La Loi de 2000 sur les forestiers professionnels4, porte sur l’exercice de la profession de forestier et a fait 

l’objet de trois décisions. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

De nombreuses décisions portent sur des aspects périphériques de la forêt, notamment sur des demandes 

d’accès à l’information5, les droits des travailleurs forestiers6, les routes forestières7, la location immobilière, 

l’utilisation du titre de forestier8, etc. qui ne concernent pas directement la forêt. D’autres portent sur les 

droits de coupe : une compagnie forestière dont le permis de coupe n’est pas renouvelé9, une autre qui 

conteste la validité d’une partie d’un droit de coupe10 prévue par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de 

la Couronne, une scierie qui se plaint de l’entente d’exploitation forestière conclue avec une compagnie de 

gestion forestière11.  

En ce qui concerne les modifications aux plans de gestion forestière et l’échange de droits de coupe entre 

compagnie forestières, il a été précisé que, selon la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, le 

ministre des ressources naturelles a le pouvoir discrétionnaire, et non l’obligation, de tenir une consultation 

publique12.  

                                                           
1 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, LO 1994, c 25. 
2 Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, LO 2011, c 10. 
3 Loi sur les forêts, LRO 1990, c F.26. 
4 Loi de 2000 sur les forestiers professionnels, LO 2000, c 18. 
5 Ontario (Natural Resources) (Re), 2007 CanLII 18725 (ON IPC); Ontario (Natural Resources), 2010 CanLII 24622 (ON 
IPC); Ontario (Natural Resources) (Re), 2011 CanLII 24269 (ON IPC). 
6 Columbia Forest Products v United Steelworkers, Local 1-2995, 2011 CanLII 26531 (ON LA). 
7 Trumble/Coulson v Gorval/Gionet, 2012 ONSC 3381. 
8 Ontario Professional Foresters Association v Robertson, 2014 ONSC 4724. 
9 G.E. Canada Equipment Financing G.P. v Atikokan Forest Products Ltd., 2011 ONSC 2992. 
10 Boniferro Mill Works ULC v Ontario, 2008 CanLII 2746 (ON SC), renversé en appel par Boniferro Mill Works ULC v 
Ontario, 2009 ONCA 75. 
11 Lucien Groulx & Son Planing & Saw Mill Ltd. V Nipissing Forest Resource Management Inc., 2007 ONCA 801. 
12 Dans l’affaire Guindon v Ontario (Minister of Natural Resources), 2006 CanLII 2051 (ON SCDC), des employés et des 
personnes intéressées de différentes villes concernées ont fait une demande de révision judiciaire de la décision du 
ministre de ne pas tenir de consultation publique à la suite d’amendements apportés aux plans de gestion forestière de 
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Plusieurs litiges portent sur la coupe de bois sur les terres de la Couronne sans avoir obtenu préalablement 

un permis : une compagnie ayant un claim minier13 ou des Premières Nations ou membres de ces dernières 

bénéficiant de droits ancestraux. Des conflits entre des Premières Nations ayant des droits ancestraux 

reconnus et des compagnies forestières ont également fait l’objet de décisions des tribunaux, notamment 

l’affaire Keewatin14, qui a été portée jusqu’en Cour suprême du Canada15, afin de déterminer si la province 

avait le pouvoir de prendre des étendues de terres, d’accorder des droits d’exploitation forestière et de 

restreindre ainsi l’exercice des droits de récolte conférés par le traité. Il a été reconnu par la Cour suprême 

du Canada que l’Ontario a le pouvoir de prendre les terres visées par le traité, mais que la province doit 

exercer ce pouvoir conformément à l’honneur de la Couronne et est assujettie aux obligations fiduciaires à 

l’égard des intérêts autochtones. 

Comme ailleurs au Canada, le partage des ressources forestières sur les terres de la Couronne qui sont aussi 

des territoires traditionnels des autochtones a généré quelques conflits où l’obligation de consultation de la 

Couronne était le coeur du litige plus que la forêt. 

La coupe d’arbres sur des terres privées en contravention avec la Loi sur les forêts a aussi fait l’objet de 

décisions : la destruction de grandes parties d’une forêt située dans une aire sensible16, a valu au propriétaire 

des amendes dissuasives et un ordre de reforestation à la compagnie17. Quelques conflits concernant la 

coupe d’arbres sur des propriétés adjacentes sans l’accord d’un des propriétaires, en violation de la Loi sur 

les forêts, ont été répertoriés, mais ne constituent pas des décisions significatives en ce qui concerne la forêt.  

En ce qui concerne la protection et la conservation des forêts, 4 décisions ont porté sur la Loi de 2006 sur les 

parcs provinciaux et les réserves de conservation, 2006, LO 2006, c 12, mais ne concernaient pas directement 

la forêt. Également, des décisions touchant l’escarpement du Niagara et la moraine d’Oak Ridges ont été 

rendues18, mais visent la protection de ces zones sensibles et non la forêt en tant que telle.  

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

La plupart des litiges concernent l’exploitation de la forêt et sa gestion, plutôt que son aménagement. Des 

demandes d’accès à l’information sur les droits de coupe et l’attribution des permis ont notamment occupé 

les tribunaux. 

Nous avons également recensé plusieurs décisions où l’exploitation de la forêt était source de conflit entre 

les communautés autochtones et les titulaires de permis ou le gouvernement de l’Ontario. Plusieurs de ces 

                                                           
deux compagnies. Afin de faire face au taux de change et aux conséquences du conflit du bois d’oeuvre avec les États-
Unis, des compagnies forestières avaient restructuré leurs opérations, ce qui a eu un impact sur leurs employés et les 
villes où des scieries ont fermé. 
13 R. v Wetelainen, 2008 ONCJ 553. 
14 Keewatin v Ontario (Minister Of Natural Resources), 2006 CanLII 35625 (ON SC); Keewatin v Minister of Natural 
Resources, 2011 ONSC 4801; renversé par Keewatin v Ontario (Natural Resources), 2013 ONCA 158. 
15 Première Nation de Grassy Narrows c Ontario (Ressources naturelles), 2014 CSC 48, [2014] 2 RCS 447  
16 R. v Vastis, 2006 ONCJ 151. 
17 R. v Vastis, 2006 ONCJ 347, confirmé par Halton (Regional Municipality) v Vastis, 2008 ONCJ 44. 
18 Par exemple, SLWP Opposition Corp. v Ontario (Environment and Climate Change), 2015 CanLII 83848 (ON ERT). 
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litiges sont fondés sur le droit constitutionnel, les traités avec les Premières Nations et les droits en 

découlant. Il ressort que la province a le droit de s’approprier les terres visées par les traités, mais qu’elle 

doit le faire conformément à l’honneur de la Couronne et s’assurer que les autochtones peuvent continuer 

à exercer leurs droits. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts de l’Ontario 

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, LO 1994, c 25 / Crown Forest Sustainability Act, 

1994, SO 1994, c 25 : 

 Boniferro Mill Works ULC v Ontario, 2008 CanLII 2746 (ON SC) : La charge pour valeur résiduelle 

décrite à l’article 31 de la loi, est appliquée lorsque le prix des produits de la forêt atteint un certain 

niveau, ce qui assure à la Couronne, qui est le propriétaire des ressources forestières, partage les 

bénéfices financiers qui découlent de leur vente. Une partie du paiement – la charge pour valeur 

résiduelle - imposée par l’Ontario pour les droits de coupe sur les terres de la Couronne n’était pas 

autorisée par la loi. Renversée par Boniferro Mill Works ULC v Ontario, 2009 ONCA 75. 

 Boniferro Mill Works ULC v Ontario, 2009 ONCA 75 : Distinction entre le pouvoir élargi de la province 

de contrôler l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles se trouvant sur les terres de la 

Couronne situées sur son territoire, et le pouvoir de la Couronne en tant qu’autorité legislative, qui 

est limité par la constitution. Lorsque la Couronne de sa propriété, elle n’est pas liée par les limites 

de son autorité législative. 

 Lucien Groulx & Son Planing & Saw Mill Ltd. v Nipissing Forest Resource Management Inc., 2007 ONCA 

801 : La compagnie forestière se plaignait de l’entente conclue avec la société de gestion forestière, 

qui lui aurait fait de fausses représentations. Cependant, lorsque cette dernière lui a indiqué qu’elle 

devait signer l’entente telle que présentée ou laisser tomber, elle n’a pas cherché à invoquer le 

processus de résolution des conflits prévu par l’article 38(2) de la Loi sur la durabilité des forêts de la 

Couronne.  

 Corporation (County of Elgin) v Nirta, 2012 ONCJ 629 : Violation d’un règlement municipal prescrivant 

les normes pour la coupe d’arbres, qui fait référence à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts.  

 Keewatin v Ontario (Minister Of Natural Resources), 2006 CanLII 35625 (ON SC) : Demande de 

suspension d’un permis de coupe accordé par l’Ontario à une compagnie forestière sur des terres où 

les Keewatin ont des droits de chasse et de trappe. Décision permettant à la Première Nation de 

Grassy Narrow d’aller à procès pour déterminer si l’Ontario avait le droit d’accorder des permis de 

coupe forestière sur les terres de la Couronne – territoire ancestral où des membres des Grassy 

Narrows bénéficient de droits de chasse et de trappe selon un traité conclu avec la Couronne. 

 Keewatin v Minister of Natural Resources, 2011 ONSC 4801 : Interprétation de la clause du traité 

signé entre la Couronne et les ancêtres des membres de la Première Nation de Grassy Narrows : 

l’Ontario ne pouvait pas restreindre les droits de chasse et de pêche des autochtones en reprenant 
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des terres pour la foresterie et accordant des permis de coupe à des companies forestières. Renversé 

par Keewatin v Ontario (Natural Resources), 2013 ONCA 158.  

 Keewatin v Ontario (Natural Resources), 2013 ONCA 158 : L’Ontario peut restreindre les droits de 

chasse et de pêche des autochtones en reprenant des terres pour la foresterie et accordant des 

permis de coupe à des companies forestières. Le Canada n’a pas à intervenir dans ce processus. 

Confirmé par la Cour suprême dans Première Nation de Grassy Narrows c Ontario (Ressources 

naturelles), 2014 CSC 48, [2014] 2 RCS 447.  

 Première Nation de Grassy Narrows c Ontario (Ressources naturelles), 2014 CSC 48, [2014] 2 RCS 

447 : L’Ontario a le pouvoir de prendre des terres de la région de Keewatin en application du Traité 

no 3 et de restreindre ainsi l’exercice des droits de récolte conférés par le traité, sans obtenir au 

préalable l’approbation du gouvernement du Canada. Le gouvernement qui exerce un pouvoir de la 

Couronne est cependant assujetti aux obligations de la Couronne envers le peuple autochtone 

concerné. L’Ontario doit exercer ses pouvoirs conformément à l’honneur de la Couronne et est 

assujettie aux obligations fiduciaires à l’égard des intérêts autochtones, notamment celle de 

respecter les droits de récolte des Ojibways sur ces terres. 

 Guindon v Ontario (Minister of Natural Resources), 2006 CanLII 2051 (ON SCDC) : Le ministre des 

ressources naturelles n’a pas l’obligation de tenir de consultation publique à la suite d’amendements 

apportés aux plans de gestion forestière de deux compagnies, qui échangent certains droits de 

coupe, avec approbation du ministre. Le taux de change avec les États-Unis et le conflit du bois 

d’oeuvre ont obligé les compagnies forestières à se restructurer, ce qui a eu des conséquences sur 

leurs employés et les villes où sont les scieries qui ferment. 

 Wildlands League v Lieutenant Governor in Council, 2015 ONSC 2942 : Dans des milieux où vivent des 

espèces menacées, des plans de mitigation ne sont pas requis, notamment, pour les opérations 

forestières, car les activités sujettes à une des exemptions prévues à la Loi de 2007 sur les espèces en 

voie de disparition sont, selon la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts, soumises à un plan de gestion.  

 Ontario (Natural Resources) (Re), 2007 CanLII 18725 (ON IPC) : Demande d’accès à l’information à la 

suite d’une modification du permis de coupe de l’unité de Sioux Lookout, amalgamée à l’unité 

adjacente, celle du Lac Seul.  

 Ontario (Natural Resources), 2010 CanLII 24622 (ON IPC): Demande d’accès à l’information. 

 Ontario (Natural Resources) (Re), 2011 CanLII 24269 (ON IPC) : Demande d’accès à l’information. À 

la suite de l’annonce du ministre des ressources naturelles de son intention de convertir tous les 

permis d’exploitation forestière durable (SFL en anglais) de la province en « cooperative SFLs », des 

changements ont été apportés aux règlements sous la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts en 

décembre 2006, afin de permettre la conversion des SFLs en Cooperative SFLs, à la discrétion du 

ministre.  

 R. v Wetelainen, 2008 ONCJ 553 : Un claim minier sur une terre de la Couronne ne donne pas droit à 

la récolte du bois; il faut faire une demande de permis avant de couper le bois.  
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 G.E. Canada Equipment Financing G.P. v Atikokan Forest Products Ltd., 2011 ONSC 2992 : Suspension 

des droits de coupe sur des terres de la Couronne pour défaut de paiement des redevances.  

 Columbia Forest Products v United Steelworkers, Local 1-2995, 2011 CanLII 26531 (ON LA) : 

Réclamation du paiement d’heures de travail pour une formation sur la sécurité forestière.  

 Trumble/Coulson v Gorval/Gionet, 2012 ONSC 3381 : Demande de fermeture de route forestière sur 

une propriété privée sur laquelle la Couronne conserve un droit sur 5 % de la propriété pour la 

construction d’une route publique, selon le premier acte de vente à un particulier. 

 

Loi sur les forêts, LRO 1990, c F 26 / Forestry Act RSO 1990 c F 26 :  

 R. v Vastis, 2006 ONCJ 151 : Coupe d’arbres sur de grands espaces dans une forêt sur une terre privée, 

mais dans une aire sensible protégée, en contravention avec les lois et règlements et sans tenir 

compte des conséquences sur l’environnement. Sentence précisée à R. v Vastis, 2006 ONCJ 347, 

confirmé par Halton (Regional Municipality) v Vastis, 2008 ONCJ 44. 

 R. v Vastis, 2006 ONCJ 347 : Imposition d’une amende à des fins dissuasives et ordre de reforestation 

d’une aire sensible, confirmé par Halton (Regional Municipality) v Vastis, 2008 ONCJ.  

 Halton (Regional Municipality) v Vastis, 2008 ONCJ 44 : Confirme l’imposition d’une amende, qui doit 

être assez élevée pour avoir des fins dissuasives, et l’ordre de reforestation pour avoir détruit en 

partie une forêt dans une aire sensible située sur une terre privée, pour en faire un club de golf. 

 

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels, LO 2000, c 18 / Professional Foresters Act, 2000, SO 2000, c 

18 :  

Ontario Professional Foresters Association v Robertson, 2014 ONSC 4724 : Utilisation du titre de forestier, qui 

n’est pas en contravention avec la loi, car ne prête pas à confusion.  
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Québec : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Depuis la dernière décennie, la Loi sur les forêts1, puis la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

(ci-après « LADTF »)2 constituent le socle juridique du régime forestier québécois. Ces lois ont influencé les 

tribunaux à l’égard de l’interprétation d’autres lois qui touchent, même par incidence, le droit forestier 

comme : la Loi sur les terres du domaine de l’État3, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel4, la Loi sur 

la conservation et la mise en valeur de la faune5, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme6 et même des lois 

aux objectifs agricoles telles que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la 

pêche7 ou la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles8. En effet, afin d’assurer la pérennité 

du milieu forestier, des orientations fondamentales et synergiques axées sur un régime de protection et de 

mise en valeur globale des écosystèmes a été mis en place. Les normes s'appliquent aux composantes du 

milieu forestier, à savoir : le couvert forestier (notamment par le contrôle de l'abattage des arbres et de la 

récupération du bois); les paysages; les habitats fauniques; le sol; l’eau; le littoral; les plaines inondables; les 

sites forestiers d'intérêts récréatif, culturel et historique9. Aussi, on note dans l’interprétation par les 

tribunaux de ces différentes lois, un travail de conciliation et de cohérence10. 

                                                           
1 Loi sur les forêts, RLRQ chapitre F-4.1 (1986 à 2013). 
2 Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, RLRQ chapitre A-18.1.  
3 Loi sur les terres du domaine de l’État, RLRQ chapitre T-8.1.  
4 Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ C-61.01. 
5 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune RLRQ chapitre C-61.1. 
6 Loi l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ chapitre A-19.1.  
7 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche RLRQ chapitre M-35.1. Cette loi prévoit 
entre autres, que les produits acéricoles, la cueillette de bleuets sauvages et la récolte du bois sont des produits 
agricoles réglementés par l’art. 44 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 
ils sont donc assujettis aux plans conjoints et à la mise en marché collective. Voir respectivement les arrêts suivants : 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Bolduc, 2016 QCCQ 489; Bleuetière des blanc inc. et Syndicat des 
producteurs de bleuets du Québec, 2015 QCRMAAQ 18  et Entrepreneur Forestier JRD inc. c. Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec, 2008 QCCS 3814. 
8 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles RLRQ chapitre P-41.1. Voir : Nature-Action Québec (Re), 
2015 CanLII 71072 (QC CPTAQ). Dans cet arrêt, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a priorisé 
la conservation du territoire agricole et non la forêt.  
9 9034-8822 Québec Inc. c. Sutton (Ville de), 2008 QCCS 1839. 
10 Voir par exemple l’arrêt Bédard c. MRC les Appalaches, 2013 CanLII 72274 (QC CMNQ). Le Règlement de la MRC vise 

la préservation de la ressource en conformité avec les objectifs du schéma d’aménagement à l'égard tant du 
développement du territoire agricole que du développement durable et économique, tout en protégeant la forêt.  
Dans l’arrêt Société en commandite Investissements Richmond c. Québec (Procureure générale) (Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), 2015 QCCS 313, le 
juge exprime l’importance de la cohérence des lois traitant d’un même sujet. Il s’agit dans cette affaire de concilier 
différentes définitions relatives au marais se trouvant dans le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts 
du domaine de l’État adopté en vertu de la LADTF et du Règlement sur les habitats fauniques adopté en vertu de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune.  
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Considérée comme une loi d’intérêt public, la Loi sur les forêts ambitionnait « la reconnaissance du 

patrimoine forestier et l'aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, 

écologiques et sociaux des générations actuelles et futures, et ce, tout en tenant compte des autres 

possibilités d'utilisation du territoire »11. Plusieurs arrêts répertoriés à l’intérieur de notre période de 

référence, soit du 1er janvier 2005 au 31 mars 2016 ont rappelé ces objectifs12. 

Depuis 2013, la réflexion sur la gestion et le maintien du couvert forestier et de la diversité biologique13 est 

désormais traduite dans le corpus juridique de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Le 

régime forestier québécois s’illustre par un aménagement écosystémique et durable des forêts tant 

publiques que privées14. Nous avons tâché d’identifier l’influence de ces grands objectifs auprès des 

tribunaux québécois. 

En outre, le régime forestier québécois octroie des droits et confère des responsabilités entre les différents 

usagers de la forêt, impliquant l'État, les organismes régionaux, des communautés autochtones et les 

utilisateurs du territoire forestier15. Incidemment, nous avons souhaité vérifier dans quelle mesure les 

tribunaux ont pris en compte les avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société 

et s’ils ont favorisé les besoins exprimés par l’ensemble des populations concernées16. Finalement, la LADTF 

légifère au regard des enjeux autochtones et précise le devoir de consultation distincte du ministre envers 

ces communautés en vue d’assurer une prise en compte de leurs intérêts qui soit conforme à leurs valeurs 

et à leurs besoins dans l'aménagement durable des forêts et dans la gestion du milieu forestier17.  

                                                           
Voir également sur l’application de la Loi sur le développement durable, de la Loi sur la qualité de l’environnement et 
de la : Wallot c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165. Dans cet arrêt, le juge Beaudoin exprime clairement que la 
déforestation des rives du lac saint-Charles est un « mal à enrayer » et que : « La protection de l'environnement est 
désormais considérée comme ne relevant pas de l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des propriétaires 
et usagers, mais devient un projet collectif, appuyé par une législation et une réglementation civile, administrative et 
pénale, symboles du caractère d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt ».  
Enfin, dans l’arrêt Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Québec (Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune), 2012 QCCS 5957. La Cour analyse l’interaction entre la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ C-
61.01, supra note 4) qui vise à sauvegarder la diversité et l'intégrité du patrimoine naturel du Québec et instaure des 
mesures de protection des milieux naturels (art. 1) affectant ainsi les CAAFs de la demanderesse, et applique l'article 
35.15 de la Loi sur les forêts (LRLQ chapitre F-4.1, supra note 1) qui prévoit que le ministre peut, sans modifier les 
limites d'une unité d'aménagement forestier, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif 
d'intérêt public afin de leur attribuer un statut provisoire de protection. 
11 Loi sur les forêts, supra note 1, dispositions préliminaires. 
12 Voir : Domtar Inc. c. Béchard, 2008 QCCS 271; Baulne c. Bourassa, 2006 QCCQ 8210; 9034-8822 Québec Inc. c. Sutton 

(Ville de), 2008 QCCS 1839, supra note 9. 
13 LADTF, supra note 2, art. 2 para. 1.  
14 Ibid, art. 1er par. 1 et art. 2. Voir également l’article 3 relativement à la portée du régime forestier. 
15 Ibid, art. 1 para. 3. Voir : Plamondon c. Tembec Inc., 2008 QCCQ 3722. La Cour évoque les règles de conservation du 

milieu forestier et examine les obligations et les droits qui incombent ou échoient aux différents utilisateurs au regard 
des caractéristiques du régime de gestion des forêts du domaine public. 
16 Ibid, art. 2 para. 5 et para.6. 
17 Ibid, art. 7. Voir pour un débat sur l’applicabilité de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de la 
Loi sur les forêts aux peuples métis concernant respectivement la chasse au gibier et la récolte d'arbres : Directeur des 
poursuites criminelles et pénales c. Paul, 2014 QCCQ. Ainsi que sur le droit d’être consulté de l’art. 7 LADTF : Manatch 
c. Louisiana-Pacific Canada Ltd., 2014 QCCS 4350.  
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2. Principaux litiges touchant la forêt 

La « culture forestière »18 au Québec notamment inculquée par le nouveau régime forestier de 2013, est peu 

traduite au sein de la jurisprudence. Outre quelques références générales au regard des grands principes 

écologiques forestiers, il demeure que plusieurs arrêts ayant retenu notre attention sont basés sur des 

aspects économiques19 ou réglementaires.  

Les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAFs) accordés conformément à la Loi sur 

les forêts et cela jusqu’en 2013 constituent des socles quasi incontestables laissés à la discrétion du 

ministre20. Le ministre de l'Énergie et des Ressources détermine les possibilités annuelles de coupe des unités 

d'aménagement ainsi que le rendement annuel des aires destinées à la production forestière. Il est chargé 

d’assurer la stabilité de l'approvisionnement des industries qui dépendent ultimement de la forêt publique21. 

L'article 82 de la Loi sur les forêts donne au ministre le pouvoir de résilier un CAAF lorsque le bénéficiaire est 

en défaut d'exécuter ses obligations22. Avec la LADF, le Permis de récolte de bois aux fins de 

l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois (PRAU) est un droit forestier qui autorise son 

titulaire à récolter un volume de bois sur les terres du domaine de l'État23. 

Le titre de la loi et ses paragraphes introductifs illustrent bien les intentions du législateur à l’égard d’une 

gestion forestière axée sur des facteurs globaux et non seulement sur des facteurs économiques. La Cour 

                                                           
18 Ibid, Préambule. 
19 PF Résolu Canada Inc. c. Gagnon, 2013 QCCS 2978; Première Nation de Betsiamites c. Canada (Procureur général), 
2005 (QC CS) 21668. La juge de première instance rappelle les arguments écologiques soulevés par les demandeurs de 
la communauté innue. Ils soulignent notamment la surexploitation de la forêt et recommandent, à l’instar de la 
Commission Coulombe citée au soutien de leurs prétentions, que l’aménagement écosystémique soit au cœur de la 
gestion des forêts publiques du Québec (Rapport Coulombe, p. 47). Selon les demandeurs, l'octroi des contrats 
d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAFs) à Kruger sur le Territoire s’est fait au mépris de l'objectif de 
développement durable de la ressource forestière occasionnant la destruction des écosystèmes. La fixation de la 
limite nordique de l'exploitation forestière aurait été arbitraire et tenait compte essentiellement des CAAFs déjà 
consentis. La Cour d’appel a évalué la prépondérance des inconvénients et a penché en faveur de la compagnie Kruger 
en infirmant l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure. Le préjudice économique que subirait 
Kruger et ses employés, advenant l’arrêt des travaux, serait très important, voir : Kruger Inc. c. Première Nation des 
Betsiamites, 2006 QCCA 569.  
Pour la commission Coulombe, voir : Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (Commission 
Coulombe), Bibliothèque nationale du Québec, 2004, 314p., en ligne : 
< http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/rapport-coulombe.pdf > (consulté le 29 avril 2016). 
20 Loi sur les forêts, supra note 1. Le pouvoir discrétionnaire du ministre des Ressources naturelles et de la faune et les 
critères de détermination des possibilités de coupe est notamment souligné dans l’arrêt : Domtar inc. c. Béchard, 2008 
QCCS 271, supra note 12. Cette affaire ainsi que celles se rapportant aux articles 84.1 et suivants de la Loi sur les forêts 
suivent le droit fil de la décision rendue par la Cour d’appel en 1996 : Québec (Procureur général) c. Deniso Lebel inc., 
1996 CanLII 5765 (QC CA). Le ministre établit la délimitation des unités d'aménagement en tenant compte, de 
différentes caractéristiques biophysiques et de l'utilisation historique du territoire. 
21 Domtar inc. c. Béchard, 2008 QCCS 271, supra note 12. 
22 Section locale 3094 du Syndicat canadien de l'énergie, des communications et du papier c. Tembec Industries inc., 
2010 QCCA 169.  
23 LADTF, supra, note 2, art. 73 (6.1); voir : Vallières c. Abitibi-Ouest (Municipalité régionale de comté d'), 2014 QCCS 

3155; PF Résolu Canada inc. c. Gagnon, 2013 QCCS 2978. 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/rapport-coulombe.pdf
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supérieure dans Municipalité de Ste-Lucie-des-Laurentides c. Groupe Crête division Riopel inc.24 rappelle les 

articles 1 et 2 de la LADTF et énonce l’importance de la consultation publique en soulignant notamment le 

travail des tables de gestion intégrée des ressources du territoire (ci-après « TGIRT »)25.  

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Bien que les tribunaux québécois évoquent quelquefois les objectifs des lois forestières et s’attachent en à 

expliquer la portée pour les générations présentes et futures, ces cibles constituent rarement la ratio 

decidendi. Les aspects plus techniques de la LADTF et ses règlements sont pour le moment interprétés 

strictement, les droits conférés par les permis sont souvent prioritaires26. Cela dit, notre recherche 

jurisprudentielle ne permet pas de dégager une tendance marquée auprès des tribunaux, ces derniers 

penchent plutôt au gré du test de la prépondérance des inconvénients. Les décisions sont tantôt 

économiques, tantôt environnementales et d’autres fois encore, elles évaluent l’intérêt public.  

Il convient aussi de souligner que des Stratégies d’aménagement durable des forêts (SADF) sous l’égide de la 

LADTF viennent à peine d’émerger, il nous semble qu’il soit trop tôt pour observer des résultats dans la 

société, qui plus est à travers les décisions judiciaires, les tribunaux québécois ne créant pas le droit. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts du Québec  

Loi sur les forêts RLRQ c. F-4.127  

 Première nation de Betsiamites c. Kruger inc., 2005 QCCA 724. 

 Première Nation de Betsiamites c. Canada (Procureur général), 2005 CanLII 21668 (QC CS). 

 Kuchar c. Déom, 2014 QCCA 2022. 

 Domtar inc. c. Béchard, 2008 QCCS 271. 

 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2008 QCCS 1839. 

 Baulne c. Bourassa, 2006 QCCQ 8210. 

 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Produits forestiers Résolu Canada inc. JB3893, 2016 

QCCQ 737. 

 Scierie Landrienne inc. c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 708 : L'appelante est détentrice 

d’un CAAF lui permettant de s'approvisionner en bois sur les terres de la Couronne à l’intérieur d’une 

                                                           
24 Ste-Lucie-des-Laurentides (Municipalité de) c. Groupe Crête division Riopel inc., 2014 QCCS 238. 
25 LADTF, supra note 2, aux articles 55 et 57. 
26 Comme en témoigne le nombre de décisions comportant des analyses plus techniques, voir notamment : 
Plamondon c. Tembec inc., 2008 QCCQ 3722.  
27 Loi sur les forêts, supra, note 1. Période de recherche ciblée : 2005 à 2013 jusqu’à son remplacement. 
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unité d'aménagement délimitée. Elle a été trouvée coupable d'avoir excédé, dans ses prélèvements 

les quantités autorisées par son permis d'exploitation (art. 42, 85 et 86).  

 

Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, RLRQ c A-18.1, r 7  

 Plamondon c. Tembec inc., 2008 QCCQ 3722. 

 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier RLRQ c. A-18.1 

 Ste-Lucie-des-Laurentides (Municipalité de) c. Groupe Crête division Riopel inc., 2014 QCCS 238. 

 Vallières c. Abitibi-Ouest (Municipalité régionale de comté d'), 2014 QCCS 3155. 

 Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company 

of Canada), 2014 QCCS 4403. 

 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Paul, 2014 QCCQ 4012. 

 Manatch c. Louisiana-Pacific Canada Ltd., 2014 QCCS 4350 (. 

 

Loi sur les terres du domaine de l’État, RLRQ c. T-8.1 

 Plamondon c. Tembec inc., 2008 QCCQ 3722 : Cette affaire s’interroge sur l’existence d’une priorité 

ou d’une prépondérance entre les droits des différents utilisateurs de la forêt publique du Québec. 

Il souligne que plus de 90% de la superficie forestière est constituée de terres appartenant au 

domaine public (para. 33). Il précise en outre qu’il est maintenant clairement établi que la forêt 

publique est un bien collectif devant profiter à l’ensemble des citoyens (para. 34.).  

 Québec (Procureur général) (Ministère des Ressources naturelles) c. Corneau, 2015 QCCS 482 : Sur 

l’occupation préexistante du territoire canadien par les peuples autochtones et l’existence des droits 

de coupe. 

 

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ c. C-61.01 

 Bérubé c. Savard, 2006 QCCQ 2077 : La réserve naturelle du Marais-Kergus comporte des 

caractéristiques sur les plans biologique, écologique, floristique, géologique, géomorphologique ou 

paysager présentant un intérêt qui justifie sa conservation. Ils doivent faire usage du territoire 

suivant un morcellement par zones comportant des zones de protection intégrale, des zones de 

protection avec aménagement visant la restauration des écosystèmes ou des habitats fauniques, soit 

pour permettre l’évolution des milieux humides arborescents à peuplements forestiers, soit pour 

permettre l’évolution des boisés des collines, de certaines zones coupées à blanc vers les 
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peuplements forestiers, des zones de sylviculture «écosystémique» aux fins de favoriser une forêt 

mixte et des zones agricoles favorisant la biodiversité.  

 Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Québec (Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune), 2012 QCCS 5957 : Il s’agit d’une réclamation pour la perte d’investissement et de revenus 

futurs. La compagnie allègue que les mesures prises par le ministre du ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (MRNF) et le ministre et le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour la création éventuelle d'aires de biodiversité et de 

territoires d'intérêt ont pour effet de réduire la superficie sur laquelle s'exercent ses droits 

d'exploitation de la forêt. Les aires du territoire à protéger affectent les CAAFs de la demanderesse.  

 

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, RLRQ c E-12.01 

 Lavallée c. Québec (Procureur général), 2005 CanLII 42635 (QC CS), : Infraction à l’article 16 de la loi 

à l’effet que nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée (en l’espèce il s’agissait de l’ail 

des bois) ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, 

acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une 

de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction. 

 Alarie c. Propriétés Sommet prestige inc., 2012 QCCS 4258 : Sauvegarde de la forêt Les hirondelles. 
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Saskatchewan : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales loi et règlements associés  

La principale loi concernant la forêt est The Forest Resources Management Act1. Elle a fait l’objet de quelques 

décisions entre 2005 et 2015. Une autre loi, The Provincial Lands Act2, traite des forêts qui se trouvent sur 

les terres publiques de la province, mais ce ne sont pas les forêts qui ont le plus occupé les tribunaux sous 

cette loi. The Forest Resources Management (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations3, un 

règlement entré en vigueur en 2015 et qui a pour but d’adopter le Saskatchewan Environmental Code, n’a 

pas encore fait l’objet d’examen par les tribunaux.  

 

2. Principaux litiges touchant la forêt 

Les lois forestières et leurs règlements ont généré peu de jurisprudence en Saskatchewan. La loi la plus 

invoquée est The Forest Resources Management Act. La Cour provinciale, la Cour du banc de la Reine, ainsi 

que la Cour d’appel de la Saskatchewan ont eu l’occasion de se pencher sur l’interdiction, à l’article 18.1(1) 

de la Forest Resources Management Act, d’exploiter une usine de transformation sans permis d’exploitation 

forestière (« Forest Product Processing Facility Licence »). Il a été précisé que ce permis est requis même si 

le bois traité par la compagnie a déjà été partiellement transformé par une entreprise détentrice d’un permis, 

car l’obligation s’applique à toutes les usines destinées à la transformation des produits de la forêt après la 

coupe4.  

Plusieurs dispositions de la loi visent la protection de la forêt. Il a été jugé que la pénalité pour défaut d’avoir 

un permis pour la coupe, la possession et la vente de bois, en contravention avec la Forest Resources 

Management Act, doit être suffisante pour avoir un effet dissuasif et que le montant doit être supérieur à 

celui qui aurait été payé en impôts si la vente avait été faite sous permis5. De plus, le défaut de remplir 

l’obligation de remise en état du sol après l’expiration d’un permis d’exploration pétrolière ne saurait être 

excusé par la croyance d’une compagnie que son permis serait renouvelé6.  

En ce qui concerne l’attribution de permis de coupe, la Cour du banc de la Reine a rappelé que l’objectif de 

la Forest Resources Management Act est de promouvoir l’utilisation durable de la forêt pour le bénéfice des 

                                                           
1 The Forest Resources Management Act, SS 1996, c F-19.1. 
2 The Provincial Lands Act, SS 1978, c P-31. 
3 The Forest Resources Management (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, RRS c F-19.1 Reg 11. 
4 R. v Chisum Log Homes and Lumber Ltd., Corporation # 309621, 2009 SKPC 31, renversée par R v Chisum Log Homes & 
Lumber Ltd, 2011 SKQB 155, puis rétablie par R v Chisum Log Homes and Lumber Ltd Corp #309621, 2013 SKCA 2 : 
l’entreprise recevait les rondins d’opérateurs forestiers qui avaient les permis requis et les transformait ensuite 
substantiellement pour les mettre en marché en maisons en bois rond prêtes à construire. Les opérations de l’entreprise 
en question figuraient dans la définition de « processing facility », qui comprend plusieurs étapes de la transformation 
de produits forestiers.  
5 R v Gitzel, 2012 SKQB 510, sentence modifiée en appel à R v Gitzel, 2013 SKCA 41 pour tenir compte du nombre de 
cordes de bois déjà coupées et non potentielles. 
6 R v Western Warner Oils Ltd, 2013 SKPC 177. 
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générations présentes et futures, en visant un équilibre entre les besoins économiques, sociaux et culturels, 

et la nécessité de maintenir la forêt en santé. Bien qu’une entreprise forestière ait des attentes lorsqu’elle 

achète une scierie d’une autre entreprise, il n’y a aucune garantie que des droits de coupe tels qu’elle le 

souhaiterait lui seront alloués7.  

Enfin, en ce qui concerne la juridiction de l’emprise d’une route adjacente à un parc provincial et la 

détermination de qui peut autoriser la coupe d’arbres dans cette portion, la Cour provinciale de 

Saskatchewan a conclu que le conflit apparent entre la Forest Resources Management Act et la Rural 

Municipalities Act sur le contrôle de la végétation sur l’emprise des routes pouvait être évité en lisant l’article 

12(3) de la Forest Resources Management Act de manière à ce les routes se trouvant à l’intérieur d’une forêt 

provinciale deviennent une partie de la forêt provinciale, sous réserve du droit de la municipalité de 

construire, réparer et maintenir les routes8. 

Pour terminer, un détail tiré d’une décision de la Cour du banc de la Reine peut porter à croire que les conflits 

avec les travailleurs forestiers de la Saskatchewan ont été plutôt rares au cours du siècle dernier : la 

Woodmen’s Lien Act9 est une loi de 1908 qui vise la protection des travailleurs qui ont un salaire horaire, qui 

travaillent avec des scies à bûche et des chevaux, et elle exclut de son application les contremaîtres, gérants, 

officiers et autres personnes qui gagnent plus de 3 $ par jour10. 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

D’après les décisions qui ont retenu notre attention, il semble que le droit des forêts en Saskatchewan soit 

assez bien défini pour qu’il ne soit pas nécessaire de s’adresser fréquemment aux tribunaux. L’attribution de 

permis d’exploitation forestière, ainsi que la nécessité d’en faire la demande, sont les principales sources de 

conflit. Les décisions des cours reflètent bien la volonté de préserver la forêt et de la gérer conformément 

aux lois en vigueur : afin d’inciter les usagers de la forêt à respecter les lois, la sanction imposée doit avoir un 

effet dissuasif et doit être supérieure au montant qui aurait été payé pour le permis11; aussi, l’attribution 

d’un permis n’est pas automatique et doit se faire dans un esprit d’utilisation durable des forêts qui permet 

à celles-ci de demeurer en santé12. 

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts de la Saskatchewan 

                                                           
7 Boyd v Eacom Timber Corporation, 2012 SKQB 226. L’entreprise forestière a acheté une scierie d’une autre 
entreprise qui avait des droits de coupe pour un certain volume, mais s’est vu refuser des droits de coupe par le 
gouvernement de la Saskatchewan. Dans les faits, il semble que la Saskatchewan avait décidé de ne pas accorder de 
permis avant même que l’entreprise ait soumis sa proposition (voir paragraphe 108), d’où la crainte de partialité 
soulevée et retenue par la Cour. 
8 R. v Smith, 2005 SKPC 11. 
9 The Woodmen's Lien Act, RSS 1978, c W-16. 
10 Stegemann Logging Inc. v L.A. Hayter Logging Ltd., 2006 SKQB 532, au paragraphe 3.  
11 R v Gitzel, 2012 SKQB 510, précité. 
12 Boyd v Eacom Timber Corporation, 2012 SKQB 226, précité. 

http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1996-c-f-19.1/latest/ss-1996-c-f-19.1.html
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1996-c-f-19.1/latest/ss-1996-c-f-19.1.html#sec12subsec3_smooth
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1996-c-f-19.1/latest/ss-1996-c-f-19.1.html
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The Forest Resources Management Act, SS 1996, c F-19.1 :  

 R. v. Chisum Log Homes and Lumber Ltd., Corporation # 309621, 2009 SKPC 31 : Nécessité d’avoir un 

permis d’exploitation forestière même si le bois a déjà été partiellement transformé. Renversée par 

R v Chisum Log Homes & Lumber Ltd, 2011 SKQB 155, puis rétablie par R v Chisum Log Homes and 

Lumber Ltd Corp #309621, 2013 SKCA 2.  

 R v Chisum Log Homes & Lumber Ltd, 2011 SKQB 155 : Opérations forestières sans permis. « Produit 

de la forêt ». Renversée par R v Chisum Log Homes and Lumber Ltd Corp #309621, 2013 SKCA 2.  

 R v Chisum Log Homes and Lumber Ltd Corp #309621, 2013 SKCA 2 : Appel renversant la décision 

2011 SKQB 155. Nécessité d’avoir un permis d’exploitation forestière même si le bois a déjà été 

partiellement transformé. Voir paragraphe 5 : « The question throughout has been, and continues 

to be, whether the steps taken by the company and Mr. Varga in the course of operating the 

Weyakwin facility for the purpose of manufacturing these log-home packages were such as to bring 

the operation of the facility within the meaning and scope of the licensing requirements of The Forest 

Resources Management Act… »  

 R v Gitzel, 2012 SKQB 510 : Vente (« trafficking ») de produits de la forêt sans permis, en 

contravention à la Forest Resources Management Act, S.S. 1996, F-19.1. Appel à R v Gitzel, 2013 SKCA 

41, modifiant en partie la pénalité, se basant sur le nombre de cordes de bois réelles et non 

potentielles.  

 R v Gitzel, 2013 SKCA 41 : Vente de produits de la forêt sans permis. Confirme la décision de la Cour 

du banc de la Reine, avec modification de la pénalité établie.  

 Boyd v Eacom Timber Corporation, 2012 SKQB 226 : Une entreprise forestière qui a acheté une scierie 

d’une autre entreprise qui avait des droits de coupe pour un certain volume s’est vu refuser des 

droits de coupe par le gouvernement de la Saskatchewan. Dommages subis, « duty of fairness ». Voir 

entre autres paragraphes 69 et suivants.  

 R. v Smith, 2005 SKPC 11 : Qui a juridiction sur l’emprise d’une route adjacente à une forêt 

provinciale? Il est possible d’éviter un conflit apparent entre la loi régissant une forêt provinciale et 

la loi municipale, en lisant celles-ci de manière à ce que l’article spécifique de la première ait 

préséance sur la généralité de la deuxième. Voir au paragraphe 9 : « Conflict between The Forest 

Resources Management Act and The Rural Municipalities Act over control of vegetation on road 

allowances can be avoided if Section 12(3) of The Forest Resources Management Act is read as the 

accused would have me read it. That is that Section 12(3) must be read so that the phrase “between 

or within parcels of land in a provincial forest” applies to all of the foregoing categories. Read in that 

manner, only road allowances within a provincial forest become part of the provincial forest subject 

to the municipality’s right to construct, repair and maintain roads. The municipality’s rights pursuant 

to The Rural Municipalities Act to control the vegetation on those road allowances is removed by the 

specific provision in Section 12(3). » 

 R v Western Warner Oils Ltd, 2013 SKPC 177 : Un permis d’exploration pétrolière sur les terres de la 

Couronne ne donne pas le droit de couper les arbres. Ordre d’arrêter l’exploration pétrolière après 
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l’expiration du permis. Obligation de remise en état du sol forestier après exploration pétrolière, 

lorsque le permis a expiré. 

 

Autre décision 

 Stegemann Logging Inc. v L.A. Hayter Logging Ltd., 2006 SKQB 53 : Au paragraphe 3, le juge indique 

que la Woodmen’s Lien Act est une loi qui date de 1908 et n’a pas été modifiée. Dans sa décision, il 

tient compte de l’évolution du salaire horaire depuis cette époque. Du reste, la décision concerne un 

contrat plus ou moins formel de coupe de bois et la réclamation du paiement pour la partie exécutée.  
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Terre-Neuve-et-Labrador : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés 

Les principales lois forestières sont : la Forestry Act1 et ses règlements associés : le Sustainable Forest 

Management Planning Regulations, le Forest Land Management and Taxation Regulations, le Forest 

Management Districts Proclamation, le Timber Scaling Regulations, le Timber Royalty Regulations, le Cutting 

of Timber Regulations, le Directed Sale of Timber Regulations, le Forest Fire Offence and Penalty Regulations, 

le Forest Fire Regulations, le Forest Fires Liability and Compensation Regulations et le Mill Regulations.2.  

La Foresters Act et le Foresters Regulations n’ont pas donné aucun résultat3. Il en est de même du National 

Parks Lands Act4, contrairement au Lands Act5 qui de par son caractère plus général, nous offre plus de 

résultats. 

Ni la Environmental Protection Act6, ni la Department of Environment and Conservation Notice7 n’ont produit 

de résultat pertinent. 

La Wilderness and Ecological Reserves Act a généré deux résultats8, nous avons également vérifié tous les 

règlements adoptés sur les réserves écologiques en vertu de cette loi, mais sans résultat. 

Finalement, la Wild Life Act9 et son règlement d’application le Wild Life Regulations10, génèrent tous deux 

plusieurs résultats, mais les liens avec la forêt sont ténus. Nous avons également vérifié les règlements 

associés susceptibles de gérer les différents habitats fauniques, à savoir : le Wild Life Park Order11, le Wild 

                                                           
1 Forestry Act, RSNL 1990, c F-23. Voir sur les mécanismes et objectifs de la loi : Newfoundland (Minister of Forest 
Resources and Agrifoods) v. A. L. Stuckless and Sons Ltd., 2005 NLCA 11. 
2 Sustainable Forest Management Planning Regulations, NLR 61/13; Forest Land Management and Taxation 
Regulations, CNLR 961/96; Forest Management Districts Proclamation, CNLR 777/96; Timber Scaling Regulations, 
CNLR 987/96. Voir : Humby v. Department of Forest Resources, 2005 NLTD 87; Timber Royalty Regulations, CNLR 
962/96; Cutting of Timber Regulations, CNLR 1108/96. Voir : Woodco Enterprises Limited v Central Newfoundland 
Waste Management Authority, 2012 CanLII 31222 (NL SCTD); Directed Sale of Timber Regulations, NLR 12/08; Forest 
Fire Offence and Penalty Regulations, CNLR 10/96; Forest Fire Regulations, CNLR 11/96; Forest Fires Liability and 
Compensation Regulations, CNLR 12/96; Mill Regulations, CNLR 1109/96. 
3 Forester Act, SNL 2011, c F-22.1; Foresters Regulations, NLR 70/13. 
4 National Parks Lands Act, RSNL 1990.  
5 Lands Act, SNL 1991, c 36. Voir notamment : R. v. Ring, 2012 CanLII 58526 (NL SCTD); R. v. Gough, 2005 NLTD 70; R. 
v. Young, 2013 CanLII 27260 (NL PC); R. v. Fleming, 2012 CanLII 8907. Ces arrêts débatent à l’égard de la validité des 
titres de propriété, dont une partie des terres est forestière ou comporte un chemin forestier. Peu pertinent en 
l’espèce. 
6 Environmental Protection Act, SNL 2002, c E-14.2. 
7 Department of Environment and Conservation Notice, 2008, NLR 52/08. 
8 Wilderness and Ecological Reserves Act, RSNL 1990. Voir : Drew v. Newfoundland and Labrador (Minister of 
Government Services and Lands), 2006 NLCA 53. 
9 Wild Life Act, RSNL 1990, c W-8. Voir notamment pour une approche incidente de la forêt : R. v. Morey, Budgell & 
Sullivan, 2012 CanLII 56215 (NL PC); R. v. Payne, 2013 CanLII 9597 (NL PC); R. v. Genge, 2007 CanLII 199 (NL PC); R. v. 
Hackett, 2005 CanLII 21086 (NL PC). Dans ces arrêts la Cour cite un extrait de la R. v. Oldford (2005), 2005 NLTD 38 
(infraction au Fisheries Act ) concernant l’importance de la protection de la faune et notamment de la forêt.  
10 Wild Life Regulations, CNLR 1156/96.  
11 Wild Life Park Order, CNLR 976/96. 



Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 2 – Jurisprudence 
Terre-Neuve-et-Labrador 

213 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

Life Middle Ridge Reserve Regulations12, le Wild Life Park Regulations13 et le Wild Life Reserve Big Barasway, 

Burgeo Regulations14, mais sans résultat. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt  

Nous avons relevé deux catégories de litiges. La première vise la forêt en tant qu’objet de droit, c’est-à-dire 

à l’égard de ses produits, par exemple : à travers les quotas, les permis et la vente du bois15. Ces arrêts se 

rapportent à la Forestry Act 16et à ses règlements d’application : Timber Scaling Regulations et le Cutting of 

Timber Regulations17. 

La seconde catégorie est plus systémique et réfère à la protection de l’environnement en général, à la faune 

et à ses habitats. Par exemple, la Cour dans l’arrêt R. v. Morey, Budgell & Sullivan18cite un passage fort 

éloquent de l’arrêt R. v. Oldford sur la protection des écosystèmes et sur l’intérêt économique, social et 

environnemental que génère l’environnement :  

We are stewards of our environment. We have an obligation to others in society and to future 

generations to be diligent in managing the resources that we have inherited. Macro social 

interests override individual entitlements and accountable stewardship may be demanded, 

not merely hoped for, from those who exploit these resources. Those who flagrantly violate 

fish and game legislation are as condemnable for their methods as are the most culpable 

polluters. Natural resources, be they fish, fowl, pristine waterways or virgin forests, are finite 

reserves that must be protected19 (para.39) (nos soulignements). 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Peu de litiges touchent la gestion forestière comme sujet principal. Mais on la retrouve par bribe à travers 

l’étude des infractions qui sont soumises devant les tribunaux. L’application stricte que font les tribunaux des 

lois citées est une manière de bien circonscrire des objectifs d’aménagement durable qui y sont inscrits. En 

effet, on note dans l’interprétation des tribunaux une priorité à l’égard des plans d’aménagement forestier 

ainsi qu’un respect des institutions gouvernementales qui les mettent en œuvre.  

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts de la province de Terre-

Neuve-et-Labrador 

                                                           
12 Wild Life Middle Ridge Reserve Regulations, CNLR 799/96. 
13 Wild Life Park Regulations, CNLR 977/96. 
14 Wild Life Reserve Big Barasway, Burgeo Regulations, CNLR 770/96. 
15 Newfoundland (Minister of Forest Resources and Agrifoods) v. A. L. Stuckless and Sons Ltd.; Business Investment 
Corporation v. Canada Bay Lumber Company Limited, 2008 NLTD 101; Humby v. Department of Forest Resources, 2005 
NLTD 87; Woodco Enterprises Limited v Central Newfoundland Waste Management Authority, 2012.  
16 Forestry Act, supra note 1. 
17 Supra, note 2. 
18 R. v. Morey, Budgell & Sullivan, 2012 CanLII 56215 (NL PC). 
19 R. v. Oldford (2005), 2005 NLTD 38.  
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Forestry Act, RSNL 1990, c F-23 

 Newfoundland (Minister of Forest Resources and Agrifoods) v. A. L. Stuckless and Sons Ltd., 2005 

NLCA 11 : Contrat d’aménagement forestier sur les terres de la couronne. En vertu de l’art. 3 de la 

Forestry Act, le ministre doit consulter et informer tous les ministères du gouvernement concernant 

la planification, le développement et l'utilisation des ressources forestières de la province; il doit 

également consulter les résidents concernés. Il lui incombe de préparer des plans d’aménagement 

durable de la forêt conformément à l’art. 7 (3) de la Loi, de délivrer des permis et de conclure des 

ententes de vente en vertu de 14 (3). Finalement, il se doit de préparer des stratégies de 

développement durable à l’échelle de la province. La Cour pointe l’article 9 (c) et (d) et rappelle que 

dans l’attribution des droits de coupe annuels il convient de prendre en compte : « the nature, 

production capabilities and timber requirements of established and proposed timber processing 

facilities (9 (c) de la Loi) ainsi que : « the economic and social objectives of the forest management 

district, the region and the province » (9 (d) de la Loi).  

 Business Investment Corporation v. Canada Bay Lumber Company Limited, 2008 NLTD 101 : Dans une 

zone d’aménagement forestier, les permis de coupe excèdent rarement un an. Dans le cas contraire, 

on peut parler de permis « historique », seuls cinq permis de cette nature existent. Toutefois la 

cession des droits de coupe à une autre compagnie a pour effet de mettre un terme au statu quo.  

 

Timber Scaling Regulations, CNLR 987/96 (Forestry Act) 

 Humby v. Department of Forest Resources, 2005 NLTD 87 : Humby Enterprises Limited récolte du bois 

pour être transformé en bois d’œuvre ou sous forme de pulpe qui sera vendue à une papetière. Il 

prétend qu’il possède un droit de récolte annuelle et perpétuel équivalent à 10 000 m3 accordé par 

le biais d’un contrat verbal avec le département des ressources forestières de la province. Le 

département atteste qu’il n’y a aucun contrat les liant, qu’en aucun moment il y eu quelques 

promesses ou déclarations faites par le ministère en ce sens et que les méthodes de mesurage sont 

effectuées conformément à la Forestry Act et à l’art. 6 du Timber scaling regulation : « Duty of timber 

scaler : It shall be the duty of every timber scaler to measure fairly and correctly to the best of his or 

her ability all timber that the timber scaler is asked to measure in accordance with the procedures 

outlined in the manual ». Le ministre se défend d’avoir agi de manière partiale ou discriminatoire 

envers le demandeur. Par ailleurs, la gestion des ressources forestières de cette province par le 

ministère est une question politique et non pas juridique.  

 

Cutting of Timber Regulations, CNLR 1108/96 (Forestry Act) 

 Woodco Enterprises Limited v Central Newfoundland Waste Management Authority, 2012 CanLII 

31222 (NL SCTD) : Woodco détient un contrat de nettoyage forestier avec la Central Newfoundland 

Waste Management Authority. Celle-ci aurait interféré dans le travail de Woodco rendant difficile 

l’accès au site et empêchant Woodco de terminer le travail. Le litige porte sur les termes du 

contrat. 
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Wild Life Act, RSNL 1990, c W-8 et le Wild Life Regulations, CNLR 1156/96 

 R. v. Morey, Budgell & Sullivan, 2012 CanLII 56215 (NL PC) : La Cour cite un passage de l’arrêt R. v. 

Oldford (2005), 2005 NLTD 38 : « We are stewards of our environment. We have an obligation to 

others in society and to future generations to be diligent in managing the resources that we have 

inherited. Macro social interests override individual entitlements and accountable stewardship may 

be demanded, not merely hoped for, from those who exploit these resources. Those who flagrantly 

violate fish and game legislation are as condemnable for their methods as are the most culpable 

polluters. Natural resources, be they fish, fowl, pristine waterways or virgin forests, are finite 

reserves that must be protected » (nos soulignements) (para. 39). 

 

Wilderness and Ecological Reserves Act, RSNL 1990 

 Drew v. Newfoundland and Labrador (Minister of Government Services and Lands), 2006 NLCA 53 : 

Revendication autochtone. Droits ancestraux de chasse et pêche des Mi’kmaq de Conne River, 

membres de la Miawpukek Band en vertu d’un traité accordé dans la Bay du Nord Wilderness 

Reserve. Appel incident de deux papetières afin de protéger leurs droits.  

 

Recherche par expressions ou mots clés 

Forest-management  

 Chain Lakes Logging Crop v. Abitibi Consolitadated Co.of Canada, 2005 NLCA 13 : Droits de coupe aux 

entreprises basés sur des « droits historiques ».   

 Nunatsiavut v. Newfoundland and Labrador (Department of Environment and Conservation), 2015 

CanLII 360 (NL SCTD): Il convient de faire la distinction entre un « reservoir clearing operation » et 

« forestry operation » en vertu des dispositions du plan d’aménagement forestier.  

 The Labrador Metis Nation v. Her Majesty in Right of Newfoundland and Labrador, 2006 NLTD 119 : 

Le Labrador Metis Nation doit veiller à ce que les activités forestières de ses membres respectent et 

protègent la faune et la flore, la culture et la tradition au bénéfice des générations futures.  

 

Transportation of timber 

 Pasadena (Town of) v. Timberland et al., 2008 NLTD 3 : L’acquisition d’une terre ayant appartenu à 

la Couronne ne permet pas de se soustraire à la demande de permis municipale pour couper du bois.  
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Territoires du Nord-Ouest : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Les ressources forestières occupent environ 18% des Territoires du Nord-Ouest (ci-après « T.N.-O »). De ces 

terres 22% peuvent être aménagées pour la production du bois1. Les T.N.-O visent entre autres le 

développement économique de la foresterie et la création d’emplois dans les collectivités du Nord2. 

Les principales lois forestières sont la Loi sur la protection des forêts3 ainsi que la Loi sur l’aménagement des 

forêts4 et ses règlements : le Règlement sur l’aménagement des forêts, le Règlement sur les régions 

d’aménagement des forêts, le Règlement sur les unités d’aménagement des forêts et le Règlement sur les 

zones d’aménagement des forêts5. Nous n’avons trouvé aucun résultat qui soit pertinent à la gestion des 

forêts pendant la période de référence.  

Notre analyse s’est poursuivie par la vérification de la Loi sur les parcs territoriaux et ses règlements6. Cette 

recherche n’a donné aucun résultat. 

En dernier lieu nous avons recherché de la jurisprudence plus généralement dans la Loi sur la protection de 

l’environnement7, la Loi sur les droits en matière d’environnement8 et la Loi sur la faune9. La Loi sur la faune 

présente plusieurs résultats dans ses deux versions, mais aucun ne concerne la forêt10. Parmi ses nombreux 

règlements associés, nous avons vérifié les suivants : le Règlement général sur la faune, le Règlement sur les 

aires fauniques critiques , le Règlement sur les refuges fauniques, le Règlement sur les réserves fauniques et 

le Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune11. Ces règlements n’ont généré aucun résultat. 

 

2. Principaux litiges touchant la forêt  

                                                           
1 Ressources naturelles Canada, Les forêts des Territoires du Nord-Ouest, 16p., en ligne : 
< http://www.cfs.nrcan.gc.ca/bookstore_pdfs/20058.pdf > (consulté le 6 mai 2016).   
2 Agence canadienne de développement économique du Nord, Permettre aux collectivités des Territoires du Nord-
Ouest de saisir des débouchés dans le secteur forestier, en ligne : 
< http://www.cannor.gc.ca/fra/1393427772681/1393427885017 > (consulté le 6 mai 2016. 
3 Loi sur la protection des forêts, LRTN-O 1988, c F-10. Voir : R. v. Snowfield Development Corp., 2008 NWTTC 15, 
concerne un feu de forêt, art. 2 (1) et 4 (b) de la Loi.  
4 Loi sur l'aménagement des forêts, LRTN-O 1988, c F-9 
5 Règlement sur l'aménagement des forêts, RRTN-O 1990, c F-14; Règlement sur les régions d'aménagement des 
forêts, Règl des TN-O 093-95; Règlement sur les unités d'aménagement des fôrets, Règl des TN-O 009-2000; Règlement 
sur les zones d'aménagement des forêts, Règl des TN-O 092-95. 
6 Loi sur les parcs territoriaux, LRTN-O 1988, c T-4; Règlement sur les parcs du patrimoine, les parcs naturels et les 
parcs de récréation, Règl des TN-O 025-2003; Règlement sur les parcs territoriaux, RRTN-O 1990, c T-13. 
7 Loi sur la protection de l'environnement, LRTN-O 1988, c E-7.  
8 Loi sur les droits en matière d'environnement, LRTN-O 1988, c 83 (supp). 
9 Loi sur la Faune, LTN-O 2014, c 31; Loi sur la faune, LRTN-O 1988, c W-4  (abrogée en 2014). Voir :  
10 Enge v. Mandeville et al, 2013 NWTSC 33 :  
11 Règlement général sur la faune, Règl des TN-O 115-2014; Règlement sur les aires fauniques critiques, RRTN-O 1990, 
c W-3; Règlement sur les refuges fauniques, RRTN-O 1990, c W-20; Règlement sur les réserves fauniques, RRTN-O 
1990, c W-18; Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune, RRTN-O 1990, c W-15. 

http://www.cfs.nrcan.gc.ca/bookstore_pdfs/20058.pdf
http://www.cannor.gc.ca/fra/1393427772681/1393427885017


Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 2 – Jurisprudence 
Territoires du Nord-Ouest 

217 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

Aucun 

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

Notre recherche n’a donné aucun résultat à l’égard des forêts et concernant la période de référence et même 

antérieure. La Loi sur la faune génère quelques résultats relevant de la chasse et concernant divers 

règlements comme la chasse au gros gibier, le piégeage ou l’abandon des carcasses, mais aucun sur les 

habitats fauniques, les zones protégées ou plus largement sur la forêt.  

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts des Territoires du Nord-

Ouest 

Loi sur la protection des forêts, LRTN-O 1988 

 R. v. Snowfield Development Corp., 2008 NWTTC 15 : Sur l’extinction des feux, art. 2(1) et l’obligation 

de prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la propagation d’un feu (art. 4(b) de 

la Loi). 

 

Loi sur la Faune  

 Enge v. Mandeville et al, 2013 NWTSC 33 : La Loi sur la faune reconnait à la Commission des 

Territoires du Nord-Ouest, avec la recommandation du ministre, le pouvoir d’établir des zones de 

gestion et de conservation et d’élaborer des règlements. Le gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest exerce sa compétence en vertu de la Loi sur la faune et ses règlements associés sous réserve 

des diverses ententes sur les revendications territoriales qui ont été négociées dans les Territoires 

du Nord-Ouest (art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982).  
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Yukon : synthèse de recherche jurisprudentielle 

 

1. Aspects généraux : principales lois et règlements associés  

Le Yukon offre certainement un intérêt pour notre recherche sur le droit des forêts, puisque la forêt boréale 

couvre 57 % de la superficie du territoire. Au moins 81 000 km2 de cette étendue possède un couvert forestier 

permettant la récolte de bois. L’industrie forestière regroupe de petits exploitants qui abattent de petites 

quantités de bois à diverses fins (bois d’œuvre, maisons en rondins, bois de chauffage) 1. 

Toutefois, les principales lois sur la forêt, à savoir : la Loi sur la protection des forêts2, ses règlements3 ainsi 

que les ordonnances provisoires du directeur de la forêt4 n’ont donné aucun résultat. Nous avons également 

recherché des résultats à l’égard de la Loi sur les ressources forestières et de son règlement d’application5, 

ceux-ci ont généré deux résultats6 qui seront analysés dans la section 2. 

La Loi sur l'aménagement régional7 ne donne aucun résultat. Cette loi comporte plusieurs règlements 

associés, outre le Règlement concernant l'aménagement des régions8 d’application générale, de nombreux 

autres ont une portée très précise9, toutefois aucun ne fut cité par les tribunaux à l’intérieur de notre période 

de référence. 

Finalement, la Loi sur l’environnement10 donne un résultat qui ne concerne pas la forêt, mais qui touche 

l’article 5 (1) de la Loi et ses objectifs, comme la prise en compte des intérêts des résidents et la facilitation 

de leur participation effective aux décisions ayant des incidences sur l’environnement11.  

Nous avons vérifié la Loi sur la faune12 et certains de ses règlements13, mais aucune décision ne porte sur la 

forêt.  

                                                           
1 Gouvernement du Yukon, Secteur économique, secteur forestier, en ligne : 
< http://www.gov.yk.ca/fr/aboutyukon/industry.html > (consulté le 6 mai 2016).  
2 Loi sur la protection des forêts, LRY 2002, c 94. 
3 Règlement de 2003 sur la protection des forêts, YD 2003/57; Règlement concernant la protection des forêts, YOC 
1959/34; Zone interdite - incendies, YOC 1972/15.  
4 Ordonnance du directeur des forêts, YDFO 2010/01 (aborgée); Ordonnance du directeur des forêts, YDFO 2010/02 
(abrogée); Ordonnance du directeur des forêts, YDFO 2010/03, (abrogée).  
5 Loi sur les ressources forestières, LY 2008, c 15 et le Règlement sur les ressources forestières, YD 2010/171. 
6 Yukon (Government of) v. Leduc, 2014 YKSC 12; Duke Ventures Ltd. v. Yukon Government, 2012 YKSC 58 
7 Loi sur l'aménagement régional, LRY 2002, c 10 
8 Règlement concernant l'aménagement des régions, YOC 1971/55 
9 Les régions suivantes comportent toutes des règlements d’aménagement : Bear Creek, Carcross, Dawson Ouest, 
Deep Creek, Dempster, Golden Horn, Grizzly Valley, Hotsprings,Ibex Valley, Jackfish Bay, Klondike Valley, M'Clintock 
Place, Mayo, Mount Lorne, Mendenhall, Périphérie de Whitehorse, Ross River, Teslin, Zone récréative du lac Pine.  
10 Loi sur l'environnement, LRY 2002, c 76, art. 5-6-7 et 8; Règlement sur le conseil de l'économie et de l'environnement 
du Yukon, YD 1999/26; Règlement sur les lieux pollués, YD 2002/171; Règlement sur les substances appauvrissant la 
couche d'ozone et autres halocarbures, YD 2000/127. 
11 Western Copper Corporation v. Yukon Water Board, 2010 YKSC 61 : sur l’intérêt public et la participation des 
Premières nations (Selkirk) concernant un projet minier.  
12 Loi sur la faune, LRY 2002. 
13 Règlement sur La faune, YD 2012/84; Règlement sur les refuges fauniques, YD 2002/84; Règlement sur les sous-
zones de gestion de gibier, YD 1984/108. 

http://www.gov.yk.ca/fr/aboutyukon/industry.html
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Nous nous sommes également penchés sur la Loi sur les terres, ses règlements sur les classements et les 

cessions de lots, puis vérifié les décrets sur les terres inaliénables14, ces instruments législatifs ont donné des 

résultats qui évoquent les intérêts des Premières Nations sur les terres du territoire et la reconnaissance des 

traités15.  

 

2. Principaux litiges touchant la forêt  

Nous avons retenu deux arrêts se rapportant à la Loi sur les ressources forestières16 au Yukon, l’arrêt Duke 

Ventures Ltd. v. Yukon Government17 et Yukon (Government of) v. Leduc18. Dans ces affaires liées par la même 

partie, l’application de la Loi sur les ressources forestières prend un tournant axé sur le développement 

durable et le respect des forêts. La Cour se montre très stricte concernant le respect du plan d’aménagement 

des ressources forestières et applique les lignes directrices élaborées par le Forest Management Branch 

auquel elle accorde toute sa crédibilité. La Cour ajoute que : « The forests of the Yukon must be managed in 

accordance with the appropriate legislation ».  

 

3. Que nous apprend la jurisprudence à l’égard de l’évolution du droit des forêts? 

L’arrêt Duke Ventures19 bien qu’il soit le seul que nous ayons relevé, présente des éléments intéressants au 

regard de l’intérêt des tribunaux pour la gestion durable des ressources forestières et pour l’intérêt général 

que présente cette ressource. Il semble que la Cour prenne le soin d’évoquer plusieurs éléments dans sa 

décision qui convergent vers la réalisation de ces objectifs, tout en précisant que les intérêts de tous les 

utilisateurs doivent être respectés. Nous retrouvons également ce souci de l’intérêt public à travers la Loi sur 

l’environnement20 dans l’arrêt Western Copper Corporation21.  

Enfin, il est intéressant de souligner que la Loi sur les ressources forestières fait l’objet d’une révision vers 

l’assurance d’une gestion forestière durable qui prendrait en compte les intérêts des Premières Nations, de 

                                                           
14 Loi sur les terres, LRY 2002, c 132 et ses règlements de cession de lots. Tous les décrets déclarant certaines terres 
inaliénables ont été vérifiés, par exemple : Décret déclarant inaliénables certaines terres du Yukon (aire de protection 
de l'habitat Ddhaw Ghro, Yukon), YD 2003/122; Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon 
(aire de protection de l'habitat de terres humides Nordenskiold, Yukon), YD 2003/125; Décret déclarant inaliénables 
certaines terres du Yukon (aire de protection de l'habitat de terres humides de Lhutsaw, Yukon), YD 2003/124; Décret 
déclarant inaliénables certaines terres du Yukon (aire de protection de l'habitat de terres humides de Lhutsaw, Yukon), 
YD 2003/124; Décret interdisant l'accès à certaines terres du Yukon (habitat protégé du marais Nordenskiold), YD 
2008/113 (abrogé en 2010), etc. 
15 Voir notamment : White River First Nation v. Yukon Government, 2013 YKSC 66; Ta'an Kwach'an Council v. 
Government of Yukon et al., 2008 YKSC 54; Hwëch'in v. Government of Yukon, 2005 YKSC 48 (cite la Loi sur le 
règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, LC 1994, c 34); The First Nation of Nacho 
Nyak Dun v. Yukon (Government of), 2014 YKSC 69; Tr'ondëk Hwëch'in v. Yukon, 2007 YKCA 1 (cite aussi la Loi sur les 
parcs et la désignation foncière, LRY 2002, c 165). 
16 Loi sur les ressources forestières, supra note 5.  
17 Duke Ventures Ltd. v. Yukon Government, supra note 6. 
18 Yukon (Government of) v. Leduc, supra note 6. 
19 Duke Ventures Ltd. v. Yukon Government, supra note 6. 
20 Loi sur environnement, supra note 10. 
21 Western Copper Corporation v. Yukon Water Board, supra note 11. 
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l’industrie forestière et du public22. Par ailleurs, à la lecture de l’arrêt Duke on se rend également compte 

qu’une clarification dans la procédure d’obtention des permis ainsi que dans la description des 

emplacements de récolte serait souhaitable.  

 

4. Principales décisions retenues concernant les lois intéressant les forêts du Yukon 

Loi sur les ressources forestières, LY 2008, c 15 

 Duke Ventures Ltd. v. Yukon Government, 2012 YKSC 58 : L’entreprise de Roméo Leduc (forestier 

d’expérience) consiste à vendre du bois de combustion. Il récolte presque essentiellement des 

épinettes affectées par un insecte ravageur (spruce bark beetle). Il souligne qu’il est une personne 

responsable et concernée par l’entretien et la gestion diligente des forêts. Depuis l’entrée en vigueur 

de la Loi sur les ressources forestières, l’utilisation durable des ressources forestières et la valorisation 

de la santé des forêts sont prioritaires. Toute personne désirant récolter du bois doit faire une 

demande de permis au Forest Management Branch du Gouvernement du Yukon (ci-après « FMB »). 

Le permis de M. Leduc fut refusé au motif qu’il avait déjà atteint son quota de récolte. La Cour conclut 

que la décision a été prise conformément au plan de récolte de bois applicable pour la région. L’appel 

est rejeté. (Cite la Loi du Yukon sur les terres territoriales23). 

 Yukon (Government of) v. Leduc, 2014 YKSC 12 : Roméo Leduc fut acquitté en première instance de 

l’infraction relevant de l’article 15 (1) de la Loi sur les ressources forestières, qui interdit : « de 

procéder ou de faire procéder à la récolte de ressources forestières sauf en conformité avec une 

licence de coupe de bois, un permis de coupe, un permis d’exploitation des ressources forestières 

ou de la façon prévue dans les règlements ». La Cour d’appel infirme la décision. La défense d’erreur 

invoquée par Leduc n’est pas recevable vu sa connaissance de la gestion forestière et des lieux.  

 

Loi sur les terres, LRY 2002, c 132 

 Tr'ondëk Hwëch'in v. Yukon, 2007 YKCA 1 : La délimitation du parc Tombstone par déclaration 

« settlement agreement park » en vertu de l’art. 3 de la Loi sur les terres, inclut : les mines et les 

minéraux, l’huile et le gaz. Cette affaire cite aussi les articles 2, 8 et 11 de la Loi sur les parcs et la 

désignation foncière24. Selon l’article 2, la création d’un Parc permet d’assurer la protection d’un 

paysage unique ou représentatif qui présente des caractéristiques écologiques ou des attributs d’une 

ou de plusieurs écorégions du Yukon. Le Conseil exécutif peut par décret établir un parc en 

conformité avec une entente conclue par une Première nation du Yukon et le gouvernement (art. 8 

et 2). Le Conseil exécutif peut, également par décret, modifier la destination du parc en une réserve 

écologique; un parc naturel; une réserve sauvage ou toute autre catégorie (art. 11).  

                                                           
22 Yukon Government, Energy, Mines and Resources, Legislations, en ligne : 
< http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/forest_legislation.html > (consulté le 6 mai 2016); Yukon Government, Forest 
Resources Act review underway, 29 février 2016, en ligne : < http://www.gov.yk.ca/news/16-
061.html#.Vy1VQL5u3_8 > (consulté le 6 mai 2016). 
23 Loi du Yukon sur les terres territoriales, LY 2003, c 17. 
24 Loi sur les parcs et la désignation foncière, supra note 15. 

http://www.emr.gov.yk.ca/forestry/forest_legislation.html
http://www.gov.yk.ca/news/16-061.html#.Vy1VQL5u3_8
http://www.gov.yk.ca/news/16-061.html#.Vy1VQL5u3_8
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Évolution du droit canadien des forêts de 2005-2016 : synthèse de la doctrine 

 

L’honorable Jim Carr a déclaré dans le 25e rapport annuel L’Etat des forêts au Canada que : « Aujourd’hui, le 

Canada est un chef de file de l’aménagement forestier reconnu à l’échelle internationale. De fait, c’est le pays 

qui compte le plus grand nombre de forêts ayant reçu la certification d’aménagement durable par une tierce 

partie indépendante1. » 

Ces propos font échos à la déclaration de Benjamin Cashore et de Constance McDermott dix ans plus tôt : 

The regime of forest management and conservation in Canada is, in the aggregate, one of the most 

advanced in the world (…). When it comes to a range of measures including streamside management 

and reforestation policy, Canada is undeniably among the world’s most environmentally progressive 

producers. And, in Canada, there are a wide number of mechanisms in place to ensure compliance 

with Canadian policy2. 

Il appert donc que les régimes forestiers du Canada ont connu une évolution progressive ces dix dernières 

années. Cette étude s’inscrit dans cette dynamique afin de faire la synthèse des connaissances relatives à 

l’évolution de la gouvernance forestière dans le système juridique des forêts au Canada de 2005 à 2016. Ce 

rapport fait la synthèse de la doctrine juridique sur le droit canadien des forêts développée au cours de cette 

période. L’ensemble des documents consultés révèlent que la plupart des auteurs ayant écrit sur l’évolution 

de la gouvernance dans le droit forestier sont des géographes, des sociologues et des politologues. Très peu 

de juristes se sont vraiment penchés sur la question.  

Le rapport comprend trois sections. Une première section présente un aperçu historique des modes de 

gestion des forêts au Canada. Une seconde porte sur l’émergence des modes de gestion durable des forêts 

et la troisième section est consacrée à la gouvernance forestière dans les provinces 

 

1. Évolution des modes de gestion des forêts au Canada 

Les auteurs apprécient différemment les processus ayant marqué l’évolution du régime forestier au Canada. 

Mais ils abordent tous les mêmes problématiques forestières. 

Monique Ross et Michael Howlett conviennent que le régime forestier au Canada a connu quatre étapes avec 

une phase initiale de transition qu’ils ont qualifiée de la période de « l’exploitation non réglementée3 ». Il 

s’agit des périodes de l’exploitation industrielle (du milieu à la fin du 19e siècle), de conservation (première 

                                                           
1 Ressources naturelles Canada, L’Etat des forêts au Canada : rapport annuel, Ministère des ressources naturelles, 
2016. 
2 Cashore Benjamin. et McDermott L. Constance, Global Environmental Forest Policies: Canada as a constant case 
comparison of select forest practice regulations, 2004, 481 p. 
3 Ross Monique, A history of forest legislation in Canada 1867-1996, Canadian institute of resources law, CIRL occasional 
paper #2, March 1997, p.1. Voir aussi Howlett Michael, Forest policies inCanada: Resource constraints and political 
conflicts in the Canadian forest secor, Ph.D. thesis 1988, department of political studies, Queen’s University, et Howlett 
Michael et Rayner Jeremy, “The framework of forest policy in Canada”, Chapter 3, in Ross Monique, Forest management 
in Canada, Calgary : Canadian institute of resources law, August 1995. 
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moitié du 20e siècle), de la gestion forestière (milieu du 20e siècle à la fin de 1980) et de la gestion durable 

des forêts (après 1980)4.  

Ken Drushka parle plutôt de trois étapes correspondant d’abord à la période de l’industrialisation du Canada 

(avant 1900) marquée par les fortes pressions utilisées sur les ressources forestières pour construire des 

infrastructures routières (voies, rails, ponts) ; ensuite la période de conservation des forêts (les années 1900) 

marquée par la création des écoles de foresterie, des parcs, la mise en œuvre des politiques de reboisement 

et de la protection contre les incendies. C’est aussi la période de la gestion scientifique des forêts au Canada. 

Enfin la période de la gestion durable des forêts (fin des années 1900) caractérisée par l’adoption de la 

stratégie nationale des forêts canadiennes au congrès forestier en 1992, révisée en 1998 et en 20035. 

René Blais et Guy Chiasson abondent quasiment dans le même sens que Drushka mais avec des éléments 

spécifiques aux différents modes de gestion mis en œuvre dans le temps. C’est ce qui justifie le choix porté 

sur leur perspective. Ainsi, l’évolution des modes de gestion des forêts au Canada a connu trois étapes 

importantes dans le temps selon René Blais et Guy Chiasson : «l’exploitation incontrôlée» (19e siècle), «la 

gestion scientifique des forêts» (20e siècle) et «la gouvernance des forêts» (21e siècle)6. Ces différentes 

étapes représentent selon les auteurs, «les différents regards que les autorités gouvernementales ont portés 

sur les forêts»7. 

 

1.1. La période du « laisser faire » 

L’exploitation incontrôlée correspond à la période du 19e siècle et est qualifiée par les auteurs de  «laissez-

faire». Cette étape dévoile l’intérêt des autorités porté uniquement sur la valeur monétaire des forêts et leur 

vision d’une forêt inépuisable8. En conséquence, les entreprises forestières ont développé des pratiques 

agressives de la forêt sans se soucier de sa disparition.  

La forêt canadienne est ainsi devenue «une chasse-gardée presque exclusive des grandes compagnies et des 

ingénieurs forestiers de l’État9». René Blais indique que les différents gouvernements se sont «contentés de 

récolter des droits de coupe sans faire appel à aucune autre forme de régulation des pratiques forestières 

des acteurs privés10». En effet, les techniques de gestion mises en œuvre sont alors rudimentaires et ont 

favorisé l’accroissement des coupes illicites et illégales des bois. Le système de licence délivré par le deputy 

timber surveyor aux exploitants a aussi consacré « le caractère monopolistique11 » des entreprises 

forestières. Blais et Chiasson affirment que :  

                                                           
4 Ibid p. 1. 
5 Drushka Ken, Canada’s forests: a history, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston, London, Ithaca, 2003. 
6 Blais René, Chiasson Guy, « L’écoumène forestier canadien : État, techniques et communautés. Évolution d'un certain 
savoir-faire»,  Revue canadienne des sciences régionales, XXVII : 3, automne 2005, p. 489. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Guy Chiasson, Jacques L. Boucher et Martin Thibault, « La forêt plurielle : nouveau mode de gestion et l'environnement 
[en ligne], Volume 6 Numéro 2 | septembre 2005, consulté le 11 février 2016. 
10 René Blais, « L'écoumène forestier canadien : De son  exploitation  à sa gestion  jusqu'à sa gouvernance  »  dans  J.  L.  
Boucher  et  G.  Chiasson  (dir.),  Le  développement  local  en  milieu forestier, Université du Québec en Outaouais, 2005. 
11 Voir note 4, p. 493. 
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[l]'immensité du territoire et le peu d'entreprises qui gèrent l'exploitation de la forêt écarteront 

éventuellement les régions de leur milieu forestier. En même temps qu'ils acquièrent une certaine 

indépendance économique, ils gagnent rapidement un pouvoir politique certain. Même avant que la 

Couronne ouvre ses terres à ces exploitants, elle dépendait déjà d'eux pour son approvisionnement. 

Ces hommes influents demandent une réglementation plus soutenue de la ressource forestière par 

les autorités. Les lois et réglementations qui suivront auront pour but de mettre de côté une partie 

du patrimoine forestier pour une exploitation éventuelle de la matière ligneuse au profit des grandes 

compagnies. Ce sont ces acteurs privés (les industriels) qui vont exercer un contrôle sur les forêts 

publiques laissant peu de place aux communautés régionales12. 

Pour Monique Ross, cette période est également marquée par la création de modes spécifiques de tenure 

forestière et des licences relatives au droit des coupes13. Elle précise que :  

In New Brunswick, Ontario and Quebec, these developments started occurring in the first part of the 

19th century (e.g. Ontario’s first Crown Timber Act was enacted in 1849), while in the rest of the 

provinces and the two territories, similar policies were implemented in the latter of the 19th century 

(e.g. Dominion Land Act of 1872 for the Prairies and the territories, and the 1888 Land Act in British 

Colombia). 

Selon Drushka ces développements dans la politique forestière ont pour but de faciliter les récoltes de bois 

et de financer les activités du gouvernement14. Il déclare : « Three pivotal Canadian forest policies were 

enshrined in law during this period: crown ownership of forest land, the sale of timber from Crown land, and 

dependence on timber sales for public revenues. » 

 

1.2. La période du « mieux-faire » 

La gestion scientifique de la forêt est qualifiée de «mieux faire» par Blais et Chiasson et correspond à la 

période du 20e siècle15. Cette étape est marquée selon eux par la construction progressive d’un modèle de 

gestion scientifique et industrielle des forêts publiques. Ils vont citer Thomas Beckley qui précise l’objectif 

que l’objectif poursuivi est « d’assurer un approvisionnement de bois aux industriels16».   

En conséquence, les auteurs affirment que les industriels privés, les experts de l’État et les chercheurs en 

génie forestier sont les seuls habilités à participer à la prise de décision. Les autres utilisateurs des forêts 

comme les communautés locales, régionales ou autochtones sont exclues17.  Ils rapportent également que la 

multiplication des industries dans les provinces, le congrès de Montréal de 188218, la création des premières 

                                                           
12 Ibid, p.492 
13 Voir note 3, p. 5. 
14 Drushka Ken, Canada’s forests: a history, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston, London, Ithaca, 2003, 
p.30. 
15 Ibid, p. 494. 
16 ibid. p 503. 
17 Chiasson Guy, Andrew, Caroline et Joanne Perron, « Développement territorial et forêts : la création de nouveaux 
territoires forestiers en Abitibi et en Outaouais », Recherches sociographiques, vol. 47, 2006, n° 3, p. 555-572.   
18 Blais et Chiasson rapporte que « [l]e Congrès de Montréal de 1882 est sans doute l'activité charnière qui vient marquer 
un tournant dans la perception de la forêt au Canada. Lors de cette activité un regroupement de petits producteurs 
fruitiers du sud de l'Ontario soulève le problème de la coupe forestière abusive dans leur province. Ils prônent alors un 
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écoles canadiennes de foresterie ainsi que la création de la Commission fédérale de la Conservation sont des 

facteurs qui vont influer sur le cours des événements. 

L’adoption de Dominion Forest Reserves and Parks Act a opéré un changement de la vision antérieure sur la 

forêt. Une rupture avec le passé s’est imposée avec la mise en exergue de  l'interrelation des différentes 

utilisations des ressources dont l'exploitation affecte l'ensemble de l'environnement. Dans cette perspective, 

Blais et Chiasson soutiennent : 

« [qu’une] nouvelle conscience de l'utilisation prudente et rationnelle de ces ressources est visible 

au sein des intérêts gouvernementaux. Cela se traduit par la création des nouvelles réserves 

forestières dont le but avoué est de préserver les sources d'approvisionnement en eau. Ce 

changement dans l'attitude générale des politiciens résulte, pour une bonne part, de l'insistance du 

mouvement pour la conservation19 ». 

Selon les auteurs consultés, rien de fondamental n’a changé. Les efforts se limitent aux mesures de 

protection des forêts contre les insectes et le feu et à des études sur les maladies relatives aux arbres. Très 

peu de choses sont faites pour assurer une gestion durable des forets. Il faudra attendre la publication du 

rapport Brundtland pour que le Canada revoie son régime forestier. Blais et Chiasson appuient :  

« [i]l ne s'agit plus de gérer nos forêts uniquement pour la production de matière ligneuse mais de 

tirer partie au maximum de l'ensemble des ressources de la forêt sans toutefois nuire aux 

générations à venir. Il n'est donc plus question prioritairement de savoir combien couper de bois, ni 

comment le faire (rendement soutenu), mais bien plus pourquoi, c'est-à-dire dans quel but et 

toujours en harmonie avec l'environnement20 ». 

Blais et Chiasson indiquent que le Québec a dès lors revu son régime forestier en promulguant la loi 150 qui 

introduit les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF). D’après eux, l’obligation est 

désormais faite aux industriels de respecter la loi sur les forêts et les règlements afférents en élaborant des 

plans d’aménagement qui permettent de maintenir les forêts et en assurer une productivité croissante. Les 

CAAF ont également introduit poursuivent-ils, un processus de consultation qui permet aux populations de 

s’informer sur les plans d’aménagement forestiers élaborés par les industriels21. Ils facilitent aussi l’utilisation 

maximale des bois et la diversification de l’aménagement forestier. Ce qui amène Blais et Chiasson à dire :  

« [l]e régime forestier du Québec préconise un mode de gestion qui se rapproche du principe du 

développement durable et respectueux de la polyvalence du milieu forestier, car les Québécois 

entendent préserver leur patrimoine forestier à perpétuité, grâce à une planification éclairée et à 

des pratiques sylvicoles appropriées. Les contrôles se resserrent donc à la fin du siècle pour une 

gestion scientifique et un « mieux-faire » sur le territoire forestier, et la facture va aux compagnies 

forestières22. » 

                                                           
contrôle plus sévère de cette exploitation. Ce congrès qui réunit des scientifiques, des représentants du gouvernement 
autant que des exploitants forestiers a le mérite d'identifier un problème qui avait jusque là échappé à la majorité : une 
exploitation abusive et une gestion déficiente ». 
19 Voir note 6, p.497. 
20 Voir note 6, p. 501. 
21 Voir note 6, p. 502. 
22 Ibid. 
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1.3. La période du « trans-faire » 

La troisième étape mentionnée par Blais et Chiasson, celle de la gouvernance des forêts est intervenue au 

21e siècle en réponse à la « crise de légitimité23 » que traverse le secteur. En effet, ce mode de gestion a créé 

une perte de confiance dans les politiques forestières selon les auteurs. Ces derniers citent Michael Howlett 

qui affirme que cette crise a donné lieu à des changements importants tels que la reconnaissance des usages 

multiples de la forêt, des modalités de prise de décision et la clarification des objectifs centraux du régime 

forestier24. Cette période a donc inauguré une nouvelle ère de gestion forestière au Canada. Pour Blais et 

Chiasson, « [i]l s'agit d'un transfert ou plutôt d'un «trans-faire» significatif des responsabilités dans les 

processus de développement. Il y a bien là une nouvelle façon de faire, par un nombre élargi d'acteurs (multi-

acteurs) traduisant une variété toujours grandissante d'usages (multi-ressources) et qui nécessite 

l'interpénétration des savoirs et savoir-faire25 ». D’après Carrier et Côté cités par les auteurs, « [l]e nouveau 

vocabulaire du développement des régions se nomme : partenariat, concertation, négociation, médiation, 

mais également gouvernance, tous des mots qui mettent en exergue le caractère partagé de la responsabilité 

du développement et le nécessaire partage du pouvoir26 ». 

Si ces deux auteurs s’expriment dans un cadre général, le secteur forestier, faut-il le souligner n’est pas resté 

en marge de cette révolution. Plusieurs modifications sont apportées au cours des décennies 1980-2000 et 

ont introduit de nouveaux mécanismes de participation à la gestion des forêts que Blais et Chiasson 

assimilent à « une nouvelle gouvernance27 » forestière. Les recherches effectuées par Nicolas Lecomte et al. 

dans les villes de Québec, Ontario et Terre-Neuve en 2005, ont conclu que : « During the 1990s, provincial 

decision-makers in Canada adopted the concept of sustainable forest management (SFM) in the context of 

forest management planning (FMP). This has redefined the public's role in FMP. Indeed, public participation 

(PP) is now an integral part of provincial legislation and SFM criteria-and-indicators systems28. » 

Cette étude a aussi montré qu’il existe une convergence entre les provinces au niveau de l’importance 

accordée à la participation du public et l’émergence des mécanismes se ressemblent au-delà des frontières 

provinciales29. Ainsi des tables locales de concertation sont mises en place dans les trois provinces et 

regroupent les utilisateurs de la forêt tels les pourvoyeurs, les villégiateurs, les chasseurs, les industriels et 

les écologistes. En Ontario et à Terre-Neuve, Lecomte et al. affirment que l’obligation est fait aux compagnies 

de « soumettre leurs plans d’aménagement à la consultation publique et même de faire participer la 

population lors de l’étape de l’élaboration de ces plans30 ». Au Québec, le gouvernement cède des baux sur 

des territoires forestiers publics à des intervenants locaux comme les municipalités et MRC, les petits 

entrepreneurs, etc. Mais, Blais et Chiasson avancent que la Loi québécoise sur les forêts précise l’obligation 

                                                           
23 Voir note 10. 
24 Ibid.  
25 Voir note 6, p. 503. 
26 Ibid. 
27 Note 6, p. 504. 
28 Lecomte Nicolas, Martineau-Delisle Catherine et Nadeau Solange « Participatory Requirements in forest management 
in Eastern Canada: A Temporal and Interprovincial Perspective ». The Forestry Chronicle, 81(3), 2005, p. 398. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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pour les compagnies de consulter les autres utilisateurs mais ne précise pas la forme exacte que doit prendre 

les mécanismes de concertation ce qui a donné lieu à des formes différentes entre les régions du Québec31. 

Les auteurs reconnaissent que cette pratique de consultation est davantage concrétisée par l’amendement 

de la Loi sur les forêts de 1993 qui a mis fin au monopole des industriels sur les attributions de matières de 

matières ligneuses provenant des forêts publiques. Pour Blais et Chiasson, cet amendement « prévoit l'octroi 

de conventions d'aménagement à des municipalités locales. Il officialise le processus de consultation du 

public en l'institutionnalisant. Il invite à l'élargissement de la participation économique et sociale des acteurs 

territoriaux.  

L’implication du citoyen dans la gestion de la chose forestière est devenue donc une réalité, « une nouvelle 

donne » selon l’expression de Blais et Chiasson. Selon eux, « [l]a population, véritable propriétaire de la forêt 

au Canada, qui avait été exclu du processus de gestion et d'exploitation dès le départ, semble s'affirmer à la 

fin du 20e siècle. Elle gagne le droit de citer en participant à des projets de gouvernance forestière qui 

traduisent une nouvelle gestion participative des espaces forestiers32 ». 

 

2. L’émergence des modes de gestion durable des forêts 

La plupart des documents consultés rapportent l’adoption par le Conseil canadien des ministres des forêts 

des six critères de développement durable des forêts à savoir : 

- conservation de la diversité biologique ; 

- maintien et accroissement de la productivité des écosystèmes ; 

- conservation des sols et de l’eau ; 

- contribution aux cycles globaux ; 

- bénéfices à la société ; 

- responsabilités de la société à ‘égard du développement durable33. 

Les auteurs estiment que pour ce faire, la rupture avec l’approche traditionnelle s’impose et fait place à une 

approche holistique de gestion des ressources naturelles dont les forêts. Les politiques forestières vont 

désormais s’inscrire dans cette dynamique et se traduire par la mise en œuvre de nouveaux modes de tenure 

forestière (2) ainsi des mécanismes de certification pour assurer une gouvernance forestière inscrite dans la 

durabilité (3). Il convient, avant d’aller plus loin d’élucider l’approche de gestion écosystémique des forêts 

(1). 

 

2.1. La gestion écosystémique des forêts au Canada 

                                                           
31 Voir note 4, p. 505. 
32 Voir note 6, p. 508. 
33 Gauthier Sylvie et Vaillancourt Marie-Andrée (sous dir.), Aménagement écosystémique en forêt boréale, Presse de 
l’Université du Québec, Québec, 2008, p. 19. 
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Ken Harris rapporte que dans la perspective d’inscrire la gestion des ressources naturelle dans la durabilité, 

le Canada a opté pour la gestion écosystémique desdites ressources. D’après cet auteur, cette approche qui 

avait été tout d’abord consacrée par l’Accord sur la qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 1978, a ensuite 

irrigué les lois sur les parcs nationaux (2000), les océans (1996) et les espèces en péril (2002). La gestion 

écosystémique affirme-t-il, est aussi intégrée dans certains mécanismes de gestion des ressources naturelles 

comme la Stratégie canadienne sur la biodiversité, la Stratégie nationale sur les forêts34. 

L’auteur montre que cette approche succède aux modes de gestions « axées exclusivement des produits, des 

caractéristiques ou des sites35 ».  D’après Ken Harris, ces approches n’ont pas été « conçues pour tenir 

compte, dans le contexte de la santé de l’environnement entier, des relations et des interdépendances entre 

les composantes des écosystèmes, ni des biens et services qu’il fournit36 ». 

Il continue en reconnaissant que la gestion écosystémique adoptée vise donc à « porter la compréhension, 

la prise de décision et les interventions sur l’ensemble de l’écosystème plutôt que sur ses composantes 

individuelles et leurs relations37 ». Pour Harris, ce choix se justifie par la volonté du gouvernement du Canada 

de faire face aux « problèmes systémiques » afin de comprendre d’abord, les conséquences de ses décisions 

et les compromis lorsqu’il réagit aux menaces environnementales ; ensuite choisir des outils de gestion qui 

tiennent compte du caractère interdépendant des composantes de l’écosystème et d’intégrer enfin les 

aspects écologiques, sociaux et économiques a la gestion de son capital naturel. 

Priscilla Gareau qui a étudié les approches alternatives de gestion des forêts dans le monde a identifié trois 

approches principales. Il s’agit des approches écosystémique, intégrée et communautaire38. Elle corrobore le 

choix de l’approche écosystémique par le Canada pour  assurer affirme-t-elle « une protection adéquate de 

la biodiversité,  en  réaction  aux  lacunes  de  la  gestion  traditionnelle,  dont  les  interventions  n’intégraient  

pas  les caractéristiques  des  systèmes  naturels39 ». Elle précise aussi l’approche écosystémique a évolué 

dans le temps et s’appréhende dans une double perspective. D’abord celle des écologistes qui vise la gestion 

des composantes de l’environnement comme des écosystèmes afin de maintenir leur intégrité et leur 

capacité de régénération. Ensuite, il y a la perspective des gestionnaires,  sociologues, politologues et 

géographes qui voient l’approche écosystémique comme un moyen de gérer l’intégrité des écosystèmes tout 

en tenant compte des facteurs sociopolitiques et économiques40. Enfin, elle affirme que c’est la conception 

des écologistes qui prédomine dans la gestion forestière au Canada. Les différents modes de tenure 

forestière conçues s’inscrivent dès lors dans cette perspective. 

 

2.2. Les modes de tenure forestière 

                                                           
34 Ken Harris, « Réaliser le développement durable : mettre l’accent sur les écosystèmes », dans Brenda McAfee et 
Christian Malouin, Mise en œuvre de méthode de gestion écosystémique dans les forêts du Canada, un dialogue entre 
sciences et politiques, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, «2008, p. 13. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Idem.  p. 14. 
38 Priscilla Gareau, « Approches de gestion durable et démocratique des forêts dans le monde », VertigO - la revue 
électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 6 Numéro 2 | septembre 2005, consulté le 11 février 
2016. 
39 Ibid. para. 7. 
40 Ibid. para. 11. 
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Marty Luckert définit les modes de tenure forestière comme :   

«  des ententes par lesquelles les gouvernements provinciaux du Canada délèguent la responsabilité 

de la gestion des terres forestières publiques à d’autres instances. Ces ententes prévoient des droits 

accordés aux détenteurs de tenure pour procéder à la récolte d’un certain volume de bois sur des 

zones géographiques spécifiques et sur une période de temps déterminée. Ils spécifient également 

les obligations que les détenteurs de tenure doivent prendre en charge41 ».  

Une étude menée par le Réseau de gestion durable des forêts en 2010 a révélé les défis de la gouvernance 

forestière au Canada42. Cette étude propose la conception de nouveaux modes de tenure forestière pour 

relever ces défis. Les anciennes tenures étaient jusqu’alors essentiellement consacrées aux investissements, 

la création des activités économiques et des emplois dans les régions forestières. Selon les auteurs, elles ne 

répondent pas aux exigences de la gouvernance forestière qui implique la prise en compte des bénéfices 

générés pour de nombreux groupes d’intervenants aux intérêts, valeurs et aspirations divers43. Ils 

préconisent la conception des modes de tenure à même « d’établir des ententes temporaires avec les 

peuples autochtones sur la gouvernance des terres traditionnelles, ententes qui doivent respecter leurs 

droits pendant le processus de gestion durable de la forêt et ce, jusqu’à ce que toutes les questions relatives 

à la propriété et aux droits autochtones soient résolus44 ». Elles doivent également faciliter une plus grande 

participation des communautés dans la gestion des forêts et une grande part aux bénéfices. 

Haley et Nelson indiquent que les modes de tenure ont évolué et laissent apparaître un changement de 

priorité. Il urge donc concluent- ils : «  [le]s défis actuels du secteur forestier exigent une approche globale 

qui intègre les préoccupations sociales, économiques et environnementales dans la définition d’un système 

de gestion durable de la forêt. Alors que les valeurs sociales et la notion d’efficacité occupent une place 

importante dans le concept de gestion durable, l’intégration de la science dans le processus d’aménagement 

(gestion axée sur l’écosystème) est inévitable45 ». 

 

2.3. La certification forestière, un outil de gouvernance des forêts 

Selon le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) et l’Association des produits forestiers du Canada 

(FPAC), le Canada est le leader mondial de la certification forestière46. Celle-ci a pour objectif selon les auteurs 

de réaliser une évaluation impartiale et volontaire des pratiques d’aménagement forestier durable. Ils 

ajoutent que les différentes normes de certification ont intégré les grands critères de durabilité comme :  

                                                           
41 Luckert,.K Marty, “Canadian Forest Tenures for the Future: Towards Adaptive Sustainable Forest Management”, in 
The Future of Canada’s Forests and Forest Sector: Advancing the Strategic Conversation,  Édité par P. Duinker, J. Fyles, 
G. Hoberg, et C. Frittaion. UBC Press, Vancouver, 2010. 
42 Vertinsky, Ilan et Luckert Marty, Conception de nouveaux modes de tenure : les défis de la gouvernance forestière, 
Réseau de gestion durable des forêts, Edmonton, Alberta, 2010, 40 p. 
43 Idem. p. 1. 
44 Ibid, p. 6. 
45 Haley, D. et H. Nelson. 2007. “Has the time come to rethink Canada’s Crown forest tenure systems?” The Forestry 
Chronicle 83(5): 630-641. 
46 CIFQ, La certification forestière au Québec, 2011, ressource en ligne : www.cifq.com/documents/file/.../cifq-dep-
certif-2011-06-23-final-hr.pdf, accédée le 15 avril 2016. Voir aussi FPAC, La certification forestière au Canada,  les 
programmes : similitudes et réalisations, FPAC, mars 2010. 

http://www.cifq.com/documents/file/.../cifq-dep-certif-2011-06-23-final-hr.pdf
http://www.cifq.com/documents/file/.../cifq-dep-certif-2011-06-23-final-hr.pdf
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- la conservation de la diversité biologique; 

- le maintien des habitats fauniques et de la diversité des espèces; 

- la protection ou le maintien de sites d’intérêt particulier (biologique et culturel); 

- le maintien des sols et des ressources hydriques, y compris des zones riveraines adjacentes aux cours 

d’eau et aux lacs; 

- le maintien de niveaux de récolte soutenus et régénération des superficies récoltées; 

- la protection des territoires forestiers de la déforestation et de la conversion à d’autres usages; 

- l’absence de bois de sources illégales ou non autorisées; 

- les droits et participation des autochtones; 

- l’obligation de consulter et d’informer la population47. 

D’après les auteurs, la mise en œuvre de la certification forestière par les compagnies est une preuve de leur 

attachement au x principes d’aménagement durable des forêts. Pour Amélie Roberge, la certification 

forestière est un outil de gestion des forets ; mieux un système de gouvernance basé sur les marchés et les 

préférences des consommateurs en étant indépendant des directives formulées par un État souverain 

traditionnel48. Les études de Métafore renseignées par Roberge montrent que 36% des superficies 

forestières sont certifiées au Canada, soit 38% en Ontario, 22% au Québec, 84% en Colombie-Britannique et 

65% au Nouveau-Brunswick49.  

La FPAC identifie trois programmes de certifications forestières au Canada qui définissent des seuils et 

tiennent compte des enjeux forestiers mondiaux en plus des circonstances particulières au paysage canadien, 

comme la subsistance des collectivités locales et les intérêts des peuples autochtones50.  Selon cet organisme, 

ils s’appliquent tant aux forêts publiques que privées que quelle que soit la superficie du territoire concerné, 

et comprennent des objectifs environnementaux et des mesures de la performance51.  

Elle précise que le premier programme est celui de l’Association canadienne de normalisation (CSA) le plus 

ancien des organismes d’élaboration de normes au Canada. Elle assure aussi que « [l]a norme 

d’aménagement forestier durable de la CSA (CAN/CSA Z809-08), soit la norme nationale du pays dans ce 

domaine, a d’abord été publiée en 1996 et a été révisée en 2008 »52.  

                                                           
47 Ibid.  
48 Roberge Amélie, La certification comme outil de gouvernance des forêts publiques québécoises, thèse, Université 
Laval, 2010. 
49 Ibid. p. 11.  Voir aussi Metafore, Certification status report Canada-wide - SFM. Year end 2008 for the Canadian 
Sustainable Forestry Certification Coalition, 2009, 9 pages. 
50 FPAC, La certification forestière au Canada,  les programmes : similitudes et réalisations, FPAC, mars 2010, p. 3. 
51 Ibid. 
52 Ibid. p. 4. Elle se base sur une définition de l’aménagement forestier durable établie par le Conseil canadien des 
ministres des forêts (CCMF) lors du processus de Montréal, un processus intergouvernemental visant à établir des 
critères et indicateurs généraux pour l’aménagement durable des forêts tempérées et boréales de la planète. Selon les 
informations consultées, une norme particulière (CAN/CSA Z804) pour les lots boisés et autres forêts de petites 
superficies a été publiée en 2008. 



Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 3 - Doctrine 

231 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

Le deuxième programme selon la FPAC est le Forest Stewardship Council (FSC) Canada, un organisme caritatif 

qui fonctionne sous l’égide de FSC International. Pour la FPAC, FSC a conçu trois normes infranationales pour 

le Canada en matière d’aménagement forestier responsable. Il s’agit de la norme pour : 

- les Maritimes publiée en 1999 et révisée en 2008; 

- la Colombie-Britannique publiée en 2003 et révisée en 2005; 

- et de la norme boréale nationale publiée en 2004. 

La FPAC va préciser qu’il y a également des exigences simplifiées pour les forêts de petite superficie ou à 

faible intensité d’aménagement (SLIMF) et une version préliminaire d’une norme couvrant la région 

forestière des Grands Lacs et du Saint- Laurent et qui a fait l’objet d’essais sur le terrain en 200753.  

Le troisième programme mentionné par la FPAC concerne la Sustainable Forestry Initiative (SFI). Elle affirme 

que la norme SFI publiée en 1998 et révisée en 2010,  est appliquée aux forêts au Canada et aux États-Unis 

et se base sur des principes et mesures du développement durable qui intègrent des objectifs 

d’aménagement du territoire et d’approvisionnement en fibre54.  

Amélie Roberge atteste que les trois programmes de certification forestière sont mis en œuvre au Québec. 

Elle démontre que la certification forestière a modifié le mode de gouvernance des forêts dans cette région55. 

D’après Roberge, elle a modifié les processus décisionnels associés à l’aménagement du territoire en créant 

une dynamique sociale qui inclut les divers acteurs de la foresterie québécoise. Pahl-Wostl et al. abondent 

dans le même sens en affirmant que la participation du publique à la certification développe des capacités 

relationnelles pour les parties impliquées56. 

Roberge va plus loin en disant que la certification forestière en tant que système de gouvernance, est 

créateur d’un capital social qui se traduit par « la création de réseaux, l'augmentation de la confiance entre 

les parties impliquées, l'échange d'information et le développement d'une vision commune sur les enjeux 

politiques57 ». En conclusion, elle déplore le fait que la certification forestière « ne possède pas les attributs 

nécessaires à un système de gouvernance autonome qui pourrait prendre le relais du régime forestier public 

au plan des opérations territoriales58 ». 

 

3. La gouvernance dans les régions forestières 

Les recherches sur les politiques forestières au Canada ont montré que la plupart des régimes forestiers 

provinciaux ont suivi la même trajectoire de gouvernance. Mais cette trajectoire n’est pas documentée pour 

toutes les provinces suivant la période d’étude. Ainsi cette partie ne relatera que les provinces pour 

lesquelles les auteurs ont documenté leur gouvernance forestière. 

                                                           
53 Ibid. p. 6. 
54 Ibid. p. 6. 
55 Ibid. p. 114. 
56 Pahl-Wostl, C, Mostert, E. et D. Tabara, The growing importance of social learning in water resources management 
and sustainability science. Ecology and society 13 (1) : 24. 2008 
57 Ibid. p. 115 
58 Ibid. 
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3.1. La gouvernance des forêts au Québec 

Dans les documents consultés les auteurs analysent la gouvernance forestière du Québec à travers, d’une 

part, le schéma structurel de gestion des forêts qui consacre la gestion intégrée et participative des forêts et 

d’autre part, des études de cas concordant à des modalités de gouvernance locale des forêts. 

3.1.1. Le schéma structurel de la gestion durable des forêts 

Etienne Bélanger soutient que l’évolution de la gouvernance des forêts au Québec est passée par trois 

périodes59. D’abord la période des concessions forestières (1849-1974) et l’époque de la régie d’État (1974-

1986) où la gouvernance était assurée l’État et les acteurs principaux que sont les firmes privées. Ensuite, la 

troisième période est celle du régime des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) 

à partir des années 1987 où l’État et les firmes privées sont toujours les acteurs principaux mais de concert 

avec d’autres intervenants comme les autorités locales, les communautés et les organisations non 

gouvernementales60.  

René Blais et Jacques L. Boucher précisent que cette période est marquée un nouveau mode de tenure et de 

gestion qui favorise une véritable gestion participative ou une nouvelle forme de gouvernance forestière61.  

Quant à Alain Fréchette, il clarifie que le développement du régime forestier du Québec a évolué suivant des 

phases réglementaires bien définies telles que l’accès ouvert et non réglementé ; le licenciement des droits 

d’usages à des fins de revenue, la conservation et l’exploitation rationnelle ; la liquidation et la conversion 

ou le rendement soutenu62. Selon lui, chacune des phases subséquentes a été instituée à la suite de crises 

récurrentes caractérisées par une diminution des stocks et/ou l’augmentation des coûts d’exploitation. 

Olsson et al font remarquer que ces crises vont nécessiter un changement d’approche de gestion. Ils 

poursuivent en disant que : « changer un mode de gestion traditionnelle pour une approche plus durable sur 

le plan écosystémique et plus équitable au niveau de la distribution des retombées, constitue une tâche plus 

complexe que simplement changer une législation, développer de nouveaux instruments économiques, ou 

introduire de nouvelles restrictions sur l’utilisation de la ressource63 ». 

                                                           
59 Bélanger Etienne, La certification des forestière et le renouvellement du régime forestier québécois : Un sondage en 
méthode Q, mémoire, Université Laval, 2009, p. 69. 
60  Roberge Amélie, op. cit. note 49. Voir aussi : Chiasson Guy, Boucher L. Jacques et Thibault Martin, « La forêt plurielle 
: nouveau mode de gestion et d'utilisation de la forêt, le cas de la Forêt de l'Aigle », VertigO - la revue électronique en 
sciences de l'environnement [en ligne], Volume 6 Numéro 2,  Septembre 2005, accédé le 29 March 2016. Chiasson Guy, 
Blais René et Boucher L. Jacques, « La forêt publique québécoise à l’épreuve de la gouvernance : le cas de l’Outaouais », 
Géocarrefour, vol. 81, n°2, 2006, pp 113-120. Gélinas Nancy et  Bouthillier Luc, « La forêt habitée : un mode de gestion 
partenariale ? Analyse de la perception des participants à cinq projets au Québec », Cahiers de géographie du Québec, 
vol 49, n° 137, 2005, pp. 157-175. 
61 Blais René et Boucher L. Jacques, « Les temps des régimes forestiers au Québec », dans Chiasson Guy et Leclerc Edith 
(sous dir), La gouvernance locale des forêts publiques québécoises : Une avance de développement des régions 
périphériques ?, Presses de l’Université du Québec, 2013, p.55. 
62 Alain Fréchette, « La gouvernance forestière au Québec: le défi du changement institutionnel dans les systèmes 
socioécologiques interdépendants », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors série 
6 | novembre 2009, mis en ligne le 03 décembre 2009, consulté le 11 février 2016. URL : http://vertigo.revues.org/8948. 
63 Olsson, P., C. Folke, T.P. Hughes, 2008, Navigating the transition to ecosystem-based management of the Great Barrier 
Reef, Australia, PNAS 105, 28, pp. 9489–9494. 
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Selon les auteurs, cette approche de gestion durable sera néanmoins adoptée suite aux propositions et 

recommandations faites par la Commission Coulomb en décembre 2004. Cette Commission recommande 

formellement de décentraliser la gestion forestière dans la transparence, l’information et la participation et 

de régionaliser voire  décentraliser des pouvoirs permettant aux populations de participer plus activement à 

la protection et à la mise en valeur du milieu forestier, et à l’ensemble des Québécois de s’approprier leurs 

forêts publiques64. 

La plupart des auteurs conviennent que les critiques ayant suivi la publication de ce rapport qui remet en 

cause le régime forestier et sa gouvernance ont conduit le Gouvernement du Québec à refondre le système 

de gestion des forêts. Ils parlent tous de la publication du Livre vert La forêt, pour construire le Québec de 

demain en 2008 et de la refonte de la Loi sur les forêts en 2010 qui en sont les conséquences. Walter Gérard 

Amedzro St-Hilaire affirme que cette réforme a créé une « dynamique interne des structures étatiques de 

gestion forestière65 » qui instaure une gouvernance forestière fondée sur « les principes du respect des lois, 

de la responsabilité, de la transparence et de la participation de la société civile66 ».  

Quant au Ministère des ressources naturelles et de la faune cité par Amedzro St-Hilaire, il indique que le 

nouveau régime forestier a établi un cadre de gestion qui prône une gouvernance forestière qui respecte les 

critères du développement durable67. Il poursuit en affirmant qu’en adoptant la nouvelle loi sur les forêts - 

Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, entrée en vigueur le 1er avril 2015 -, le gouvernement 

du Québec reconnaît le caractère patrimonial des forêts et instaure en conséquence, la gestion publique et 

de nouvelles règles de protection et de mise en valeur des forêts dans l’intérêt public68.  

Pour Amedzro St-Hilaire, la nouvelle loi forestière préconise « une gestion intégrée des multiples ressources 

du milieu forestier, ainsi qu’une plus grande concertation et une participation accrue des parties prenantes 

ayant un intérêt dans la forêt lors des processus décisionnels ». L’État devient selon lui, l’acteur principal de 

l’aménagement forestier qui a vu ses responsabilités et ses devoirs envers la population renforcés pour une 

gestion transparente, respectueuse des valeurs des différents groupes de la société et axée sur l’échange 

d’informations avec le public et sur de la consultation69. Ce qui fait dire à Desrosiers et al. que le 

gouvernement admet dorénavant que la gestion des forêts ne saurait être durable sans l’apport de la 

population70. 

Il ressort des différents documents consultés que la réforme des politiques forestières au Québec n’a pas fait 

que consolider une gestion participative et intégrée au sein du processus de planification. Elle a aussi établi 

un règlement d’aménagement durable des forêts basé sur la gestion axée sur la formulation d’objectifs clairs 

et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des 

                                                           
64 Commission d’étude sur la gestion  de la forêt publique québécoise, Rapport, Gouvernement du Québec, 2004, p. 
253. 
65 Walter Gérard Amedzro St-Hilaire, « Réforme des politiques forestières au Québec et dynamique interne des 
structures étatiques de gestion forestière », dans Guy Chiasson et Édith Leclerc (dir), La gouvernance locale des forêts 
publiques québécoises : Une avance de développement des régions périphériques?, Presses de l’Université du Québec, 
2013, p.65. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. p. 69. 
69 Ibid. p. 71. 
70 Renald Desrosiers, Sébastien Lefebvre, Patricia Munoz et Josée Pâquet, Guide sur la gestion intégrée des ressources 
et du territoire : son application dans l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré, Québec, MRNF, 2010. 
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utilisateurs du territoire forestier71. Elle a également mis en place de nouveaux modes d’attribution des 

volumes de bois régis par des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF), des 

contrats d’aménagement forestier (CtAF) et des conventions d’aménagement forestier (CvAF)72.  

La restructuration de l’appareil de gestion forestière n’a pas été épargnée par la réforme. Amedzro St-Hilaire 

montre que de nouvelles structures ont été créées tant au niveau provincial que régional et local73. D’après 

lui, au niveau provincial, les directions centrales du MRNF, structures principales de gestion des forêts 

assurent la réalisation des orientations stratégiques et des politiques nationales et sont responsables de la 

consultation des Premières Nations. Au niveau régional et local, il identifie quatre instances qui interviennent 

dans la gestion des forêts. Il s’agit des directions générales régionales (DGR), des conférences régionales des 

élus (CRE), des commissions régionales des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) et les tables locales 

de gestion intégrée des ressources et des territoires (TLGIRT)74.  

Les DGR servant d’intermédiaires entre les directions centrales du Ministère et les organismes régionaux qui 

participent à la gestion forestière, doivent désormais, explique Amedzro St-Hilaire, soutenir le milieu régional 

tout en collaborant à l’élaboration de programmes et politiques ministérielles et en veillant à ce que ceux-ci 

soient adaptés aux besoins des régions75.  

Les conférences régionales des élus sont pour Amedzro St-Hilaire, l’interlocutrice du gouvernement en 

matière de développement régional pour le territoire ou la communauté qu’elles représentent. Dans le cadre 

de la réforme forestière, Amedzro St-Hilaire rapporte que désormais, elles travaillent de concert avec les 

communautés autochtones qui ont signé une entente de participation avec le gouvernement à la mise en 

place des CRRNT. Ainsi, continue-t-il, elles recommandent des choix régionaux pour les aires à fort potentiel 

forestiers et des plans régionaux de développement intégré des ressources naturelles et du territoire 

(PRDIRT). Elles mettent en place les TLGIRT, définissent leur fonctionnement et composition et s’assurent 

d’inviter à participer à la tables l’ensemble des personnes et organismes concernés par la gestion des forêts76. 

Amedzro St-Hilaire rapporte que les CRRNT sont les instances régionales de concertation. Desrosiers et al 

affirment qu’elles remplacent les commissions régionales forestières (CRF) et rassemblent les intervenants 

du milieu régional afin de définir une vision concertée et intégrée du développement des ressources 

naturelles et du territoire77. La réforme les engage à cerner les besoins régionaux sur différents aspects de la 

gestion forestière, établir les orientations régionales de mise en valeur et de conservation des ressources 

naturelles et à élaborer les PRDIRT qui sont la vision régionale de la gestion forestière78. 

En ce qui concerne les TLGIRT, Amedzro St-Hilaire assure que la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier a remplacé les unités d’aménagement forestier (UAF) par les unités de gestion forestière (UGF). Elle 

a également prévu la mise en place du TLGIRT pour chaque unité. Il déduit alors de l’article 55 de cette Loi 

                                                           
71 Amedzro St-Hilaire, op. cit., p. 75. 
72 Ibid. p. 69.  
73 Idem. p. 77. 
74 Ibid. p.80. 
75 Ibid; p. 80. Les DGR sont créées en 2006 et sont au nombre de 11. Dans le cadre de la mise en place de la gestion 
intégrée des ressources et du territoire, elles ont été renforcées dans le but d’éclairer les décisions des structures locales 
et de faciliter le consensus (voir Desrosiers, note 71. 
76 Ibid.p 81. 
77 Desrosiers, op. cit.  voir note 71. 
78 Amedzro St-Hilaire, op.cit. p. 82. 



Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 3 - Doctrine 

235 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

que les TLGIRT sont mises en place « atteindre les objectifs d’une participation complète et pour favoriser 

une meilleure acceptabilité sociale des projets, en regroupant divers secteurs d’activités ou d’intérêts 

interpelés par la gestion des forêts du domaine public79 ». Il poursuit en disant que « les TLGIRT se veulent le 

lieu d’un partage d’informations et de transfert de connaissances en vue de déterminer des orientations qui 

sont concertées. En se basant sur la concentration des membres et sur la recherche du plus grand consensus, 

la table entérine les propositions soumises par les membres, fixe les objectifs locaux d’aménagement durable 

des forêts et convient des mesures d’harmonisation des usages80 ». 

La réforme, c’est aussi la consécration du principe de gestion intégrée et participative des forêts dans les 

différentes modalités de gouvernance locale. 

 

3.1.2. Les modalités de gouvernance locale des forêts à Québec 

Les différentes modalités de gouvernance locale abordées par les divers auteurs consultés sont  les tables de 

concertation, les coopératives forestières et l’expérience de la forêt habitée. 

 

3.1.2.1. Les tables de concertation 

Chiasson et al soulignent que les premières formes d’institutionnalisation des tables de concertation 

remontent à 2001 avec la modification de la Loi sur les forêts81. Leclerc et Andrew avancent que la création 

des tables de concertation dans le milieu forestier, instaure le principe de rassemblement des acteurs « dans 

une perspective décisionnelle plutôt que consultative ou informationnelle82 ». Pour ces auteures, ces tables 

sont l’expression de la volonté politique de résoudre les tensions entre les utilisateurs afin d’atténuer les 

conflits dans le milieu forestier83. Elles poursuivent en disant que les tables constituent un espace de 

recherche de consensus acceptable pour l’ensemble des acteurs ou des intérêts.  

Les auteures empruntent l’idée de mise en réseaux des intérêts et des acteurs à Parker Rachel84 pour définir 

les caractéristiques intrinsèques des tables que sont : la décentralisation partagée du pouvoir décisionnel, le 

transfert et la réflexivité des informations qui circulent entre les acteurs, la participation des acteurs qui 

affectent les comportements des autres acteurs et qui sont affectés par eux85. Elles concluent que « la 

                                                           
79 Amedzro St-Hilaire, op. cit.p. 82 
80 Ibid. 
81 Chiasson Guy, Andrew Caroline et Perron Joanne, « Développement territorial et forêt : la création de nouveaux 
territoires forestiers en Abitibi et en Outaouais », Recherches sociologiques, vol. 47, n° 3, 2006, pp 555-572. 
82 Leclerc Edith et Andrew Caroline, “ Les tables de concertation de gestion intégrée des ressources forestières : est-ce 
que les GIR gouvernent ?, dans Chiasson Guy et Leclerc Edith (sous dir), La gouvernance locale des forêts publiques 
québécoises : Une avance de développement des régions périphériques ?, Presses de l’Université du Québec, 2013, 
p.132. 
83 Ibid. 
84 Parker Rachel, « Networked governance or just networks? Local governance of the knowledge economy in Limerick 
(Ireland) and Karlskrona (Sweden) », Political Studies, vol. 55, n°1, pp. 113-132. 
85 Leclerc Edith et Andrew Caroline, op. cit., p. 133. 



Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 3 - Doctrine 

236 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

participation des porteurs d’intérêts aux tables de concertation suggère que l’intérêt commun dans le projet 

concret, malgré les points de vue très variés, amène un certain pragmatisme dans l’action (…)86 ». 

Leclerc et Andrew ont aussi abordé les cas spécifiques des tables de gestion intégrée des ressources (GIR) de 

l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue. Celles-ci représentent selon elles, des cas qui incarnent « un 

mécanisme d’intégration des acteurs, un lieu de convergence et un espace de rencontre des intérêts pour la 

discussion autour de la gestion des forêts publiques87 ». D’autres auteurs comme Blais et Chiasson appuient 

en affirmant que cette initiative favorise une gestion plus consensuelle des forêts locales88. Dans la pratique, 

Leclerc et Andrew observent des balbutiements de la GIR. Mais elles s’accordent pour voir la situation 

s’améliorer avec l’adoption de la Loi sur l’aménagement durable des forêts qui a  fait des tables GIR des 

structures capitales pour la gestion des forêts89. 

 

3.1.2.2. Les coopératives forestières 

Gingras et Carrier affirment que « les coopératives forestières du Québec constituent un vecteur du 

développement économique dans leurs communautés d’appartenance à partir des ressources disponibles. 

Elles sont créées par des acteurs locaux et elles reposent sur la volonté et la capacité du milieu à créer 

localement de l’emploi. Elles sont enracinées dans leur milieu et constituent une réponse des communautés 

forestières quant à leur insertion économique90 ». Selon Chiasson et Andrew, cette modalité de gouvernance 

converge partout et se distingue selon les dynamiques particulières des localités et des régions91. Ils montrent 

à travers l’étude des coopératives de Duhamel et de Beaucanton que celles-ci ont fait des trajectoires 

différentes de gouvernance, « l’une plutôt sectorielle, ‘autre qui s’est territorialisée92 ». Ils poursuivent que 

ces coopératives ont essayé de modeler la gouvernance selon les conditions locales. 

3.1.2.3. La forêt habitée 

Les auteurs consultés perçoivent la forêt habitée comme un concept en construction et inscrit dans les 

objectifs du livre vert. Selon eux, la forêt habitée est une réponse aux enjeux soulevés et principalement celui 

de la revitalisation des collectivités locales. Ils conviennent donc que c’est un mode de gestion par lequel les 

collectivités locales auront de véritables pouvoirs de gestion et d’intervention pour mettre en valeur 

l’ensemble des ressources du milieu forestier de la zone habitée en respectant un cadre général de 

fonctionnement en vue d’engendrer de l’activité socio-économique supplémentaire et durable qui leur 

permet d’en vivre et de bénéficier de la valeur ajoutée du patrimoine forestier qu’ils auront contribué à 

développer. 

                                                           
86 Ibid.  p. 135. 
87 Leclerc Edith et Andrew Caroline, op. cit.p. 135. 
88  Blais René, Chiasson Guy, op. cit. voir note 4. Chiasson Guy, Andrew Caroline et Perron Joanne, op. cit. note 82. 
89 Leclerc Edith et Andrew Caroline, op. cit.p. 143. 
90Gingras, Patrick, Entre innovation économique et cohésion sociale : Les coopératives forestières et le développement 
des régions périphériques du Québec, Thèse, Université Laval, 2007, à la p. 15. 
91 Chiasson Guy et Andrew Caroline, « Les coopératives forestières ou les difficultés du développement « à la périphérie 
de la périphérie » », dans Chiasson Guy et Leclerc Edith (sous dir), La gouvernance locale des forêts publiques 
québécoises : Une avance de développement des régions périphériques ?, Presses de l’Université du Québec, 2013, 
p.151. 
92 Ibid.  p. 163. 
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Gélinas et Bouthillier révèlent dans leur étude sur la forêt habitée que le défi de mise en œuvre de ce concept 

réside dans la réconciliation d’intérêts multiples et divergents concernant l’appropriation et l’utilisation d’un 

même ensemble de ressources93. Ils affirment aussi que cette modalité de gouvernance est fondée sur le 

principe de gestion partenariale préconisant ainsi  entre autres, la représentativité et la responsabilisation 

des intervenants, la considération des besoins collectifs et le partage des informations94. 

Chiasson et Boucher admettent un bémol quant à la qualification du concept de la forêt habitée de modalité 

de gouvernance locale. Selon eux, il désigne plutôt une série de principes qui devraient guider les pratiques 

forestières locales95. Ainsi, poursuivent-ils, la question de forme de gouvernance locale est relative à la 

capacité d’assurer une meilleure emprise des collectivités sur la forêt locale96. A travers l’étude de cas 

spécifique aux forêts habitées de Roulec 95 et de la Corporation de gestion de la forêt de l’Aigle (CGFA), les 

deux auteurs montrent que les trajectoires de gouvernance suivies sont assez différentes et débouchent sur 

des formes d’appropriation toutes aussi différentes de la forêt habitée97. 

 

3.2. La gouvernance des forêts en Ontario 

La gouvernance des forêts en Ontario est très peu documentée, du moins dans la période d’étude de 2005 à 

2016. Les seuls documents trouvés sont une étude comparée sur la gestion des forêts au Québec et en 

Ontario. Les auteurs Guy Chiasson, Édith Leclerc et Catalina Gonzalez Hilarion dépeignent les points de 

convergence et de divergence entre les mécanismes de gouvernance participative institués dans chacune 

des provinces au sujet de la prise de décision en matière de politiques forestières. Ils concluent qu’il y a deux 

trajectoires distinctes de gouvernance participative notamment : la territorialisation de la participation dans 

le cas du Québec et la reconstruction d’une gouvernance provinciale pour celui de l’Ontario98.  

Selon les auteurs, le régime forestier de l’Ontario est fondé sur la Loi de durabilité des forêts de la Couronne 

qui a intégré les principes du développement durable. Ils affirment aussi que cette loi a subdivisé la zone 

d’exploitation forestière en des unités de gestion et régies chacune par un permis d’aménagement forestier 

durable99. Ils identifient également des mécanismes permanents de gouvernance participative établis par le 

Ministère des ressources naturelles de l’Ontario tels que : les comités consultatifs en matière de politiques 

et techniques forestières au niveau provincial, les comités consultatifs régionaux chargé de véhiculer le point 

de vue des régions sur la gestion forestière et les comités locaux de citoyens constitués par les populations 

de la zone de planification forestière100. Chiasson et al estiment que dans la pratique, le rôle de ces 

                                                           
93 Gélinas Nancy et Bouthillier Luc, «La Forêt habitée : un modèle de gestion partenariale? Analyse de la perception des 
participants à cinq projets au Québec», Cahiers de géographie du Québec, vol. 49, n° 137, 2005, p. 157-175. 
94 Ibid. 
95 Boucher L. Jacques et Chiasson Guy, « Habiter la forêt :, Quelles modalité de gouvernance ? », dans Chiasson Guy et 
Leclerc Edith (sous dir), La gouvernance locale des forêts publiques québécoises : Une avance de développement des 
régions périphériques ?, Presses de l’Université du Québec, 2013, p. 169. 
96 Ibid. p.170. 
97 Ibid. p. 179. 
98 Chiasson Guy, Gonzalez Catalina et Leclerc Édith, « La gouvernance participative des forêts publiques : L’Ontario et le 
Québec, des chemins parallèles ? », Territoire en mouvement [En ligne], 2011, consulté le 02 mai 2016. URL : 
http://tem.revues.org/1186. 
99 Ibid. p. 22. 
100 Ibid. p. 23. 
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mécanismes est informatif et consultatif et qu’ainsi, ils ne représentent qu’une vision étroite de la 

participation101.  

Par ailleurs, les auteurs relèvent que : « l’Ontario se trouve face à un scénario de gouvernance à deux vitesses 

: d'un côté une permanence des mécanismes de coordination « traditionnels », c’est-à-dire la négociation 

fermée entre le gouvernement et les industries, et, d'un autre côté, une politisation des enjeux 

environnementaux dans les milieux urbains, mobilisée de façon contingente et efficace par les ONGE dans 

l'atteinte de leurs objectifs102. »  

Ils citent Ontario Professional Foresters Association pour appuyer les disparités existant entre les acteurs 

territoriaux qui ne trouvent pas leur place dans le scénario forestier bien que le cadre législatif est favorable 

à leur intégration au processus décisionnel de gestion forestière103. Ils déplorent ainsi la participation 

ambiguë des acteurs locaux « qui se produit soit la négociation des acteurs locaux avec les détenteurs des 

permis d'aménagement de chaque unité de gestion, soit directement avec l'échelle provinciale dans une 

dynamique très perméable au climat politique provincial, aux enjeux stratégiques de chaque localité et aux 

contraintes exercées par les marchés globaux104 ».  

Les mêmes auteurs décrivent Le mimétisme forestier en Ontario et au Québec à l’épreuve de la gouvernance  

dans l’ouvrage collectif Les relations Québec-Ontario : Un destin partagé ?. Ils y présentent le Conseil 

canadien des ministres de la forêt (CCMF) comme le principal mécanisme de collaboration entre l’Ontario et 

le Québec en matière de la gestion durable des forêts105. Pour eux, sa principale mission est de développer 

des lignes directrices pour appuyer les intervenants forestiers dans la recherche, l’innovation et 

l’aménagement forestier durable. Il sert donc d’après les auteurs, d’espace de concertation forestière om les 

deux provinces sont très actives106.  

Chiasson et al relèvent également que les politiques forestières tant en Ontario qu’au Québec, reflètent et 

illustrent l’adhésion aux principes de l’aménagement forestier durable. Ils précisent que les politiques 

forestières en Ontario ont été révisées de la même manière au Québec. Mieux, elles ont « évolué suivant 

une trame commune107 ». La particularité de l’Ontario affirment-ils, réside dans la modulation de la politique 

forestière opérée par les réformes environnementales. Selon les auteurs, celles-ci mettent en exergue la 

tendance vers la gouvernance hétérarchique, une participation accrue des organisations non 

gouvernementales à la défense de l’environnement dans les processus de négociation108. Ils rapportent aussi 

que le processus de consultation Land for life, est une initiative de participation publique la plus significative 

en Ontario, une délibération de grande envergure sur l’intégration des utilisations alternatives dans la 

                                                           
101 Ibid. 
102 Ibid. p. 27. 
103 Ibid. p. 28. Voir aussi ONTARIO PROFESSIONAL FORESTERS ASSOCIATION, 2008, Southern Ontario Jurisdiction with 
Forest Conservation By-Laws Map, http://www.opfa. ca/pdfs/ForestConservationBylawsApr2008.pdf. 
104 Ibid. 
105 Chiasson Guy, Leclerc Édith et Gonzalez Catalina, « Le mimétisme forestier en Ontario et au Québec à l’épreuve de 
la gouvernance », dans Savard Jean-François, Brassard Alexandre et  Côté Louis, Les relations Québec-Ontario : Un destin 
partagé ?, Les Presses de l’Université du Québec, 2011, p. 234. 
 
106 Ibid. p. 236. 
107 Ibid.  p. 243. 
108 Ibid. p. 239. 
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planification forestière. Il a conduit les trois grandes ONG109 de la province à former la coalition Partnership 

for Public Lands. Chiasson et al indiquent que : 

Cette coalition, qui est aussi la voix de a population, a été et demeure un chef de file dans les 

négociations et les consultations ayant trait à l’aménagement forestier. Ce processus d’intégration 

d’acteurs traditionnellement exclus de la planification forestière (…) démontre la tendance vers une 

gouvernance hétérarchique dans le processus global de la foresterie en Ontario110. 

 

3.3. La gouvernance des forêts en Colombie-Britannique 

La gouvernance forestière dans cette province est très peu documentée dans la période d’étude. Marie-

Hélène Lavoie, dans son mémoire de maîtrise consacrée à l’étude comparative des régimes forestiers entre 

le Canada et les États-Unis, a présenté la Colombie-Britannique comme le lieu où les règles semblent les plus 

sévères et où les mécanismes de contrôle et de vérification semblent les plus efficaces. Elle a focalisé ses 

recherches sur les retombées de la gestion forestière au profit des industriels et a fait abstraction de la 

gouvernance111. Sinclair Tedder en étudiant l’évolution de l’aménagement forestier en Colombie Britannique 

n’a abordé que l’utilisation des produits forestiers non-ligneux et examiné la prise en compte des divers 

régimes de droit de propriété dans l’aménagement forestier112. 

Quant à Chris Tollefson et al, ils affirment que 96%  des forêts appartiennent à l'État, dont seulement 1%, 

relève de la compétence fédérale. La gestion de la majorité des forêts appartenant à la province poursuivent-

ils, est déléguée au secteur privé par le biais de diverses formes de contrats de licence à long terme (Crown 

forest tenure)113. Ils ont analysé la gouvernance forestière de cette province à travers le système de 

certification Forest Stewardship Council (FSC)114. Ils rappellent les principes de ce système qui visent à établir 

des normes pour la gestion durable des forêts, et garantir que les gestionnaires forestiers utilisent un modèle 

de foresterie qui est écologiquement rationnelle, socialement responsable et économiquement viable115. 

Selon les auteurs, les gestionnaires doivent aussi satisfaire certaines obligations pour obtenir la certification, 

notamment s’engager à protéger l'intégrité de la forêt, l'autonomisation des communautés locales, et 

respecter les droits des peuples autochtones116. Ils démontrent également comment le FSC a réussi à créer 

un espace d’échange et de négociation entre les divers acteurs de la foresterie dans la province. Les auteurs 

mettent en exergue la complexité du cadre légal de la gouvernance forestière dans la province en disant :  

In British Columbia, a complex mix of legislation, regulations, contractual agreements, and 

government policies that make up the forest tenure system are at the heart of the institutional 

                                                           
109 Il s’agit de la World Wildlife Foundation,  la Federation of Ontario Naturalists  et la Wildlands League. 
110 Guy Chiasson, Édith Leclerc et Catalina Gonzalez, op. cit., voir note 106. 
111 Marie-Hélène Lavoie, Etude comparative de la gestion forestière au Canada et aux Etats-Unis, mémoire de maîtrise, 
Université de Montréal, 2005. 
112 Sinclair Tedder, Tenure et gestion des produits forestiers non ligneux en Colombie-Britannique, Réseau de gestion 
durable des forêts, Edmonton, Alberta, 2009, 57 p. 
 
113 Chris Tollefson, Fred Gale et David Haley, Setting the standard: certification, governance and the Forest 
Stewardship Council, UBC Press, Vancouver-Toronto, 2008.  
114 Ibid.  p. 122. 
115 Ibid.  p. 120. 
116 Ibid. 
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arrangements controlling the governance, allocation, and use of the province’s forest resources. The 

BC Forest Act  makes provision for eleven different types of Crown forest tenure under which 

harvesting rights are granted; however, only five of these – tree farm licences (TFLs), forest licences, 

timber sale licences (TSLs), woodlot licences and community forest agreements (CFAs) – are pertinent 

to the certification debate. A distinguishing feature of the Crown forest tenure system in British 

Columbia is the importance of volume-based licences. These licences, which are not area-specific and 

merely provide rights to harvest prescribed volumes of timber, include forest licences and renewable 

timber sale licences117.  

David Brown et al réalisent une étude sur le Forest Practices Board (FPB) de la Colombie-Britannique (CB), 

qui est selon eux, un organisme unique dans le monde dont la mission est d’obliger l’Etat et l’industrie 

forestière à rendre des comptes au public au sujet de leurs pratiques dans les forêts et prairies118. Ils 

indiquent que le FPB est un organisme indépendant qui bénéficie  du soutien de toutes les parties prenantes 

de la gestion forestière telles que les organismes publics, les ONG environnementalistes et les groupes des 

Premières Nations. Ils précisent aussi que le FPB réalise essentiellement des audits de pratiques forestières, 

des audits d’exécution de la loi, des enquêtes des plaintes et des rapports spéciaux119.  

Pour David Brown et al le FPB est le seul organisme qui intervient dans le système de gouvernance forestière 

en Colombie-Britannique. Ils ajoutent aussi que sa mission est complétée par la direction Compliance and 

Enforcement au sein du ministère des forêts et des qui veille à ce que les lois forestières soient bien 

respectées dans les forêts publiques de la CB et intervient en cas de non-conformité. Ils citent aussi 

l’Association des professionnels de la forêt de CB (ABCFP), un organisme de réglementation de la profession, 

auquel doivent adhérer tous les forestiers exerçant leur métier en CB. Pour finir ils affirment que la société 

civile en CB est bien organisée en ce sens que les ONG environnementalistes et les groupes des Premières 

Nations jouent un rôle particulièrement important en attirant l’attention sur les pratiques qu’ils jugent 

incompatibles avec la gestion durable des forêts et/ou l’aménagement du territoire120. 

 

3.4. La gouvernance des forets au Nouveau-Brunswick  

David Dussault et René Blais dans leur publication de 2011 ont analysé les changements intervenus dans le 

régime  forestier du Nouveau-Brunswick dans les années 80121. Cette étude ne concerne donc pas la période 

d’étude. Mais Guy Chiasson et al affirment que l’évolution de ce régime a été peu étudiée et que plusieurs 

de ses fondements de 1982 sont restés intacts : 

                                                           
117 Ibid. p. 123. 
118 Brown David, Schreckenberg Kate, Bird Neil, Cerutti Paolo, Del Gatto Filippo, Diaw Chimere, Fomété Tim, Luttrell 
Cecilia, Navarro Guillermo, Oberndorf Rob, Thiel Hans, Wells Adrian, Bois légal : Vérification et gouvernance dans le 
secteur forestier, CIFOR et ODI, Bogor, Indonésie, 2009. 
119 Ibid.  p. 89. Ce sont les rapports spéciaux produits par le bureau qui présentent le plus d’intérêt pour le public et qui 
sont susceptibles d’avoir le plus d’influence politique ; ils traitent de questions fréquemment soulevées lors des audits, 
qui correspondent à des préoccupations du public. 
120 Ibid. p. 93. 
121 Dussault David et Blais René, « Analyse d’un changement de régime forestier : le cas du Nouveau-Brunswick des 

années 1980 », Journal of New brunswick studies, issue 2 (2011). http://w3.stu.ca/stu/sites/jnbs/. 
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Ainsi, encore aujourd’hui la gestion du territoire forestier public fonctionne sur la base du système 

des permis et des sous-permis. Le territoire public est divisé en zones numérotées et les permis de 

coupe sont attribués à des propriétaires d’usines de transformation par l’État néobrunswickois, par 

l’intermédiaire du ministère des Ressources naturelles. Les titulaires de permis sont responsables de 

l’aménagement de la forêt sur les parterres de coupe en fonction de normes définies par le Ministère. 

Les industriels titulaires de permis doivent préparer des plans d’aménagement pour les territoires 

qui leur sont concédés122. 

D’après Dussault et Blais, les facteurs à l’origine du changement de régime forestier du Nouveau-Brunswick 

se résume à l’état de la forêt, qui laisse appréhender le risque d’une éventuelle pénurie, l’insuffisance des 

pratiques sylvicoles de l’époque pour répondre à la demande ainsi que les coûts et les responsabilités 

rattachés à la régénération de la matière ligneuse123. Ils affirment aussi qu’il ne s’agit pas uniquement d’un 

changement de mode de tenure, ni d’un mode d’exploitation, mais aussi d’une modification profonde du 

rôle des intervenants en ce qui a trait à la responsabilité de la ressource. Le transfert de la responsabilité, 

ajoutent-ils, est devenu nécessaire pour une dissociation de l’État dans son rôle de gardien de la forêt qui 

passe de contributeur direct à vérificateur124. 

Pour Guy Chiasson et al, le Conseil de gestion intégrée des forêts publiques (CGIFP) du Madawaska et de 

Restigouche est une innovation dans le système de gouvernance forestière au Nouveau-Brunswick125. Ils 

certifient qu’il permet de répondre à un besoin pour lequel le régime forestier néo-brunswickois n’offrait 

aucune réponse institutionnelle. « Ce besoin, c’est celui d’impliquer les communautés dans la gouvernance 

des forêts régionales dont elles dépendent sur le plan économique126 ». Ils vont renchérir en disant que le 

CGIFP a rempli le vide institutionnel au sein du régime forestier néo-brunswickois en permettant aux 

communautés et aux francophones de prendre part à la gouvernance forestière et en contribuant à concilier 

les intérêts divergents ainsi que le manque de crédibilité et d’expertise dans le domaine de la gestion des 

forêts publiques127. Les auteurs vont plus loin en affirmant que le Conseil a pu s’imposer comme un lieu de 

gouvernance stratégique régionale en favorisant des collaborations entre certains partenaires et en 

enregistrant des gains non négligeables auprès des gouvernements fédéral et provincial.  

Ils concluent que l’expérience du Conseil a facilité une participation significative des acteurs communautaires 

dans la gouvernance forestière régionale voire une gouvernance transfrontalière128. Puisqu’en incorporant 

le Conseil de bassin versant de la Restigouche, le CGIFP a intégré dans son réseau un acteur actif sur le 

territoire québécois. «  Cela aura permis non seulement de prendre conscience de certaines 

complémentarités entre les territoires voisins du nord du Nouveau-Brunswick et de la Matapédia au Québec 

                                                           
122 Chiasson Guy, Voyer Mathieu, Leclerc Édith, Letendre Simon, Bernier André,  L’innovation dans un contexte de 
dépendance aux ressources : le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche au 
Nouveau-Brunswick, Les savoirs de la gouvernance communautaire, Ottawa, 2014, p. 5. 
123 Dussault David et Blais René, op. cit. p. 49. 
124 Ibid. 
125  Voir note 123, p. 10. 
126 Ibid. 
127 Ibid. p. 19. 
128 Chiasson Guy, Letendre Simon et Voyer Mathieu, « La gouvernance à la frontière : le cas du Conseil de gestion 

intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche », Revue gouvernance, Printemps 2013, p. 15. 



Évolution du droit des forêts au Canada   Annexe 3 - Doctrine 

242 
Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 

mais aussi d’ouvrir un canal de communication donnant accès à l’expérience québécoise en matière de 

gestion intégrée des forêts »129. 

 

4. Que nous apprend la doctrine sur l’évolution du droit canadien des forêts? 

L’évolution du droit canadien des forêts ces dix dernières années répond à l’esprit de la maxime de Jean-

Claude Sagne qui affirme : « il n’y a pas de transformation sans crise ». En effet, les divers acteurs forestiers 

ont mis en œuvre des mécanismes et des instruments durables afin de juguler les différentes crises qui ont 

jalonné la foresterie les décennies précédentes. Ces mécanismes se traduisent par l’adoption d’une gestion 

écosystémique, durable et holistique des forêts dans toutes les provinces du Canada. De même, ils ont permis 

d’instaurer une gouvernance forestière locale où les diverses parties prenantes, notamment les 

communautés et autochtones participent aux processus de prise de décision. Les répercussions de ces 

mesures continuent de renforcer l’image du Canada en tant que chef de file de la gouvernance forestière à 

l’échelle internationale. Le défi reste la pérennisation de ces mesures et leur amélioration permanente pour 

le bien des peuples et de l’environnement. 

  

                                                           
129 Ibid. 
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