
# préo. Thèmes
Nom de 

l'organisme
Date Sujets Libellé concerté final

Si ministère 

concerné, 

lequel

Plate-forme à utiliser

Orientation 

régionale 

existante ou 

autre 

solution

Si oui laquelle

Règlement 

existante au 

RADF

Remarques MFFP

1 RLTP, CREAT 31-mai-06 Accès au territoire

La construction de nouveaux chemins forestiers trop 

près des abris sommaires augmente l'achalandage à 

proximité de ceux-ci et nuit à la tranquillité des 

utilisateurs.

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

Les nouveaux chemins sont présenté à la TLGIRT lors de la 

consultation du PAFIO. Les utilisateurs peuvent émettre leurs 

préoccupations à ce moment pour harmoniser, au cas par cas, la 

localisation des chemins. La planification plus détaillée est chemins est 

ensuite présenté lors d'une rencontre annuelle prévue à cet effet.  

Certaines préoccupations pourraient être discutés à ce moment (ex : 

mesures opérationnelles). Une orientation régionale ne peut être 

convenue pour tous les abris sommaires sur le territoire (gestion 

au cas par cas). Rappelons que l'utilisation des chemins existants est 

préconisée (diminution des coûts).

2 CREAT 22-janv-15 Accès au territoire

L'ouverture de chemins forestiers peut favoriser 

la propagation d'espèces exotiques 

envahissantes (EEE). Le transport peut contribuer 

à la propagation des EEE.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui Gestion contractuelle Non

Afin d'aider à sensibiliser les gens sur la présence des EEE, le 

MFFP a ajouté la liste des EEE en région aux documents présentés 

aux entrepreneurs et compagnies forestières lors des rencontres 

de démarrage. Ces rencontres ont lieu chaque année au début de 

la saison des opérations. 

3
CREAT, 

SPAOLT
22-janv-15 Sécurité des biens

La construction de nouveaux chemins forestiers à 

proximité ou sur des infrastructures 

récréotouristiques ou des exploitations acéricoles 

existantes ou potentielles peut augmenter 

l'achalandage et avoir un impact sur la sécurité et la 

quiétude des utilisateurs et aussi nuire aux 

investissements.

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

Cette préoccupation nécessite d'être décortiquée :

- les nouveaux chemins planifiés à proximité ou sur des infrastructures 

existantes, exemple sentiers VTT et motoneige, et à proximité 

d'érablières en exploitation doivent être discuté lors de l'harmonisation 

au PAFIO. La gestion se fait au cas par cas.

- la sécurité des usagers sur les chemins multiusage en ce qui concerne 

la vitesse et autres comportements n'est pas gérée par le MFFP mais 

bien par la sûreté du Québec. 

- la quiétude des utilisateurs qui se trouvent à proximité des nouveaux 

chemins doit être gérée au cas par cas lors de l'harmonisation au 

PAFIO. Plusieurs cas différents, des modalités peuvent en satisfaire un 

mais pas un autre, parfois certaines modalités possible à un endroit 

mais pas à un autre, etc.

On parle de quiétude et non de paysage. Car pour le paysage, pour les 

infrastructures récréotouristiques, il existe des modalités au RADF. 

Rappelons que l'utilisation des chemins existants est préconisée 

(diminution des coûts).

4 CREAT 22-janv-15 Accès au territoire

L'ouverture de nouveaux chemins forestiers favorise 

l'accès à de nouveaux lacs et l'augmentation des 

campings improvisés.

MFFP

MERN
Ville/MRC Non - Non

La gestion des camping improvisés n'est pas du ressort du MFFP, mais 

probablement plus des Villes/MRC qui ont peut-être une réglementation 

à ce sujet. Sinon, c'est tout de même eux qui en ferait la gestion. 

Rappelons que l'utilisation des chemins existants est préconisée 

(diminution des coûts). 

5 ATTI 21-juin-16 Accès au territoire
La construction de nouveaux chemins forestiers 

pourrait augmenter le braconnage.
MFFP

Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

Pour des endroits particuliers où des populations fauniques sont à 

risque, des fermeture de chemin pourraient être envisagées. Une 

demande de fermeture peut être transmise au MFFP. Sinon, si vous 

êtes témoin d’un acte illégal ou d’une activité suspecte une plainte peut 

être formulée à SOS braconnage.Rappelons que l'utilisation des 

chemins existants est préconisée (diminution des coûts).

Préoccupations de la TGIRT du Témiscamingue couvrant les UA 081-51 et 081-52
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6 AGZAT, APAT 21-juin-16 Accès au territoire

La création de nouveaux accès et les boucles,  

qui pénètrent les territoires fauniques structurés 

et les pourvoiries peuvent favoriser le 

braconnage et le prélèvement illégal rendant ainsi 

difficile le contrôle de l'exploitation de la faune 

sur ces territoires. Au besoin, la fermeture des 

chemins après les opérations devrait être facilité.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

Section 7.3.1 des PAFIT 2018-2023 des UA 081-51 et 081-52. 

Orientation régionale : 

"...l’utilisation des chemins multiusages existants devra être 

priorisée et la construction de nouveaux chemins multiusages dits 

en boucles devra être limitée. "

7 RYAM 06-sept-16 Accès au territoire

L’utilisation des chemins forestiers pour d’autres 

fins peut engendrer des problématiques d’accès 

au territoire et à la ressource (pertes de volumes) 

ainsi que d’ajouter des contraintes additionnelles 

lors du retour dans les chantiers (augmentation 

des coûts).

MFFP TLGIRT Oui
Mode fonctionnement 

TLGIRT
Non

La LADTF défini un chemin multiusage comme étant "un chemin 

en milieu forestier, autre qu’un chemin minier, construit ou utilisé 

à des fins multiples, notamment en vue de permettre l’accès au 

territoire forestier et à ses ressources  (art. 41)". Avec cette loi, il 

n'est plus question de chemin forestier seulement. Par ailleurs, la 

rencontre annuelle présentant la planification plus détaillée des 

chemins peut répondre à cette préoccupation en permettant de 

discuter des enjeux de tous les membres, incluant la compagnie 

forestière. Cette rencontre devait être officialisée dans le mode de 

fonctionnement de la TLGIRT. Ce serait à intégrer.

8 RYAM 06-sept-16 Accès au territoire

Les demandes de modalités particulières 

concernant la planification des chemins peuvent 

entraîner des contraintes significatives en raison 

du territoire accidenté du Témiscamingue (pente, 

hydrographie, absence de gravier, …).

MFFP TLGIRT Oui
Mode fonctionnement 

TLGIRT
Non

Effectivement, l'harmonisation avec les utilisateurs peut engendrer 

des contraintes pour les opérations. Par contre, la LADTF prévoit 

que "...le ministre voit à ce que la planification forestière se réalise 

selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée 

et régionalisée des ressources et du territoire  (art. 58). " Ce 

pourquoi des consultation publiques sont réalisées (art. 57).  Encore 

une fois, la rencontre annuelle présentant les chemins plus en détails 

permettra des discussions bénéfiques. Cette rencontre devait être 

officialisée dans le mode de fonctionnement de la TLGIRT. Ce serait à 

intégrer.

9 RYAM 06-sept-16 Accès au territoire

Plusieurs préoccupations d’autres utilisateurs 

liées à la planification des chemins sont 

davantage attribuables à l’utilisation de territoire 

public qu’à l’impact réel de la construction de 

chemins sur leurs activités.  La fermeture de 

chemins, dans certaines conditions, pourrait 

permettre de répondre adéquatement à certains 

enjeux sociaux, environnementaux ou forestiers

MFFP
Consultation 

publique PAFIO
Oui

Procédure fermeture de 

chemin
Non

Un utilisateur peut demander, lors de la consultation publique, que 

certains chemins ou troçons de chemins soient fermés. La LADTF 

permet les fermetures de chemins (art. 41).  Il existent un 

processus encadrant les demandes de fermeture, selon qu'il 

s'agisse d'un chemin existant ou d'un nouveau chemin à 

construire.

10
RLTP, AGZAT, 

MRCT, APAT
21-juin-16 Coûts

Les chemins forestiers devenus chemins multi 

usages suite aux opérations forestières sont souvent 

peu ou pas entretenus ce qui peut rendre plus difficile 

l'accès durant les activités en forêt

MFFP
Compagnie for. ou 

MFFP
Non - Non

Il existe aucune orientation sur l'entretien des chemins. C'est le principe 

utilisateur-payeur qui s'applique. Lors des opérations des compagnies 

forestières ou du MFFP, les chemins sont entretenus. Par la suite, il 

n'est plus de la responsabilité de ces instances de les maintenir 

accessibles. Le grand enjeu demeure le financement du réseau routier 

suite aux opérations.
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11

RLTP, ATTI, 

AGZAT, Club 

Vtt, Club 

Motoneige, 

APAT

21-juin-16 Cohabitation

Lors des opérations forestières, le transport de 

bois ou de machinerie sur les chemins forestiers 

peut avoir un impact sur la sécurité des autres 

utilisateurs de la forêt qui y circule également

MFFP
Compagnie for. ou 

MFFP
Non - Oui

Dans le RADF, la section 4 du chapitre 5 traite des dispositions 

applicables aux chemins en ce qui concerne la signalisation 

routière obligatoire pour rendre l'utilisation sécuritaire.

12 ATTI 03-juil-07 Sécurité routière 

La sécurité des trappeurs qui circulent pour accéder 

à leur terrain de trappe est compromise par la 

présence de banc de gravier car beaucoup de 

machinerie y circule également

MFFP

MERN
Sûrete du Québec Non - Non

Donc c'est le traffic qui dérange et pas tant l'aspect visuel des banc de 

gravier. La sécurité sur les chemins multiusages est régie par les 

panneaux de signalisation (incluant panneaux de vitesse). En ce qui 

concerne la vitesse et autres comportements téméraires, ils ne sont pas 

gérés par le MFFP mais bien par la sûreté du Québec.

13 RYAM 06-sept-16 Sécurité routière 

Le non-respect des règles de conduite et le 

comportement téméraire de certains utilisateurs 

(vitesse, boisson,…) peuvent entraîner des risques 

significatifs pour la sécurité des travailleurs forestiers.

- Sûrete du Québec Non - Non Idem # 12

14 RYAM 06-sept-16 Coûts

L’absence d’un système de partage équitable des 

frais d’entretien et de réfection de chemins multi-

usages entre l’ensemble des utilisateurs ne permet 

pas le maintien d’un réseau routier de qualité.

MFFP
Compagnie for. ou 

MFFP
Non - Non idem à préoccupation # 10

15 APAT 28-juin-16 Cohabitation

Sur les territoires de pourvoiries, les chemins 

forestiers ne sont pas toujours en bon état 

pendant et suite aux opérations forestières ce qui 

peut nuire à la sécurité des clients

MFFP
Compagnie for. ou 

MFFP
Non - Oui

Lors des travaux et suite aux travaux, celui qui opère sur le terrain 

doit obligatoirement remettre en état le chemin pour qu'il soit 

carrossable (art. 64 du RADF) 

18 AGZAT 21-juin-16
Information et 

consultation publique

Lors des consultations publiques sur les PAFI, les 

commentaires émis par les gestionnaires de ZEC 

restent trop souvent et trop longtemps sans réponse 

de la part du MFFP

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

Suite à la consultation publique, le MFFP rencontre ceux qui ont émis 

des préoccupations afin de répondre à leur questions ou convenir de 

mesures d'harmonisation si nécessaire. Des lettres de réponses sont 

transmises ou des cartes d'harmonisation sont signées. 

19 RYAM 06-sept-16 Concertation

L’absence d’un climat de confiance et de

collaboration entre les différents intervenants du

territoire peut nuire à la recherche de solutions

concertées et la prise en compte efficace des

préoccupations lors de la planification forestière.

MFFP TLGIRT Non - Non

Effectivement, le travail de collaboration et les résultats qui peuvent en 

découler nécessite un climat de confiance au sein de la TLGIRT. 

Solutions : davantage de rétroaction par le MFFP et la compagnie 

forestière, visite terrain annuelle, écoute et volonté de travailler 

ensemble (tous les membres), etc. 

20 AGZAT, 21-juin-16 Concertation

La prise en compte des besoins des différents 

utilisateurs de la forêt lors de la planification des 

nouveaux chemins forestiers serait profitable à 

un plus grand nombre d'utilisateurs

MFFP

MERN
TLGIRT Oui

Mode fonctionnement 

TLGIRT
Non

La planification plus détaillée est chemins est présenté lors d'une 

rencontre annuelle prévue à cet effet pour assurer, entre autre, une 

meilleure cohabitation.  Cette rencontre devait être officialisée 

dans le mode de fonctionnement de la TLGIRT. Ce serait à intégrer.

21 Club VTT 21-juin-16 Accès au territoire

La construction de nouveaux chemins forestiers 

peut avoir un impact sur les sentiers motoneige 

et VTT existants ou ceux qui sont prévus dans le 

futur. Le développement doit prendre en compte 

les opportunités de projets en partenariat.

MFFP TLGIRT Oui
Mode fonctionnement 

TLGIRT
Non

La planification plus détaillée est chemins est présenté lors d'une 

rencontre annuelle prévue à cet effet pour assurer, entre autre, une 

meilleure prise en compte des projets de développement.  Cette 

rencontre devait être officialisée dans le mode de fonctionnement 

de la TLGIRT. Ce serait à intégrer.
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22 AGZAT 21-juin-16
Information et 

consultation publique

Il est plus difficile d'être informé sur les secteurs 

vendus aux enchères par le BMMB ou autres 

bénéficiaires car ceux-ci ne figurent pas parmi les 

différents avis hebdomadaires transmis aux 

utilisateurs

MFFP TLGIRT Non - Non

Les membres de la TLGIRT pourraient recevoir les avis hebdomadaire 

des autres compagnies forestières. Un mode de fonctionnement 

pourrait être convenu. Je sais que pour la TLGIRT de Rouyn, la liste de 

ceux qui désirent recevoir les avis est transmise par la coordonnatrice 

aux différentes compagnies forestières. Les membres sont ajoutés sur 

les listes et recoivent l'info directement des compagnies.

23 CREAT 22-01-2015

Écosystème forestier 

exceptionnel, habitat 

faunique essentiel, 

habitat d'espèces 

menacées ou 

vulnérables, refuge 

faunique, site 

faunique d'intérêt, 

refuge biologique

L'aménagement forestier actuel ne permet pas de 

maintenir des grands massifs forestiers de plus 

de 1000 ha ce qui peut avoir un impact négatif sur 

le maintien de la biodiversité sur le territoire

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

La fiche enjeu-solution "Espèces sensibles à la fragmentation et 

au manque de connectivité " permet de répondre à ce besoin.

24 CREAT 22-01-2015

Écosystème forestier 

exceptionnel, habitat 

faunique essentiel, 

habitat d'espèces 

menacées ou 

vulnérables, refuge 

faunique, site 

faunique d'intérêt, 

refuge biologique

L'aménagement forestier actuel ne permet pas de 

maintenir suffisamment de vieilles forêts ce qui a 

un impact sur l'habitat d'espèces parapluies, dont 

la conservation bénéficie à d’autres espèces aux 

besoins similaires. Plus de 80 ans

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

La fiche enjeu-solution "Structure d'âge des forêts " permet de 

répondre à ce besoin.

25 CREAT 22-01-2015

Réserve écologique, 

réserve de 

biodiversité, parc

Les perturbations d'origine anthropique (travaux 

forestiers, valorisation des ressources, utilisation 

du territoire) en périphérie d'aires protégées 

menacent l'intégrité écologique du patrimoine 

naturel.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Oui

Le RADF prévoit déjà une modalité de protection pour certains 

territoires, comme les réserves écologiques et les parcs nationaux 

(60 m doit être conservé) (art. 7). Pour les réserves de biodiversité, 

leurs délimitations faites par le MELCC prennent déjà en compte 

une zone de protection autour des éléments représentatifs ou à 

protéger du territoire visé. 

26 CREAT 22-01-2015

Réserve écologique, 

réserve de 

biodiversité, parc

L'aménagement forestier actuel ne permet pas de 

maintenir une quantité suffisante de forêts mûres 

ce qui peut avoir un impact négatif sur le 

maintien de la biodiversité sur le territoire. Plus 

grand que 7 mètres de hauteur

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

La fiche enjeu-solution "Espèces sensibles à la fragmentation et 

au manque de connectivité " permet de répondre à ce besoin.
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28 CREAT 22-01-2015

Écosystème forestier 

exceptionnel, habitat 

faunique essentiel, 

habitat d'espèces 

menacées ou 

vulnérables, refuge 

faunique, site 

faunique d'intérêt, 

refuge biologique

Les limites des forêts à haute valeur de 

conservation (FHVC) et des grands habitats 

essentiels (GHE) risquent d’être modifiées ou 

relocalisées si elles ne sont pas prises en compte 

dans les planifications forestières (liste de 

contrôle).

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

Les FHVC et GHE sont fournis au MFFP par les bénéficiaires de 

garantie d’approvisionnement (BGA) détenteurs d’une certification 

territoriale FSC. Il est de la responsabilité des BGA concernés de 

localiser ces habitats et transmettre au MFFP les modalités 

d’intervention à respecter. Les travaux forestiers sont permis en 

respectant les modalités entendues. Ceci est indiqué dans les 

PAFIT à la section 6.4 "Territoires de l’unité d’aménagement 

protégés ou bénéficiant de modalités particulières". Chaque 

aménagiste du MFFP possède un tableau précisant les modalités à 

respecter.

29 CREAT 22-01-2015

Écosystème forestier 

exceptionnel, habitat 

faunique essentiel, 

habitat d'espèces 

menacées ou 

vulnérables, refuge 

faunique, site faunique 

d'intérêt, refuge 

biologique

La circulation intensive et/ou désordonnée de la 

machinerie et des VHR dans les milieux fragiles peut 

exercer un stress sur la faune, augmenter les risques 

de collisions avec celle-ci et détruire des habitats 

spécifiques pour des espèces.

MFFP

Il faudrait d'abord définir ce qu'est un milieu fragile. Plusieurs articles du 

RADF prévoit des protections pour des milieux aquatiques, humides, 

des territoires particuliers, etc.

30 AGZAT 22-01-2015

Écosystème forestier 

exceptionnel, habitat 

faunique essentiel, 

habitat d'espèces 

menacées ou 

vulnérables, refuge 

faunique, site faunique 

d'intérêt, refuge 

biologique

Les milieux humides et les écotones riverains sont 

des milieux de choix fréquentés par l'orignal, et ce, 

tant comme site de mise bas que pour se rafraîchir 

durant les périodes chaudes d'été

MFFP

Quelle est la préoccupation? Le chapitre 3 du RADF prévoit des 

modalités de protection des milieux humides et de l'écotone riverain. De 

plus, une fiche enjeu-solution a été créée pour assurer une protection 

accrue des milieux humides et riverains (voir fiche AMEC_09 Milieux 

humides et riverains sur Internet).

31 AGZAT, CREAT 21-juin-16

Espèces nécessitant 

une attention 

particulière

Le manque de connaissance sur la localisation 

des nids d'espèces à statut précaire tels le 

pygargue à tête blanche et le faucon pèlerin, 

risque d'entrainer des opérations forestières à 

proximité de ces sites et ainsi nuire à ces 

espèces.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui Gestion contractuelle Non

Nous savons que ces espèces nécessitent une attention 

particulières, ce pourquoi nous avons des modalités à respecter 

lors de nos interventions. Nous appelons ces sites des sites 

fauniques d'intérêts (SFI). Par contre, pour les protéger il faut 

effectivement connaître leur localisation. Pour ce faire, nous 

encourageons les entrepreneurs et compagnies forestières à 

signaler leurs observations. Des fiches de signalement peuvent 

être remplies et transmises au MFFP pour traitement. Les 

rencontres de démarrage où nous présentons ces informations ont 

lieu chaque année au début de la saison des opérations. 

32

AGZAT, Club 

VTT, Club 

Motoneige, 

APAT, SPAOLT

21-juin-16

Emplois liés aux 

autres ressources du 

milieu forestier

Les opérations forestières ont souvent 

prépondérance sur les autres activités réalisées 

en forêt ce qui va à l'encontre des principes de la 

gestion intégrée des ressources et de 

l'harmonisation des usages.

MFFP TLGIRT Oui
Mode fonctionnement 

TLGIRT
Non

Dans le mode de fonctionnement de la TLGIRT, un texte a été 

ajouté pour indiquer que "...la recherche de solutions aux 

différentes problématiques d’utilisation du territoire se fera selon 

un principe gagnant/gagnant pour l’ensemble des acteurs. " 

Adopté 18 fév 2019

33
MRCT, APAT, 

SPAOLT
01-juin-16

Emplois liés aux autres 

ressources du milieu 

forestier

L'aménagement forestier peut nuire au 

développement d'autres activités comme la cueillette 

de certains produits forestiers non ligneux et ainsi 

nuire au développement économique des autres 

ressources du territoire

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

L'aménagement forestier n'est pas nécessairement incompatible avec la 

récolte de certains PFNL. Lors de la consultation publique, des mesures 

d'harmonisation peuvent être convenues pour assurer la protection de 

certains endroits clés. La gestion ce fait au cas par cas.

C
o

n
s

e
rv

a
ti

o
n

D
é

v
e

lo
p

p
e

m
e

n
t 

s
o

c
io

-é
c

o
n

o
m

iq
u

e



# préo. Thèmes
Nom de 

l'organisme
Date Sujets Libellé concerté final

Si ministère 

concerné, 

lequel

Plate-forme à utiliser

Orientation 

régionale 

existante ou 

autre 

solution

Si oui laquelle

Règlement 

existante au 

RADF

Remarques MFFP
P

la
n

if
ic

a
ti

o
n

 d
e

s
 c

h
e

m
in

s
 m

u
lt

i-
u

s
a

g
e

s

34 AGZAT 21-juin-16

Emplois liés aux 

autres ressources du 

milieu forestier

L'implantation des AIPL doit se faire en 

concertation avec les gestionnaires de territoires 

fauniques structurés

MFFP MFFP Oui Processus de consultation Non

Suite à la localisation des AIPL, une présentation a été réalisée à la 

TLGIRT avant la consultation officielle. Par la suite, la consultation 

publique a eu lieu pour permettre la prise en compte des 

préoccupatins des utilisateurs. Est-ce encore une préoccupation? 

Si oui, la localisation ou le concept (ou les 2)?

35 APAT,ATTI 28-juin-16

Emplois liés aux autres 

ressources du milieu 

forestier

Des interventions qui peuvent être acceptables au 

niveau d’une UA peuvent s’avérer catastrophiques au 

niveau d’un territoire de pourvoirie ou d'un terrain de 

trappe, sachant que ces  territoires sont de faible 

superficie.

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

Nous ne planifions pas les travaux à une échelle micro (ex : terrain de 

trappe), mais les consultations au moment du PAFIO permettent de 

discuter avec les demandeurs pour connaître leurs préoccupations, à 

leur échelle, et voir les possibilités de convenir de mesures 

d’harmonisation. 

36 RYAM 06-sept-16

Emplois liés à 

l'aménagement 

forestier

Le maintien de la certification forestière FSC est

nécessaire afin de conserver l’accès aux marchés

pour les produits du bois.

MFFP MFFP Oui Entente MFFP-CIFQ Non

Le MFFP a convenu avec le Conseil de l’industrie forestière du 

Québec (CIFQ), en mars 2013, d’une entente sur le partage des 

rôles et responsabilités de certaines activités de planification 

opérationnelle de façon à permettre à l’industrie de demeurer 

requérante de la certification forestière et d’optimiser la 

planification des activités de récolte. L’entente permet au 

requérant de la certification d’être impliqué dans des étapes de la 

planification tactique et opérationnelle en lien avec l’obtention des 

certificats. L'entente a été mise à jour en 2015.

37 MRCT, SPAOLT 01-juin-16

Emplois liés aux 

autres ressources du 

milieu forestier

Une bande de protection efficace doit être  laissée 

entre les secteurs de récolte forestière et les 

érablières en production et les potentiels ciblés 

afin d'éviter le dessèchement des érables et les 

chablis, qui nuisent à la production et aux 

revenus actuel et futur des producteurs. 

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Oui

Art. 8 du RADF, lisière boisée de 30 m autour d'une érablière en 

exploitation. Est-ce que la TLGIRT souhaite demander plus que 

30m?

38 MRCT 01-juin-16 Accès au territoire

La planification des nouveaux chemins forestiers 

et la réfection, financés par le programme de 

remboursement des coûts des chemins 

multiressources (PRCM) doit prendre en compte 

le développement des potentiels de villégiature

MFFP TLGIRT Oui
Mode fonctionnement 

TLGIRT
Non

Idem à #21. La planification plus détaillée est chemins est présenté 

lors d'une rencontre annuelle prévue à cet effet pour assurer, entre 

autre, une meilleure prise en compte des projets de 

développement.  Cette rencontre devait être officialisée dans le 

mode de fonctionnement de la TLGIRT. Ce serait à intégrer.

39 MRCT, SPAOLT 01-juin-16

Emplois liés aux autres 

ressources du milieu 

forestier

Les traitements sylvicoles inappropriés dans les 

peuplements présentant un  potentiel acéricole 

peuvent nuire au développement économique de 

l'acériculture dans les secteurs à fort potentiel tel 

qu'identifié au PDZA

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Non

40

AGZAT, APAT, 

ATTI, CREAT, 

Club VTT, Club 

Motoneige

21-juin-16 Paysages linéaires

La création d'andains sur les chemins multi usages 

dans les secteurs récréotouristiques (zecs, 

pourvoiries, sentiers divers, etc.) nuit à la qualité 

visuelle des paysages ce qui a un impact négatif sur 

la clientèle

MFFP Compagnie for. Non - Non

La mise en andains est causée par le type de procédé utilisé par la 

compagnie forestière. Ce genre d’harmonisation est de nature 

opérationnelle et doit être convenue avec la compagnie concernée.

41
RLTP, ATTI, 

CREAT
31-mai-06

Paysages 

panoramiques

L'aspect naturel du paysage est affecté suite aux 

coupes forestières souvent trop grandes dans les 

secteurs de terrains de trappe ou ayant des abris 

sommaires, ce qui dégrade la qualité du paysage

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non

Les abris sommaires et terrains de trappe ne peuvent figurer dans une 

entente paysage où les sites identifiés sont surtout des sites 

récréotouristiques. Par contre, des mesures d'harmonisation peuvent 

être convenues au cas par cas lors de la consultation publique. Des 

type de coupe laissant des bouquets ou des îlots peuvent aider à 

minimiser l'impact visuel, la localisation de la forêt résiduelle obligatoire 

peut aussi être discuté lors de l'harmonisation, etc.
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42 ATTI, AGZAT 03-juil-07
Paysages 

panoramiques

La qualité esthétique du paysage forestier est 

diminuée par la présence de banc de gravier dans les 

secteurs de terrains de trappe. Zec, pourvoirie

MFFP Compagnie for. Non - Non

L'apparition de gravier en forêt est causé par l'utilisation de cette 

matière pour la construction ou l'amélioration de chemin. Ce genre 

d’harmonisation est de nature opérationnelle et doit être convenue avec 

la compagnie concernée.

43 Club VTT, ATTI 03-mars-06

Réserve écologique, 

réserve de biodiversité, 

parc

Protéger les paysages esthétiques et les SFI  comme 

le Skippie, Lac Argentier, Chute à Ovide
MFFP

Recommandation au 

MFFP
Non - Non

Est-ce encore une préoccupation? S'il s'agit de sites important pour la 

table ils peuvent être ajoutés à la future entente paysage. Pour les SFI, 

nous appliquons toutes les modalités demandées par la Faune 

(pygargue, omble fontaine, etc.)

44
AGZAT, APAT, 

Club VTT, Club 

Motoneige

21-juin-16
Paysages 

panoramiques

Les opérations forestières dans les secteurs 

récréotouristiques (zecs, pourvoiries, sentiers divers, 

etc.) nuisent à la qualité visuelle des paysages ce qui 

a un impact négatif sur la clientèle

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Non

Protection existante au RADF pour les territoires particuliers (chap. 2). 

Si aucune protection ou si la table veut aller plus loin, cibler les sites 

importants et les ajouter à la future entante paysage

45 AGZAT, APAT 21-juin-16
Paysages 

panoramiques

Les opérations forestières peuvent avoir un impact 

négatif sur la qualité visuelle des paysages avoisinant 

des lacs d'intérêts et ainsi nuire à l'expérience des 

utilisateurs des zecs et des pourvoiries

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Non

Protection existante au RADF pour les territoires particuliers (chap. 2). 

Si aucune protection ou si la table veut aller plus loin, cibler les sites 

importants et les ajouter à la future entente paysage

46 AGZAT, APAT 21-juin-16 Omble de fontaine

Les opérations forestières réalisées à proximité 

des frayères d'Omble de fontaine peuvent altérer 

l'habitat de ce poisson et ainsi nuire à la 

reproduction.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui SFI Oui

Outre les différents éléments pris en charge dans le RADF pour 

éviter l'érosion (chap. 5), le MFFP applique différentes modalités 

pour protéger 82 frayères d'omble de fontaine en région. Par 

exemple, maintient de lisières boisées de 50m, aucune dérogation 

pour un chemin, aucune gravière à moins de 100m, etc.

47 AGZAT, APAT 21-juin-16 Doré jaune

Les opérations forestières réalisées à proximité 

des frayères de dorés jaunes peuvent altérer 

l'habitat de ce poisson et ainsi nuire à la 

reproduction.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui SFI Oui

Outre les différents éléments pris en charge dans le RADF pour 

éviter l'érosion (chap. 5), le MFFP applique différentes modalités 

pour protéger 174 frayères de doré jaune en région. Par exemple, 

maintient de lisières boisées de 50m, aucune dérogation pour un 

chemin, aucune gravière à moins de 100m, etc.

48 AGZAT, APAT 21-juin-16 Touladi

Les opérations forestières réalisées à proximité 

des frayères de touladi peuvent altérer l'habitat 

de ce poisson et ainsi nuire à la reproduction.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui SFI Oui

Outre les différents éléments pris en charge dans le RADF pour 

éviter l'érosion (chap. 5), le MFFP applique différentes modalités 

pour protéger 43 frayères de touladi en région. Par exemple, 

maintient de lisières boisées de 50m, aucune dérogation pour un 

chemin, aucune gravière à moins de 100m, etc.

49 ATTI, OBVT 03-mars-06
Chemins et traverses 

de cours d'eau

Les travaux d'aménagement forestier n'assurent 

pas toujours la protection des ruisseaux 

intermittents

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Oui

À la section 7.2.1.1 du PAFIT on y retouve l'orientation 1 : 

aménager les forêts de manière à conserver les principaux 

attributs des forêts naturelles dans laquelle nous avons des 

modalités prévus pour les milieux humides et riverains. Il est 

inscrit que depuis avril 2014, aucune récolte n'est autorisée dans 

les lisières boisées même si le RADF y permet une récolte partielle. 

Pour le RADF, le chapitre 3 - Protection des milieux aquatiques, 

riverains et humides et des sols prévoit des modalités pour 

minimiser l'impact.
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50 CREAT 22-01-2015
Chemins et traverses 

de cours d'eau

Les travaux sylvicoles augmentent les risques de 

sédimentation qui sont néfastes à la vie 

aquatique et au régime des eaux.  De plus, la 

sédimentation compromet la survie des 

invertébrés benthiques qui servent de nourriture 

aux poissons. Effets hydrauliques importants: 

rehaussement du lit des cours d’eau, formation 

de dépôts d’alluvions sur les rives convexes et à 

l’embouchure, modification de l'écoulement des 

eaux, inondation.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Oui

À la section 7.2.1.1 du PAFIT on y retouve l'orientation 1 : 

aménager les forêts de manière à conserver les principaux 

attributs des forêts naturelles dans laquelle nous avons des 

modalités prévus pour les milieux humides et riverains. Il est 

inscrit que depuis avril 2014, aucune récolte n'est autorisée dans 

les lisières boisées même si le RADF y permet une récolte partielle. 

Pour le RADF, le chapitre 3 - Protection des milieux aquatiques, 

riverains et humides et des sols et le chapitre 5 - Chemins, 

sablières et infrastructures routières prévoient des modalités pour 

minimiser l'impact de l'apport de sédiments. 

51 CREAT, AGZAT 22-01-2015 Bande riveraine

Les bandes riveraines de largeur trop étroite 

peuvent causer des effets néfastes sur les 

écosystèmes aquatiques et certains habitats 

fauniques.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Oui

L’aménagement par COS permet de varier la forme de la forêt 

résiduelle ce qui facilite le maintient de bandes de largeurs variées 

autour de sites demandés. De plus, le RADF exige que les lisières 

boisées soient reliées à la forêt résiduelle (art. 27).

52
CREAT, 

AGZAT, APAT
22-01-2015

Chemins et traverses 

de cours d'eau

Les chemins forestiers délaissés (sans entretien) se 

dégradent ce qui affecte la qualité de l'eau 

(sédimentation, non-accès aux sites de fraie, etc.) et 

l'habitat de la faune aquatique à proximité de ces 

chemins.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Non

Il n'existe aucune orientation sur l'entretien des chemins. Lors des 

opérations des compagnies forestières ou du MFFP, les chemins sont 

entretenus. Par la suite, il n'est plus de la responsabilité de ces 

instances de les maintenir accessibles. Le grand enjeu demeure le 

financement du réseau routier suite aux opérations.

53 ATTI, AGZAT 01-juin-16 Martre

L'aménagement forestier actuel ne permet pas de 

laisser suffisamment de forêt résiduelle en 

qualité, en quantité et en composition pour une 

récolte satisfaisante des espèces focales et 

parapluies comme la Martre, a l'échelle du 

secteur de récolte

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

La martre est une espèce reconnue dans la littérature comme étant 

sensible à la fragmentation des paysages et au manque de 

connectivité. En plus de la nouvelle approche d’organisation 

spatiale qui vise un meilleur contrôle de la fragmentation et de la 

connectivité, le MFFP s'est donné une orientation visant à 

conserver suffisamment d’habitats de qualité à l’échelle de l’UA 

(voir PAFIT 2018-23 section 7.2.1.2). L'évaluation de l'état de la 

population de martre ne se fait pas à l'échelle du terrain de trappe. 

Par contre, la localisation de la forêt résiduelle peut être 

harmonisée lors de la consultation du PAFIO.

54 ATTI 03-mars-06
Éducation et 

information du public

La coupe avec protection de la régénération et 

des sols (CPRS) ne permet pas d'assurer un 

retour suffisant en essences résineuses qui 

constituent un habitat adéquat pour des espèces 

trappées, telle la martre

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non idem à #53

55
ATTI, AGZAT, 

APAT
01-juin-16 Autres espèces

Les opérations forestières dans les cédrières  

peuvent affecter l'habitat des espèces focales et 

parapluies et les espèces d'intérêt (Orignal)

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui Directives opérationnelles Non

Préoccupation faunique (orignal) à éclaircir. 

Dans les domaines de la sapinière et de l'érablière qui couvrent le 

Témis, la récolte du cèdre est possible. En terme d'aménagement, 

ce sont des coupes progressives qui sont réalisées pour assurer la 

régénération naturelle du cèdre. Par contre, comme il n'y a pas 

d'usine de transformation qui utilise cette essence en région, sa 

récolte est souvent optionnelle par les compagnies forestières. 

Une garantie d'env. 3000 m3 est attribué pour du cèdre de qualité 

qui s'en va à l'extérieur de la région. 
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56
ATTI, AGZAT, 

APAT
01-juin-16 Orignal

Les travaux sylvicoles d'entretien et d'éducation 

réalisés ne laisse pas suffisamment de nourriture 

à proximité du couvert d'abri pour des espèces 

comme le lièvre et l'orignal ce qui peut affecter 

l'habitat de celui-ci et nuire au succès de capture 

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui Directives opérationnelles Non

Dans la directive opérationnelle, certains éléments sont précisés : 

- essences fantômes qui ne sont pas coupées (pins blanc/rouge, 

chêne rouge, cèdre)

- maintient des arbres fruitiers à l'extérieur d'un rayon x de l'arbre 

désiré, donc pas tous coupés

57 ATTI, AGZAT 01-juin-16 Autres espèces

L'aménagement forestier actuelle ne laisse pas 

assez de débris ligneux au sol, ceux-ci étant un 

habitat prisé par des espèces comme la gélinotte 

et le campagnol, ce qui peut affecter son habitat 

et nuire au succès de capture 

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

Dans le PAFIT à la section 7.2.1.1 il y a l'enjeu lié aux attributs de la 

structure interne des peuplements forestiers et au bois mort. On y 

prévoit, entre autres, :

- maintenir au moins un bloc intact de 25 ha contenant de la forêt à 

structure interne complexe dans selon un minimum de % des COS

- lors des coupes partielles avec martelage viser le maintien de 4 

arbres à cavité/ha, 4 arbres fruitiers/ha

Aussi les bandes riveraines peuvent générer de bons habitats, de 

même que la forêt résiduelle qui est laissée.

58 AGZAT 21-juin-16 Gélinotte

Les opérations forestières et certains travaux 

sylvicoles sont susceptibles d'avoir un impact sur la 

qualité de l'habitat d'espèces prisée par les 

chasseurs de petit gibier (exemple : gélinotte huppée 

et lièvre d'Amérique).  

MFFP Voir les préoccupations #55-56

59
RLTP, APAT, 

AGZAT, ATTI
21-juin-16 Accès au territoire

La construction de chemins forestiers 

permanents occasionnent des pertes d'habitat 

adéquat pour la faune ce qui peut nuire au succès 

de capture des chasseurs

MFFP
Consultation 

publique PAFIO
Oui PAFIT Oui

La fragmentation peut aussi être causée par les chemins. Dans le 

PAFIT nus avons une orientation visant à conserver suffisamment 

d’habitats de qualité à l’échelle de l’UA pour répondre aux besoins 

des espèces sensibles à la fragmentation. Aussi, au Témis nous 

pouvons compter sur un vaste réseau de chemins multiusages 

existants pour réaliser les différents travaux d’aménagement 

forestier. L’utilisation de ceux-ci est privilégiée permettant, entre 

autres, d’amoindrir les coûts d’opération. Par contre, des forêts 

matures prêtes pour la récolte se trouvent parfois dans des 

secteurs n’ayant pas de chemins déjà implantés. Le RADF prend 

en compte l’enjeu de la perte de superficie productive dans divers 

articles, dont certains liés à l’implantation de chemin (art. 71, 72, 

74, annexe 4). Par exemple, la largeur de l’emprise permise, qui 

comprend la chaussée, les accotements, les fossés et la bande de 

bois déboisée a été rétrécie par rapport à ce que permettait 

l’ancienne réglementation. Il en est de même de la zone dans 

laquelle on peut prélever du matériel pour aménager le chemin. De 

plus, des chemins peuvent être fermés moins de 3 ans après leur 

construction si une harmonisation préalablement con-venue avec 

un utilisateur de la forêt le requiert ou si une compagnie forestière 

en fait la demande.

60 APAT, AGZAT 28-juin-16 Orignal

Des coupes forestières trop concentrées dans le 

temps et dans l’espace abaissent la qualité de 

l’habitat de l’orignal et nuisent à la satisfaction de la 

clientèle touristique 

MFFP
Consultation publique 

PAFIO
Non - Non
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61 CREAT,APAT 22-01-2015 Régime hydrique

La récolte peut augmenter l’écoulement de crue 

et les débits de pointe d’un cours d’eau, en raison 

d’un apport d’eau plus rapide et plus important 

au moment de la fonte ou lors d’orages et 

d’averses prolongées.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Oui

Il faudrait identifier les bassins versants fragiles et effectuer des 

portraits pour voir s'il y a un réel enjeu. Notre façon d'aménager la 

forêt permet de maintenir une certaine proportion de forêts de 3 m 

et plus dans les bassins versants. Par ailleurs, au Témis la récolte 

est souvent de la coupe partielle et laisse ainsi un couvert forestier 

plus abondant qu'en coupe de régénération. Aussi, le MFFP 

protège la qualité de l'eau des lacs et des cours d'eau permanents 

ainsi que l'écotone riverain en conservant intacte une lisière boisée 

de 20 mètres (RADF art. 27). La récolte de bois dans cette lisière 

boisée est interdite et va limiter l'érosion des sols et faire une 

barrière contre le ruissellement des contaminants (PAFIT 7.2.1.1). 

Des mesures d'harmonisations ponctuelles peuvent être 

convenues au cas par cas au besoin.

62
CREAT, OBVT, 

AGZAT, APAT
22-01-2015 Régime hydrique

Certaines zones d’un bassin versant sont plus 

sensibles aux perturbations comme les coupes 

forestières et peuvent se dégrader rapidement, en 

particulier les rives des cours d’eau, les plaines 

inondables et les milieux humides. 

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Oui

La protection des milieux humides fait partie de la SADF (défi #2, 

orientation #5 : instaurer des pratiques forestières et des mesures 

de protection aptes à maintenir l’intégrité et les fonctions 

écologiques des milieux aquatiques, riverains et humides,de même 

que celles des sols forestiers). Le MFFP a 2 orientations dans le 

PAFIT : aucune récolte des lisières boisées et protéger jusqu’à 12 

% des milieux humides de l’UA (section 7.2.1.1). La sélection des 

sites pour combler la cible reposera sur le niveau de diversité, de 

rareté, d’intégrité ainsi que sur la valeur des services écologiques 

potentiels qu’ils peuvent rendre. Art. 33  du RADF : récolte interdite 

dans les marécages arborescents riverains pour plusieurs types 

écologiques.

63 OBVT 29-01-2016
Coupes forestières sur 

les aquifères

Les activités forestières mécanisées réalisées sur 

eskers et moraines sont susceptibles de modifier la 

recharge par l'augmentation du ruissellement en 

surface, une diminution de la capacité d'absorption 

du sol ou une diminution de la capacité de filtration 

causées par la compaction du sol, un enlèvement du 

sol organique/végétal et/ou du sol minéral et 

l'orniérage. 

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Non Orientations esker en traitements par la TLGIRT, automne 2019

64 OBVT, CREAT 29-01-2016
Coupes forestières 

sur les aquifères

Les activités forestières mécanisées réalisées sur 

eskers et moraines sont susceptibles de causer 

des problèmes de contamination de l'eau 

souterraine par le déversement d'hydrocarbures, 

affectant la qualité de l'eau souterraine et les 

sources gravitaires directement alimentées par 

l'eau des eskers et moraines.

MFFP Compagnie for. Non - Oui
Divers articles prévus au RADF sur els eaux de lavage et 

contaminants ( chapitre 3, section 4, articles 38 à 42)

65

AGZAT, APAT, 

ATTI, RLTP, 

Club VTT, Club 

Motoneige

21-juin-16 Bruit des opérations

Les opérations forestières de récolte et les travaux 

sylvicoles qui ont lieu durant la période de la chasse 

à l'orignal sont susceptibles de nuire à l'expérience et 

à la quiétude des utilisateurs

MFFP Compagnie for. Non - Non

Le calendrier des opérations fait partie de l'harmonisation opérationnelle 

et doit être discuté avec les compagnies forestières. Seule exception, 

lorsqu'il est question des travaux sylvicoles. À ce moment c'est à 

discuter avec le MFFP au cas par cas lors des consultation 

publique PAFIO.
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66 APAT 28-juin-16 Bruit des opérations

Le bruit dû aux opérations forestières de récolte et 

les travaux sylvicoles peuvent affecter sérieusement 

la clientèle de pourvoirie qui accorde une importance 

capitale à la tranquillité des lieux

MFFP Compagnie for. Non - Non

Le calendrier des opérations fait partie de l'harmonisation opérationnelle 

et doit être discuté avec les compagnies forestières. Seule exception, 

lorsqu'il est question des travaux sylvicoles. À ce moment c'est à 

discuter avec le MFFP au cas par cas lors des consultation 

publique PAFIO.

67 CREAT 22-01-2015
Structure interne et 

bois mort

L'aménagement forestier a généralement pour 

effet de réduire la quantité et la qualité du bois 

mort en plus de conduire à une raréfaction des 

gros chicots et des gros débris ligneux.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

Section 7.2.1.1 des PAFIT des UA 081-51 et 081-52. Enjeu lié aux 

attributs de la structure interne des peuplements forestiers et au 

bois mort. Voir orientations régionales.

68 CREAT 22-06-2016
Composition 

forestière

L'ouverture du couvert forestier par 

l'aménagement de chemins peut favoriser 

l’enfeuillement ce qui entraine une modification 

de la composition de l’écosystème forestier.

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Oui PAFIT Non

Section 7.2.1.1 des PAFIT des UA 081-51 et 081-52. Enjeu lié à la 

composition végétale des forêts. Voir orientations régionales.

69 CREAT 22-01-2015 Aires d'ébranchage

La biomasse forestière résiduelle est soit laissée 

tel quel directement sur place soit déposée en 

andain au bord des chemins forestiers. Pour ce 

dernier cas, la régénération des sols ne serait pas 

assurée de manière adéquate sur l’ensemble du 

peuplement récolté

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Oui

Art. 126 du RADF qui vise à réduire les pertes de superficie 

productive dûes aux résidus forestiers

70 CREAT, AGZAT 21-juin-16 Chemins permanents

La perte de superficie productive peut exercer 

une influence négative sur la vitalité et la 

productivité des écosystèmes (taux de matière 

organique, propriétés chimiques et physiques 

pour la rétention de l'eau, le stockage du carbone 

et les organismes du sol).

MFFP
Recommandation au 

MFFP
Non - Oui

Art. 125 du RADF qui vise à réduire les pertes de superficie 

productive dûes aux aires d'empliement

71 CREAT 22-01-2015 Orniérage

L'orniérage dû au passage répété de la 

machinerie et des VHR modifie irrémédiablement 

l'écoulement naturel de l'eau.

MFFP

MERN

Recommandation au 

MFFP
Non - Oui

Art. 45 RADF qui dicte la tolérance à la présence d'ornières après 

récolte (max  25% de la longueur du sentier en ornière).

72 CREAT, AGZAT 22-01-2015 Orniérage

Le compactage du sol dû au passage répété de la 

machinerie rend impossible le retour de la végétation, 

ce qui provoque de l'érosion

MFFP Voir préoccupation 70

73 CREAT 22-01-2015 Drainage forestier

Les opérations forestières peuvent affecter le taux 

d'humidité du sol et la présence de nutriments requis 

dans le sol dû au retrait d'une partie du couvert 

forestier

MFFP
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75 RYAM 06-sept-16
Attribution des volumes 

de bois

Le manque de prévisibilité des approvisionnements à

court, moyen et long termes et peut limiter les

investissements et entraîner un risque sur la viabilité

économique des usines de transformation.

MFFP MFFP Non - Non Comités de travail provinciaux en cours

76 RYAM 06-sept-16
Rentabilité des 

opérations forestières

Le manque de contrôle des coûts d’opérations et

d’approvisionnement réduit la rentabilité économique

des usines et leur compétitivité sur les marchés

locaux et internationaux.

MFFP MFFP Non - Non

77 RYAM 06-sept-16
Rentabilité des 

opérations forestières

Le manque de flexibilité et/ou de marge de

manœuvre opérationnelle en lien notamment avec la

saison d’opération et la planification des chemins

forestiers peut entrainer des contraintes significatives

sur les activités de récolte et représente un risque

pour l’approvisionnement régulier des usines.

MFFP Non - Non

78 RYAM 06-sept-16
Rentabilité des 

opérations forestières

Le caractère normatif de certaines préoccupations et

modalités d’harmonisation ainsi que le dédoublement

de celles-ci à l’échelle d’un chantier peuvent

entraîner des pertes de volumes indirectes

supplémentaires.

MFFP MFFP Non - Non

Ça devrait être une préoccupation du MFFP car la compagnie a tout son 

volume attribué, c'est le MFFP qui doit jongler à parfois trouver un autre 

volume s'il est réduit dans un chantier quelconque.


