Possibilités forestières 2023-2028
Unité d’aménagement 024-71
Cette unité d’aménagement résulte de la fusion de la 024-51 et d’une partie de la 024-52 réalisée le
1er avril 2018. Une modification à la limite territoriale des forêts attribuables a conduit à l’ajout d’un
territoire au nord de l’unité d’aménagement appelé « Montagnes Blanches ».
Un nouveau calcul des possibilités forestières a été réalisé pour cette unité d’aménagement.
Les résultats préliminaires ont été présentés au printemps 2021. Ce document vise à mettre en lumière
les informations spécifiques justifiant la décision du Forestier en chef pour la détermination des
possibilités forestières applicables à la période 2023-2028.
L’intention de créer une aire protégée, appelée « Rivière Péribonka », a été annoncée par le
gouvernement. À ce jour, les modalités ainsi que la superficie n’ont pas fait l’objet d’un décret. Lorsque
ce dernier sera publié, le Forestier en chef en tiendra compte dans ses travaux et, s’il y a lieu, modifiera
les possibilités forestières.

Informations et analyses justifiant la décision du Forestier en chef
La décision du Forestier en chef repose sur l’élément suivant :
 Le rapport du calcul des possibilités forestières 2023-2028 de l’unité d’aménagement 024-71

Décision du Forestier en chef
Considérant ces informations, je détermine les possibilités forestières pour ce territoire aux conditions
suivantes :

Possibilités forestières et écart avec 2018-2023

Recommandation du Forestier en chef
Subdivision territoriale des possibilités forestières
Suite à la modification de la limite territoriale des forêts attribuables, un secteur a été ajouté à l’extrémité
nord de l’unité d’aménagement. Il est appelé « Montagnes Blanches » et contribue pour 159 500 m3 par
année aux possibilités forestières. Actuellement, aucune infrastructure ne permet l’aménagement
forestier dans ce secteur.
Le Forestier en chef recommande au ministre que les possibilités forestières associées à ce territoire
ne doivent pas être transférées ou récoltées dans d’autres secteurs de l’unité d’aménagement.
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Possibilités forestières (m³ bruts/an)

2023-2028
Montagnes Blanches

SEPM

Thuya

Pruche

1 534 200
156 300

0
0

0
0

Pins blanc
Bouleau à Bouleau
Peupliers
et rouge
papier
jaune
500
0

61 600
400

149 300
2 800

500
0

Érables à
sucre et
rouge
3 300
0

Autres
feuillus
durs
300
0

Total
1 749 700
159 500

Documentation complémentaire
Des informations complémentaires sur le calcul et la détermination des possibilités forestières sont
disponibles sur le site Internet du Forestier en chef.
Un rapport détaillé sur le calcul des possibilités forestières de la période 2023-2028 est disponible sur
le site Internet du Forestier en chef pour cette unité d’aménagement.
Le Forestier en chef,

Louis Pelletier, ing.f.
Le 1er novembre 2021
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