
 

 

       
  

   
            

            
          

                
             

               
      

             
            

                    
               

                 
                 
            

       

              
             

              
              

             
               

           
     

             
            

                  
              

            
           

          
              

 

Résumé des vérifications indépendantes des forêts de 
2021 

Forêt Lakehead 2014-2021 
Ce rapport présente les conclusions de la vérification indépendante de la forêt 
Lakehead réalisée par Arbex Forest Resource Consultants Ltd. La forêt Lakehead est 
gérée par Greenmantle Forest Inc., conformément au Permis d’aménagement forestier 
durable no 542460. La forêt se situe dans les districts de Thunder Bay et de Nipigon 
dans la Région du Nord-Ouest du ministère du Développement du Nord, des Mines, 
des Richesses naturelles et des Forêts. C’est le district de Thunder Bay qui est le 
responsable principal de la forêt. 

La vérification s’appuie sur l’approche fondée sur le risque proposée dans le document 
Independent Forest Audit Process and Protocol de 2021. Sa période va du 
1er avril 2014 au 31 mars 2021, et sa portée couvre la mise en œuvre de la phase II du 
plan de gestion forestière (PGF) pour 2007-2017 (années 8, 9 et 10), la préparation et 
la mise en œuvre du plan provisoire pour 2017-2020 (années 1, 2 et 3), ainsi que la 
préparation du PGF pour 2020-2030 et la mise en œuvre de l’année 1 de ce plan. Les 
procédures et les critères de vérification sont expliqués dans le document Independent 
Forest Audit Process and Protocol de 2021. 

Les plans de gestion forestière et les documents connexes ont été analysés en fonction 
des lois provinciales et lignes directrices applicables ainsi que des exigences du Manuel 
de planification de la gestion forestière. Les inspections sur le terrain ont été effectuées 
par hélicoptère et par camion en septembre 2021. La rétroaction du public sur la 
vérification a été demandée dans un avis publié sur les plateformes papier et 
numériques du Thunder Bay Source, et une lettre et un courriel ont été envoyés aux 
communautés des Premières Nations, aux organisations métisses et aux membres de 
comités locaux de citoyens. 

Les niveaux de récolte étaient inférieurs aux prévisions durant la période de vérification 
en raison de mauvaises conditions du marché pour certaines espèces et certains 
produits. La cible de superficie de récolte a été atteinte à environ 54 %. Cet écart a eu 
une incidence négative sur l’atteinte de cibles de sylviculture pour la zone de récolte. 
L’incapacité à atteindre les cibles sur plusieurs périodes consécutives nuira à la 
réalisation des conditions forestières désirées, des objectifs planifiés (p. ex. création 
d’un habitat faunique pour certaines espèces et fréquence souhaitable des 
perturbations forestières selon la superficie) et de la vision de gestion forestière à long 
terme. 



 

 

             
               

           

             
            
             

              
             

              
            

             
             

             

 
                 

           
             

               
          

              
            

                 
             

            
          

            

          
              

       

              
               

            
             

       

             
              

           

Nous avons constaté que la forêt Lakehead était bien gérée. Le processus de 
planification de la gestion forestière, et la mise en œuvre des plans de gestion forestière 
et du plan provisoire satisfaisaient toutes les exigences juridiques et réglementaires. 

Nous avons relevé trois lacunes associées au processus de planification de la gestion 
forestière. En raison de la livraison tardive de l’Inventaire amélioré des ressources 
forestières ainsi que des exigences de correction des erreurs et des inexactitudes dans 
celui-ci, la préparation du plan de gestion forestière pour 2017-2027 a été retardée, et 
un plan provisoire pour 2017-2020 a été exigé. Nous avons déterminé que les 
échéanciers du bureau de district de Thunder Bay pour la révision et l’approbation des 
modifications administratives ne respectaient pas ceux du Manuel de planification de la 
gestion forestière. Nous sommes également préoccupés par le fait que le personnel du 
district a mis en œuvre un Programme de surveillance de l’efficacité en matière 
sylvicole seulement durant une année de la période de vérification de sept ans. 

Les problèmes de récolte liés à l’accès à la péninsule de la baie Black sont un thème 
récurrent des vérifications indépendantes antérieures de la forêt. À l’heure actuelle, 
conformément à la « Black Bay Peninsula Enhanced Management Area Strategy », les 
activités de gestion forestière sont limitées aux mois d’hiver dans la baie Black et dans 
les terres humides d’importance provinciale de Shesheeb, étant donné l’importance 
écologique et culturelle de la région. Les entrepreneurs sont réticents à tailler le bois 
dans la péninsule en raison des difficultés d’accès liées aux conditions météorologiques 
imprévisibles et du marché du bois. Il est de plus en plus incertain que les objectifs du 
plan de gestion forestière pour 2020 et de la Black Bay Peninsula Enhanced 
Management Area Strategy en lien avec la perturbation et le reboisement seront 
complètement atteints. Notre évaluation indique que les planificateurs de gestion 
forestière doivent absolument évaluer la faisabilité des activités dans cette région. 

Les normes opérationnelles relatives aux puits d’extraction d’agrégats en zone 
forestière décrites dans les plans de gestion forestière et le Manuel de planification de 
la gestion forestière n’étaient pas toujours respectées. 

Nous avons conclu qu’un programme de sylviculture efficace a été mis en œuvre, et 
que Greenmantle a fait du bon travail quant à la gestion de multiples entrepreneurs. Les 
exigences liées au permis ont été respectées. Nous n’avons relevé aucun dommage 
majeur de l’environnement associé à l’exploitation forestière, y compris à la récolte, au 
reboisement et aux traverses de cours d’eau. 

L’équipe de vérification conclut que la gestion de la forêt Lakehead était généralement 
conforme aux lois, aux règlements et aux politiques en vigueur durant la période visée 
par la vérification, ainsi qu’aux conditions du Permis d’aménagement forestier durable 



 

 

             
           

        

 

no 542460, dont Greenmantle Forest Inc. est la titulaire. La forêt est gérée 
conformément aux principes de gestion forestière durable de l’Independent Forest Audit 
Process and Protocol, sur lesquels l’évaluation était fondée. 
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