
Résumé – Forêt English River 
Ce rapport présente les conclusions de la vérification indépendante de la forêt English River 
réalisée par Arbex Forest Resource Consultants Ltd., qui s’appuie sur l’approche fondée sur le 
risque proposée dans le document Independent Forest Audit Process and Protocol 2020. La 
vérification vise la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 et porte sur la mise en œuvre des 
années 7, 8, 9 et 10 de la phase II du plan de gestion forestière (PGF) 2009-2019, la 
préparation et l’élaboration de la prolongation du plan à court terme, la préparation du PGF 
2019-2029 et la mise en œuvre de l’année 1 du PGF 2019-2029. 
Les procédures et les critères de vérification sont expliqués dans le document Independent 
Forest Audit Process and Protocol 2020. Les inspections sur le terrain ont été effectuées en 
septembre 2020. Les directives en matière de santé et de sécurité associées à la pandémie de 
COVID-19 ont eu une incidence sur certains aspects de la réalisation de la vérification. 
La forêt English River est gérée par Resolute FP Canada Inc., conformément au permis 
d’aménagement forestier durable no 542454. Elle se trouve dans le district de Dryden du 
ministère des Richesses naturelles et des Forêts, dans la région du Nord-Ouest.  Les dossiers 
de gestion forestière sont conservés aux bureaux d’Ignace et de Dryden du ministère ainsi 
qu’aux bureaux de Resolute à Ignace et à Thunder Bay. 
En raison de la livraison tardive de l’Inventaire des ressources forestières amélioré (et du 
besoin de corriger les erreurs et les inexactitudes dans le produit), la préparation du plan de 
gestion forestière de 2019 a été retardée, et le plan de gestion forestière de 2009 a été 
prolongé jusqu’en août 2019. 
Les niveaux de récolte étaient inférieurs aux prévisions pour la majeure partie de la période de 
vérification, mais ont augmenté considérablement au cours de la dernière année de la période 
de vérification.  L’atteinte du niveau de récolte a été négativement influencée par les conditions 
médiocres du marché (pour certains produits), la fermeture connexe de certaines usines de 
réception et le manque de capacité de récolte durant une grande partie de la période de 
vérification. L’ajout de nouveaux entrepreneurs de récolte au cours du premier semestre de 
2019 a contribué de façon importante à l’atteinte du niveau de récolte, la récolte d’environ 
8 000 ha (40 % des récoltes sur cinq ans) ayant été effectuée au cours de la dernière année de 
la période de vérification.  Les niveaux d’utilisation des conifères étaient plus élevés que les 
niveaux d’utilisation des feuillus.  La faible demande du marché pour les feuillus a entraîné 
l’adoption de stratégies d’utilisation de bois mixte afin de faciliter la récolte des peuplements de 
bois mixte.  L’incapacité à atteindre les cibles sur plusieurs périodes consécutives a nui 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. 
Le comité consultatif local des citoyens d’Ignace est fonctionnel et efficace et respecte les 
exigences et les visées du Manuel de planification de la gestion forestière. 
Nous avons conclu que, dans l’ensemble, la forêt English River est bien gérée.  Le processus 
de planification de la gestion forestière et la mise en œuvre des plans de gestion forestière et 
de la prolongation du plan ont respecté toutes les exigences légales et réglementaires.  
Le régime de récolte accéléré mis en place au cours de la dernière année de la période de 
vérification a permis de réaliser d’importants progrès à l’égard de l’atteinte des objectifs de 
préservation de l’habitat du caribou.  Un programme de renouvellement efficace est mis en 
œuvre.  
Nous avons relevé des aspects qui doivent être améliorés en ce qui a trait à la mise en œuvre 
du programme de conformité, à la surveillance de la sylviculture, la gestion de la coupe et 



l’entretien des puits d’extraction d’agrégats.  Bien qu’un bon bilan de conformité des activités ait 
été obtenu, une proportion importante des rapports du Système d’information sur les opérations 
forestières a été déposée en retard par les deux entités ayant fait l’objet d’une vérification.  
Nous nous inquiétons également du fait que le personnel responsable de la conformité de 
Resolute FP et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts n’a pas respecté les 
exigences de documentation du processus de règlement des problèmes opérationnels dont il 
est question dans la stratégie de conformité décennale et dans le plan de conformité décennal. 
Malgré ce qui précède, l’équipe de vérification conclut que la gestion de la forêt English River 
était généralement conforme aux lois, aux règlements et aux politiques en vigueur durant la 
période visée par la vérification ainsi qu’aux dispositions du permis d’aménagement forestier 
durable no 542454, dont Resolute FP 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. 


	Résumé – Forêt English River 

