Pour les propriétaires de boisés de la Montérégie

Visite-conseil gratuite
Vous aimeriez améliorer votre boisé mais ne savez pas par où commencer?
La visite-conseil est peut-être pour vous?
Qu’est ce qu’une visite-conseil ?
C’est une visite en forêt, d’une durée de 2 heures, au cours de
laquelle un conseiller forestier accompagne le propriétaire dans
son boisé pour parler d’aménagement forestier.
Il s’agit d’une visite personnalisée, au cours de laquelle l’information transmise par le conseiller est adaptée aux objectifs du
propriétaire et aux réalités de sa forêt.
Cette visite-conseil est financée par l’Agence forestière de la
Montérégie. Elle est sans frais pour le propriétaire et ne s’accompagne d’aucune contrainte de réaliser (ou de faire réaliser)
les travaux qui pourraient être proposés par le conseiller forestier.

Suis-je admissible à une visite conseil ?
Vous êtes admissible à une visite-conseil si...
 Vous êtes propriétaire d’un terrain à vocation forestière, en
Montérégie, de 4 hectares (10 acres) ou plus;
 Vous n’avez pas reçu de financement du programme d’aide à
la mise en valeur des forêts privées les 5 dernières années;
 Vous n’avez pas encore bénéficié d’une telle visite-conseil.
Tout au long de la visite-conseil, vous devrez accompagner le
conseiller forestier puis signer son rapport de visite.

Quels sujets discuter durant
une visite-conseil ?
Ceux qui vous intéressent!
Par exemple :
 Intérêt de devenir producteur
forestier
 Façon de s’y prendre pour le devenir
 Potentiel forestier de son boisé
 Aménagement forestier durable
 Production et mise en marché du
bois
 Programme d’aide à la mise en
valeur des forêts privées
 Programme de remboursement de
taxes foncières
 Protection des zones sensibles
 Protection de la faune, de la flore
et des habitats

Comment obtenir une visiteconseil ?
Faites-en la demande au conseiller
forestier de votre choix, accrédité par
l’Agence forestière de la Montérégie.
(Voyez, au verso, la liste
des conseillers accrédités
actifs dans votre MRC)

Des questions ?
Steve Breton
Agence forestière de la Montérégie
1-877-266-5402 poste 224
sbreton@afm.qc.ca
www.afm.qc.ca

749, rue Principale
Cowansville (Québec) J2K 1J8
Tél.: 450-266-5402 Téléc.: 450-266-6141
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Sylva Croissance - Julien Moreau, ing. f.
985, Local E Notre-Dame, Lavaltrie (Québec) J5T 1R4
info@sylva.ca
Tél.: 450-586-0448
Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.
Christopher Chapman, ing. f.
578, rue de la Rivière, Cowansville (Québec) J2K 3G6
administration@gfhy.ca
Tél.: 450-263-7120
René Dulude, ingénieur forestier
1287, chemin Gore, Hinchinbrooke (Québec) J0S 1H0
r.dulude.ingf@gmail.com
Tél.: 450-264-6137
Société forestière Cambium enr. - François Pelletier, ing. f.
60, rue Dufferin, Waterloo (Québec) J0E 2N0
fpelletier.cambium@gmail.com
Tél.: 450-776-0192
For-Éco enr. - Justin Manasc, ing. f.
560, bureau A, chemin Knowlton (Québec) J0E 1V0
jmanasc@citenet.net
Tél.: 450-242-1366
Chabot, Pomerleau & associés - Claude Chabot, ing. f., M. Env.
4927,Blvd Industriel, Sherbrooke (Québec) J1R 0P4
cpa@chabotpomerleauass.com
Tél.: 819-791-8668
Acérifor inc. - Denis Roy
3390, rue Labbé, Sherbrooke (Québec) J1N 0B7
denis.roy3390@videotron.ca
Tél.: 819-620-7990
Groupe Immofor inc. - Richard Mongrain, ing.f.
228, chemin Mooney, C.P. 3089 Richmond (Québec) J0B 2H0
groupeimmofor@gmail.com
Tél.: 819-826-6421
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Ressources Forestières Biotiques Inc.- Jean-Sébastien Malo, ing.f.

965, rue Principale, Ste-Mélanie (Québec) J0K 3A0
rfb@rfbiotiques.com
Tél.: 450-960-2130
ProForêt Consultants inc.
Mme. Francine Bernier, ing. f., M.Sc & M. Vincent Poisson, ing. f.
4356, rue Laval, Lac Mégantic (Québec) G6B 1B8
fbernier@proforet.com
Tél.: 819-583-0257
Gestion Intégrée des forêts AET - Pierre Valiquette, ing. f.
488, Route 148 Est, Thurso (Québec) J0X 3B0
gestforint@videotron.ca
Tél.: 819-985-3099





























