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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Mesdames, Messieurs 
Chers membres de l’Agence, 
 
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 19e assemblée générale annuelle de l’Agence forestière 
de la Montérégie. C’est avec plaisir que nous vous présentons le bilan de nos réalisations de l’année 2014-
2015.  
 
La mission première de l’Agence est de soutenir par ses programmes d’aide les propriétaires de boisé dans la 
mise en valeur de leur boisé. Toutefois, force est de constater qu’en 2014-2015 les investissements en travaux 
forestiers ont été les plus faibles depuis 1998. L’abandon du programme d’investissements sylvicoles en est la 
cause. Toutefois, c’est quand même près de 800 000$ qui ont été investis en travaux chez plus de 200 
propriétaires de boisé. De plus, les signes de reprise dans le secteur forestier sont encourageants et laisse 
entrevoir des jours meilleurs. En effet, les travaux commerciaux occupent maintenant 55% des travaux financés 
par l’Agence. Un changement important quand on considère qu’il y a seulement dix ans, les travaux de 
reboisement comptaient pour plus de 60% des sommes investies. 
 
Comme vous le savez, la forêt privée n’échappe pas au contexte de restrictions budgétaires que nous vivons. 
Chaque sou investi par l’état doit être justifié même si le programme d’aide existe depuis plus de 30 ans. 
 
Dans ce contexte, au cours de l’année 2015-2016, le ministère, les agences et les partenaires de la forêt privée 
travailleront à la modernisation et au renouvellement du programme d’aide à la forêt privée. Ce 
renouvellement visera la mobilisation des bois, la simplification et l’optimisation de sa livraison et 
l’implantation d’un processus d’amélioration continue en lien avec les objectifs poursuivis par le programme. 
Cela, nous l’espérons, apportera plus d’investissements de l’État et de la stabilité au programme.  
 
De plus, l’Agence vise à compléter sa mise à jour de son Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) de la 
forêt privée montérégienne. Ce sera l’occasion de faire le bilan de nos interventions et de dresser note plan 
d’action pour les prochaines années. Soyez assuré que les partenaires régionaux seront consultés sur les 
orientations proposées et les pistes d’action retenues.  
 
Je conclurai en remerciant tous les partenaires et les acteurs forestiers qui se sont investis dans les activités de 
l’Agence au cours de l’année ainsi que le personnel de l’Agence pour leur dévouement. Merci à tous pour 
l’intérêt que vous portez aux activités de l’Agence et plus particulièrement à la mise en valeur et au 
développement de la forêt privée en Montérégie.  
 
Merci et bonne lecture! 
 
 
 
Merci et bonne lecture! 

 
Noël Morin 
Président 
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HISTORIQUE 

 
 

TERRITOIRE 

 

 

L'Agence forestière de la Montérégie couvre l’ensemble de la région administrative de la Montérégie. Ce vaste territoire s’étend sur 
plus de 11 700 km

2
 dont 98 % sont du domaine privé. 

 
La Montérégie abrite une importante population de 1,5 million d’habitants, la deuxième en importance au Québec après la région de 
Montréal. Celle-ci est répartie en 177 municipalités qui sont regroupées en une (1) agglomération urbaine et quatorze (14) 
municipalités régionales de comté (MRC). Avec l'adoption de la Loi 34, le gouvernement du Québec a mis en place au cours de l’année 
2004 trois (3) Conférences régionales des Élus (CRÉ) soit la Montérégie-Est, la Vallée-du-Haut-St-Laurent et l’agglomération de 
Longueuil. 
 
Si la Montérégie est reconnue comme une région essentiellement agricole et urbaine, la forêt y occupe une place non négligeable, 
soit près du tiers de la superficie. On estime à plus de 10 500 le nombre de propriétaires de boisés de plus de quatre hectares. De ce 
nombre, près de 1 515 sont reconnus producteurs forestiers, soit plus de 15 % des propriétaires de boisés. Ces propriétaires 
aménagent près de 51 500 hectares de forêt, ce qui représente près de 14 % de la superficie forestière de la Montérégie.  

En mai 1995 avait lieu à Québec, le Sommet sur la forêt privée où étaient réunis les principaux acteurs du milieu forestier. Avant la 
tenue du Sommet, la mise en valeur de la forêt privée était principalement l’affaire de deux partenaires, l’État et les propriétaires de 
lots boisés. Afin de maintenir et d’assurer le plein développement de la forêt privée, une nouvelle façon de faire était nécessaire. La 
mise en place d’un nouveau partenariat impliquant l’industrie, le milieu municipal, les propriétaires de boisés et le gouvernement du 
Québec était l’enjeu majeur du Sommet. 
 
Lors du Sommet sur la forêt privée, les partenaires du milieu forestier ont convenu de mettre en place un nouveau régime de 
protection et de mise en valeur de la forêt privée et de créer les agences régionales de mise en valeur. À la suite de ce Sommet, dix-
sept agences régionales de mise en valeur ont été instaurées au cours de l’année 1996. 
 
L’Agence forestière de la Montérégie (AFM) a été accréditée par le ministre des Ressources naturelles, le 22 octobre 1996. 
L’accréditation de l’AFM est le résultat d’un effort de concertation important des partenaires forestiers de la Montérégie. 
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MANDAT ET STATUT 

 
 
 

SA STRUCTURE 

SES MEMBRES 

En vertu du règlement intérieur de l’Agence, il est possible, pour les acteurs forestiers impliqués en 
Montérégie, de devenir membres de l’Agence forestière de la Montérégie. 
 
Il existe deux statuts de membres au sein de l’Agence; les membres réguliers et les membres associés (voir 
annexe I - Liste des membres de l’Agence au 31 mars 2015). 
 

 
 
 

LES MEMBRES ASSOCIÉS 
 
Toute personne ou tout organisme ayant des intérêts 
connexes à ceux de l'Agence et intéressé à 
promouvoir les objectifs de l'Agence peut devenir 
membre associé. 
 
Le membre associé bénéficie des mêmes services que 
le membre régulier sauf qu’il n’est pas éligible au 
poste d’administrateur de l’Agence et qu’il n’a pas 
droit de vote à l’assemblée générale de l’Agence. 

LES MEMBRES RÉGULIERS 
 
Peuvent devenir membre régulier de l’Agence toute personne morale 
ou organisme œuvrant sur le territoire de l’Agence et faisant partie de 
l’une ou l’autre des catégories et sous-catégories de membres 
suivantes : 
le monde municipal, incluant les municipalités régionales de comté 
(MRC) et les municipalités locales; 
les organismes reconnus de producteurs forestiers, lesquels se 
divisent en deux sous-catégories : les organismes de gestion en 
commun (OGC) et les syndicats de producteurs de bois (SPB); 
les titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du 
bois, lesquels se divisent en deux sous-catégories; les industriels du 
sciage et les industriels des pâtes et papiers. 

Mise en place en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. F-4.1), l’Agence est une personne 
morale à but non lucratif. Son fonctionnement est régi par les dispositions des articles 335 à 354 du Code civil du Québec, sous 
réserve des dispositions inconciliables de la loi particulière la constituant et du règlement intérieur de l’Agence. 
 
L’Agence a pour objet, dans une perspective d'aménagement durable, d'orienter et de développer la mise en valeur de la forêt 
privée de son territoire, en particulier par : 

 l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un plan de protection et de mise en valeur; 

 le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur. 
 
Et notamment par: 

 la distribution de mandats à différents organismes; 

 la mise en place d'incitatifs; 

 la diffusion d'informations auprès des propriétaires forestiers et du public sur les programmes d'aide offerts; 

 la réception de dons, legs, subventions et autres contributions compatibles avec ses objets; 

 la constitution et l'administration de fonds; 

 l’adoption de mesures de suivi et de contrôle relatives à ses activités; 

 l'exercice de toute autre fonction compatible avec ses objets. 
 
Dans la réalisation de ses objets, l'Agence favorise la concertation entre les personnes ou organismes concernés par ses activités. 
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SES ADMINISTRATEURS 

 
 
Au cours de l’exercice financier 2014-2015, soit entre 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, le conseil 
d’administration était composé des administrateurs suivants: 

  

Représentants du ministre des 
Ressources naturelles 

Jean-Philippe Détolle, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Direction 
régionale Estrie-Montréal-Montérégie; 
Jim Routier,  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  – Direction régionale 
Estrie-Montréal-Montérégie a assumé le poste jusqu’au 24 juillet 2014. 

Le monde municipal 

CRÉ MONTÉRÉGIE EST 
Donald Badger, MRC Brome-Missisquoi, maire de Bolton-Ouest; 
Jean-Marc Ménard, MRC d’Acton, conseiller de Sainte-Christine; 
Raymonde Plamondon, MRC Des Maskoutains, maire de Saint-Valérien-de-
Milton. 
 
CRÉ VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT - LONGUEUIL 
Denis Henderson, MRC Le Haut-Saint-Laurent, maire de Havelock; 
Un poste vacant. 

Organismes reconnus de 
producteurs forestiers 

SYNDICATS DES PRODUCTEURS DE BOIS 
Noël Morin, président de l'Agence, 1

er
 vice-président, S.P.F. du Sud du Québec; 

 
ORGANISMES DE GESTION EN COMMUN 
Michel Barrette, président, Groupement forestier du Haut-Yamaska inc, assume 
le poste depuis le 19 juin 2014; 
Charles Cormier, administrateur, Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. a 
assumé le poste jusqu’au 19 juin 2014; 
Hugues Méthot, directeur général, Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. 

Titulaires de permis d’exploitation 
d’usine de transformation du bois 

INDUSTRIELS DES PÂTES ET PAPIERS 
Poste vacant 
INDUSTRIELS DU SCIAGE 
Richard Godère, vice-président de l’Agence, Scierie West-Brome inc.; 
Richard Pépin, Scierie Armand Duhamel & Fils inc. ; 

Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus dix-sept (17) administrateurs représentant les groupes suivants : 

 le Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

 le monde municipal; 

 les organismes reconnus de producteurs forestiers répartis également entre les organismes de gestion en commun (OGC) 
et les syndicats de producteurs de bois (SPB); 

 les titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois regroupant les industriels du sciage et les 
industriels des pâtes et papiers. 

Chaque groupe jouit d'un nombre égal de voix même si le nombre d'administrateurs est différent d'un groupe à l'autre. Un 
administrateur demeure en fonction pour une durée de deux (2) ans ou jusqu’à l’élection de son successeur. 
 
Le conseil d’administration exerce ses pouvoirs par voie de résolutions. Il étudie toute question qui lui est soumise par l’assemblée et 
il veille à la bonne administration de l’Agence. Les décisions du conseil d’administration sont prises sur la base du consensus, c’est-à-
dire lorsqu’aucun groupe d’administrateurs ne s’oppose à la décision proposée. 
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SON PERSONNEL 

Les membres du personnel assigné à l’administration et à la gestion des mandats assumés par l’Agence sont : 
 

  
 

Luc Dumouchel, ing.f.,  

directeur général. 
Claudine Lajeunesse, ing.f., 
responsable technique et 
coordonnatrice des programmes 
d’aide. 

Marianne Cusson, biologiste, 
coordonnatrice de l’Unité de 
transfert de connaissances 
forestières de la Montérégie. 

  

 

Jean-François Pépin, tech.f. 
responsable de la géomatique et de 
la vérification des travaux. 

Sonia Bessette, secrétaire 
comptable. 
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LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARTENAIRES 

 
 
 
Tableau 1 : Contributions financières des partenaires 

 

 
 
Voir Annexe II pour consulter la liste des usines de transformation du bois qui ont contribué à l’Agence. 
  

Gouvernement 
du Québec 

82% 

Industriels du 
bois 
6% 

Autres sources 
12% 

Provenance des revenus  
en 2014-2015 

Source Objet ou fin de la contribution Montants versés Total

Programme de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier - Volet III
16 633 $                   

Programme de mise en valeur des forêts privées 

(PMVFP)
947 150 $                 

Usines de sciage et autres transformations du bois 38 579 $                   

Usines de pâtes et papiers 32 098 $                   

CRÉ Montérégie Est 65 479 $                   

Fondation de la faune du Québec 33 337 $                   

Revenus divers 9 751 $                     

Remboursements pour travaux non-conformes -  $                          

Appropriation de la réserve et des fonds 37 901 $                   

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 1 180 928 $     

Autres sources 146 468 $         

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

70 677 $            Industriels du bois

963 783 $         
Gouvernement du 

Québec
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LES CONTRIBUTIONS EN SERVICE DE TOUTES SOURCES 

Au cours de l’année 2014-2015, les partenaires ont contribué de diverses façons au fonctionnement de 
l’Agence. La participation aux comités, conseils d’administration et autres activités inhérentes à la fonction de 
représentant d’un organisme au sein de l’Agence représente une valeur monétaire qui est estimée comme suit: 
 
Tableau 2 : Contributions en service de toutes sources 

 

 
 
Au cours de l’année 2014-2015, il a été établi que le niveau de subvention versée dans le cadre du programme 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PMVFP) s’élève à 82,6 %. 
 
Par conséquent, les propriétaires des superficies forestières enregistrées pour lesquelles une aide financière de 
l’Agence a été versée contribuent à la réalisation des activités de mise en valeur financées en assumant 
globalement 17,4 % du coût de ces travaux.  
 
La valeur monétaire estimée de la contribution des propriétaires aux travaux financés en 2014-2015 est de : 
 

 
 

Groupe de 

partenaires
Organismes

Valeur 

estimée
Total

Ministre Minis tère des  Forêts , de la  Faune et des  Parcs  (MFFP) 1 350 $          1 350 $        

MRC Acton 900 $             

MRC Brome-Miss isquoi 1 350 $          

MRC Le Haut-Sa int-Laurent 1 350 $          

MRC Les  Maskoutains 900 $             

Scierie Brigham inc. 900 $             

Scierie Les  Bois  Riant inc. 1 125 $          

Group. forestier du Haut-Yamaska inc. 2 025 $          

Synd. des  producteurs  forestiers  du Sud du Québec 1 350 $          

TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN SERVICE 11 250 $      

3 375 $        Propriéta ires

4 500 $        Monde municipal

Industrie 2 025 $        

Partenaires Organismes
Valeur 

estimée
Total

Propriétaires Participation du propriétaire aux travaux financés 167 910 $      167 910 $    
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LE RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT PRIVÉE 

 
 

Au cours de l’année 2014-2015, les éléments suivants ont été mis en œuvre : 
 
Décision # 2 – Financement des plans d’aménagement forestier (PAF) 
Tel que convenu l’Agence ne finance plus le PAF depuis le 1er avril 2012. Dès lors, nous avons constaté une 
réduction du nombre total de producteurs forestiers reconnus ainsi qu’une réduction importante du nombre 
de nouveaux statuts. Cette baisse de recrutement est sans doute attribuable à l’arrêt du financement des plans 
d’aménagement forestier. Les conseillers forestiers nous signalent que, depuis l’arrêt du financement des plans 
d’aménagement forestier, plusieurs propriétaires attendent la réalisation de travaux finançables avant de 
renouveler ou de réaliser leur plan d’aménagement forestier. En 2014-2015, nous constatons que la baisse de 
producteurs enregistrés se poursuit avec un léger accroissement des nouveaux statuts. Toutefois, nous ne 
pouvons tirer de conclusion sur aussi courte période. 
 
Tableau 3 Évolution du nombre de nouveaux statuts de producteurs depuis 2010-2011 
 

 
 

Décision #8 – Politique de sécurisation 
L’Agence a adopté le 7 novembre 2013 sa politique de sécurisation des investissements tel que prescrit lors du 
Rendez-vous de la forêt privée. Cette politique est toujours en vigueur et regroupe les mesures concrètes 
prévues par l’Agence pour assurer la protection des investissements de l’État dans les forêts privées. 
 

Décision #10 – Orienter les investissements vers les municipalités qui favorisent la récolte de bois 
Au cours de l’année 2014-2015, aucun nom de municipalité présentant un frein à la récolte de bois n’a été 
transmis au Ministère.  Toutefois, l’Agence reste vigilante sur ce point. 
 

Année
Nouveaux 

statuts

Renouvellement 

d'un statut existant

Total de nouveaux 

statuts

Producteurs 

enregistrés
PAF Financés

2010-2011 161 217 378 1700 301

2011-2012 148 218 366 1684 283

2012-2013 91 197 288 1587 0

2013-2014 80 171 251 1554 0

2014-2015 98 202 300 1436 0

Pour une quatrième fois depuis la mise en place du nouveau régime forestier en forêt privée découlant du Sommet de 1995, les 
partenaires forestiers nationaux, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et les agences régionales de mise en valeur 
des forêts privées ont été invités à renouveler leur partenariat pour le développement de la forêt privée. 
 
Quelque trente (30) décisions ont émergé de cette réflexion et se traduisent par des ajustements provinciaux ou régionaux à la 
livraison des programmes et au soutien aux propriétaires forestiers. En résumé, elles et se traduisent comme suit :  

 L’État maintient son aide financière directe et indirecte; 

 L’industrie forestière continue de contribuer financièrement à l’aménagement pour chaque mètre cube transformé en 
provenance de la forêt privée; 

 La gouvernance du partenariat renouvelée est adaptée au contexte actuel pour être plus efficace; 

 Le MRNF s’associera à des propriétaires prêts à s’engager davantage sur les plans temporel et financier, produisant ainsi un 
effet multiplicateur sur les investissements publics; 

 Le MRNF choisit de reconnaître le modèle d’affaires des groupements forestiers. 

 Dans le contexte où le MRNF a investi d’importantes sommes au cours des dernières décennies, les agences devront se 
donner une politique de protection des investissements; 

 Le MRNF adaptera les programmes afin de tenir compte des nouvelles préoccupations de la population envers la forêt, au-
delà de la seule production de bois. 
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Décision # 14 – Attentes des industriels par rapport à l’utilisation de leur contribution 
Les représentants des industriels n’ont pas signifié d’attentes particulières pour l’utilisation de leur 
contribution. 
 

Décision # 19 – Reconnaissance du modèle d’affaire des groupements forestiers 
Tel que requis, l’Agence a reconnu le modèle d’affaire des groupements en modifiant son règlement sur le 
partage des enveloppes budgétaires entre les conseillers forestiers accrédités conformément aux décisions du 
Rendez-vous de la forêt privée. Le mode de partage des enveloppes budgétaires prend en compte les 
particularités régionales tout en respectant l’esprit de la décision des partenaires. 
 
Décision # 21 et 22 – Mise à jour du PPMV et plan d’affaires quinquennal 
En 2014-2015, l’Agence a poursuivi sa démarche vers la rédaction de son PPMV. L’Agence a reçu les données 
d’inventaire du 4e décennal et amorcé avec la Fédération des propriétaires forestiers le calcul de la possibilité 
forestière pour son territoire.  
 
Décision # 26 - La révision des normes des travaux sylvicoles en considérant les rendements forestiers 
escomptés et la charge de travail 
L’Agence a confirmé par résolution le 21 juin 2012 que les normes des travaux forestiers financés par celle-ci 
n’ont pas d’impacts indus sur les conditions des ouvriers sylvicoles. 
 
Décision # 27 – Financement d’activités relatives à l’obtention ou au maintien de la certification forestière 
Aucune demande de financement n’a été présentée en 2014-2015 pour des activités spécifiques au maintien 
ou à l’obtention de la certification forestière. 
 

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Au sein de l’Agence forestière de la Montérégie, il revient au conseil d’administration de voir à la bonne 
marche de l’Agence et à la réalisation de ses mandats et de ses objectifs. Au cours de l’année 2014-2015, le 
conseil d’administration s’est rencontré à six (6) reprises soit les 8 mai, 19 juin, 4 septembre, 6 novembre 2014 
ainsi que les 22 janvier et 26 mars 2015. 
 

Le tableau qui suit présente la liste des participants aux sessions du conseil d’administration de l’Agence au 
cours de l’exercice financier 2014-2015.  
 
Tableau 4 : Liste des participants aux sessions du conseil d’administration 

 
 

Représentants

Présences aux sessions 

du conseil 

d'administration

Badger, Donald 6/6

Barrette, Michel 3/5 En poste depuis le 19 juin 2014.

Cormier, Charles 0/2 En poste jusqu'au 19 juin 2014.

Détolle, Jean-Philippe 6/6

Godère, Richard 5/6

Henderson, Denis 6/6

Ménard Jean-Marc 4/6

Méthot, Hugues 6/6

Morin, Noël 6/6

Pépin, Richard 4/6

Plamondon, Raymonde 4/6

Routier, Jim 0/2 En poste jusqu'au 24 juil let 2014.

TABLEAU DES PRÉSENCES
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Les réunions ont porté sur les points suivants : 
 La mise en place du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées; 

- l’accréditation des conseillers forestiers; 
- le partage du budget entre les conseillers forestiers accrédités; 
- l’adoption de la programmation de l’Agence et de ses conseillers; 
- la révision de la programmation et des enveloppes réservées en cours d’année; 
- l’adoption des cahiers d’instructions; 
- l’adoption du plan de sondage dans le cadre de la vérification opérationnelle; 
- l’adoption du contrat d’accréditation entre les conseillers forestiers et l’Agence; 
- la révision du coût de production des activités financées par l’Agence; 
- l’adoption de la grille de taux pour les activités financées; 
- le suivi du programme d’aide; 
- l’ajout d’activités à la liste des traitements financés par le programme. 

 Le budget de l’Agence : 

- le suivi des revenus et des dépenses de l’Agence; 
- l’adoption de prévisions budgétaires; 
- le suivi des contributions de l’industrie; 
- le suivi des ententes de financement signées avec les partenaires de la région; 
- l’acceptation des états financiers. 
- L’administration et le fonctionnement de l’Agence : 

- la préparation de l’assemblée générale annuelle; 
- la préparation du rapport annuel des activités de l’Agence  
- la préparation et l’acceptation du rapport d’activité de l’Agence; 
- la désignation des officiers de l’Agence; 
- la mise à jour des conditions salariales des employés de l’Agence; 

 Le suivi du plan de protection et de mise en valeur (PPMV) : 

- la mise en œuvre du plan d’action de l’Agence; 
- la mise en œuvre de la stratégie sylvicole reliée au programme d’aide de l’Agence; 
- la compilation de statistiques et la poursuite de la quête d’information pour la mise à jour du 

PPMV; 
- l’encadrement de la démarche de confection du calcul de possibilité forestière; 
- la participation aux Commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire. 

 Autres sujets : 

- la coordination et le suivi des activités de l’Unité de transfert de connaissances forestières de la 
Montérégie; 

- la mise en œuvre des décisions de Rendez-vous de la Forêt privée du 30 mai 2011.  
- la participation aux comités et consultations en lien avec le Chantier sur l’efficacité des 

mesures en forêt privée. 
 

Le comité aviseur 
 

 
 
Il n’y a pas eu de rencontre du comité aviseur en 2014-2015. 
 
 

Le comité aviseur a pour but d’assister le conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions en émettant des 
recommandations sur les sujets dont il sera saisi. Ce comité n’a aucun pouvoir décisionnel, mais il peut mettre sur pied un ou des 
groupes de travail, dont il déterminera la composition et le mandat, pour l’assister dans sa tâche. Tous les administrateurs sont 
informés de la date, du lieu et du contenu de chaque réunion du comité et ceux-ci peuvent y assister sans autre formalité. Il n’y a pas 
de quorum établi pour ce comité. 
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Le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées permet à un propriétaire de terrain forestier 
d’au moins quatre hectares de bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de travaux 
d’aménagement forestier. 
 
Cette aide financière atteint en moyenne 80 % de la valeur de certains travaux forestiers. Un propriétaire 
peut bénéficier jusqu’à concurrence de 30 000 $ par année en aide financière. Il faut toutefois que le 
propriétaire obtienne son certificat de producteur forestier. Depuis avril 2014, l’aide financière se 
présente sous deux volets : l’aide technique et l’aide à l’exécution. Le propriétaire peut donc bénéficier 
de l’une ou l’autre ou de l’ensemble de l’aide financière offerte. Pour plus de détails, consulter notre site 
internet : www.afm.qc.ca. 

LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PMVFP) 

 
Globalement, au cours de l’exercice 2014-2015, 794 665 $ ont été versés en aide 
financière pour la réalisation de travaux de mise en valeur sur des superficies à vocation 
forestière dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. 
Près de 30 % de l’aide versée est représentée par de l’aide technique associée à des 
travaux d'aménagement forestier.  
 
Tableau 5 : Bilan de l’aide financière technique et exécution versée en 2014-2015  

 

 
 

 
Les travaux financés sont rassemblés en huit (8) groupes :  
 
  

 Territoire 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

 Montérégie  220 948 $  573 717 $  794 665 $ 
28% 72% 100%

 PMVFP 

 Préparation de terrain  Traitements commerciaux 
 Plantation  Voirie 
 Entretien de plantation  Activités de démonstration 
 Traitements non commerciaux   
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Tableau 6 : Bilan par MRC de l’aide financière versée en 2014-2015  

 

 
 
Tableau 7 : Bilan par territoire de CRÉ et par groupe de travaux de l’aide financière versée en 2014-2015 

 

 
Vous trouverez à l’annexe III la liste détaillée de l’aide financière versée par activité et par type d’aide 
(technique ou exécution). 
 

La clientèle desservie dans le cadre du programme d’aide financière 
 

Au cours de 2014-2015, ce sont 215 producteurs forestiers qui ont été 
desservis via le PVMFP et qui ont obtenu une aide financière pour la 
réalisation de travaux d’aménagement forestier. Dans le cadre du 
programme d’aide, le propriétaire ou le conseiller forestier peut recevoir 
l’aide financière. Au cours de l’année, 20 % de l’aide financière attribuée a 
été versée directement au propriétaire, soit près du quart de la clientèle 
desservie. En moyenne, c’est près de 3 700 $ par producteur qui ont été 
versés en aide financière. 
 

Aide financière 

versée ($) %

Acton 127 117 $          16,0%

Beauharnois -Sa laberry 10 176 $            1,3%

Brome-Miss isquoi 219 515 $          27,6%

La  Haute-Yamaska 94 007 $            11,8%

La  Val lée-du-Richel ieu 24 023 $            3,0%

Le Haut-Richel ieu 16 938 $            2,1%

Le Haut-Sa int-Laurent 120 894 $          15,2%

Les  Jardins-de-Napiervi l le 33 125 $            4,2%

Les  Maskoutains 56 381 $            7,1%

Longueui l 2 893 $               0,4%

Margueri te-D'Youvi l le 10 824 $            1,4%

Pierre-De Saurel 26 694 $            3,4%

Rouss i l lon 9 392 $               1,2%

Rouvi l le 16 841 $            2,1%

Vaudreui l -Soulanges 25 846 $            3,3%

MONTÉRÉGIE 794 665 $          100,0%

CRÉ

Montérégie Est 592 340 $          74,5%

Val lée-du-Haut-Sa int-Laurent 199 432 $          25,1%

Longueui l 2 893 $               0,4%

MONTÉRÉGIE 794 665 $          100,0%

PMVFP : Programme de mise en va leur des  forêts  privées

Territoire

PMVFP

Groupe de travaux

unité $ % unité $ % unité $ % unité $ %

Préparation de terrain (ha) 2,1 1 717 $           0,3% 4,4 3 356 $                1,7% 0,0 -  $            6,5 5 073 $                 0,6%

Plantation (000 plants) 51,9 33 994 $         5,7% 11,9 8 733 $                4,4% 0,0 -  $            63,8 42 727 $               5,4%

Entretien de plantation (ha) 166,4 184 967 $       31,2% 113,3 92 494 $              46,4% 4,8 2 728  $       284,6 280 189 $            35,3%

Traitements non commerciaux (ha) 7,9 8 202 $           1,4% 10,2 9 846 $                4,9% 0,0 -  $            18,1 18 048 $               2,3%

Coupes intermédiaires ou mixtes (ha) 2,8 2 766 $           0,5% 0,0 - $                         0,0% 0,0 -  $            2,8 2 766 $                 0,3%

Traitements commerciaux (ha) 380,3 357 389 $       60,3% 92,7 83 307 $              41,8% 0,0 -  $            473,0 440 696 $            55,5%

Autres travaux (km) 380,3 - $                    0,0% 0,0 - $                         0,0% 0,0 -  $            380,3 - $                          0,0%

Activités de démonstration 18,0 3 305 $           0,6% 8,0 1 696 $                0,9% 1,0 165  $           27,0 5 166 $                 0,7%

TOTAL 592 340 $       74,5% 199 432 $           25,1% 2 893 $        794 665 $            100,0%

74,5% 25,1% 0,4% 100%

Montérégie Est Vallée-du-Haut-Saint-Laurent Longueuil MONTÉRÉGIE
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Tableau 8: Clientèle desservie dans la cadre du programme d’aide financière au cours de 2014-2015 

 

 
 

Les conseillers forestiers accrédités en 2014-2015 
 

Au cours de l’année 2014-2015, dix (10) conseillers forestiers ont été accrédités pour assurer la livraison des 
programmes d’aide (voir annexe IV - Liste des conseillers accrédités 2014-2015). 
 
En 2014-2015, la valeur des travaux réalisés répartie par conseiller forestier est la suivante : 
 
Tableau 9: Valeur des travaux réalisés en 2014-2015 par les conseillers forestiers accrédités 

 

 
  

Territoire
Producteurs 

enregistrés (1)

Producteurs 

desservis

% de 

producteurs 

enregistrés 

desservis

PMVFP

 Aide 

financière 

versée par 

producteur 

Acton 162 28 17,3% 127 117 $            4 540  $         

Beauharnois-Salaberry 27 4 14,8% 10 176 $               2 544  $         

Brome-Missisquoi 425 54 12,7% 219 515 $            4 065  $         

La Haute-Yamaska 170 27 15,9% 94 007 $               3 482  $         

La Vallée-du-Richelieu 38 8 21,1% 24 023 $               3 003  $         

Le Haut-Richelieu 36 3 8,3% 16 938 $               5 646  $         

Le Haut-Saint-Laurent 206 37 18,0% 120 894 $            3 267  $         

Les Jardins-de-Napierville 67 11 16,4% 33 125 $               3 011  $         

Les Maskoutains 142 19 13,4% 56 381 $               2 967  $         

Longueuil 3 2 66,7% 2 893 $                 1 446  $         

Margueri te-D'Youvi l le 23 3 13,0% 10 824 $               3 608  $         

Pierre-De Saurel 59 6 10,2% 26 694 $               4 449  $         

Roussil lon 13 3 23,1% 9 392 $                 3 131  $         

Rouville 23 2 8,7% 16 841 $               8 420  $         
Vaudreuil-Soulanges 63 9 14,3% 25 846 $               2 872  $         

MONTÉRÉGIE 1436 215 15,0% 794 665  $            3 696  $         

CRÉ

CRÉ Montérégie Est 1078 150 13,9% 592 340  $            3 949  $         

CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-

Laurent
376 64 17,0% 199 432  $            3 116  $         

Longueuil 3 2 66,7% 2 893  $                1 446  $         

MONTÉRÉGIE 1436 215 15,0% 794 665  $            3 696  $         

(1) Nombre de producteurs enregistrés en date du 14 mai 2015

Clientèle desservie au cours de 2014-2015

PMVFP - BUDGET 

INVESTI

Clientèle 

desservie

Aide financière 

versée par 

producteur

Sylva Croissance inc. 24 006 $                   5 4 801 $                     

Groupement for. Haut-Yamaska inc. 247 959 $                 58 4 275 $                     

René Dulude, ing.f. 180 360 $                 59 3 057 $                     

Société Forestière Cambium enr. 80 138 $                   15 5 343 $                     

For-Éco enr. 45 352 $                   17 2 668 $                     

Chabot, Pomerleau & Associés 47 692 $                   7 6 813 $                     

Le Groupe Desfor 28 958 $                   13 2 228 $                     

Acérifor inc. 46 578 $                   17 2 740 $                     

Groupe Conseil UDA inc. 4 213 $                     1 4 213 $                     

Groupe Immofor inc. 89 409 $                   26 3 439 $                     

Montérégie 794 665 $                 215 3 696 $                     

Valeur des travaux réalisés 2014-2015

CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS
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La vérification opérationnelle 2014-2015 
 

 
 

 
 

Dans le cadre du PMVFP, l’Agence a reçu au cours du plan de sondage 2014-2015, 414 traitements prescrits et 
416 traitements exécutés qui sont assujettis à la vérification  
 
Tableau 10 : Bilan des traitements vérifiés – Vérification aléatoire 

 
 Nb. traitements reçus Nb. traitements vérifiés % de VO 

Traitements prescrits 414 29 7,0 % 

Traitements exécutés 416 32 7,7 % 

 
Les résultats 
 
Dans le cadre de la vérification des traitements exécutés, aucune problématique n’a été identifiée lors de la 
vérification des 32 traitements sélectionnés de façon aléatoire. Par conséquent, les traitements vérifiés sont 
conformes aux critères d’admissibilité et d’exécution inscrits aux cahiers d’instructions. 
 
Au cours de la prochaine année, l’équipe de la vérification devra mettre en œuvre les décisions retenues lors 
du Rendez-vous de la forêt privée. Elle procèdera à :  

 l’évaluation de la performance des conseillers forestiers selon les modalités retenues au plan de 
sondage de la vérification pour l’année 2015-2016; 

 la réalisation d’un bulletin de performance pour chaque conseiller forestier selon les critères et les 
pointages retenus.  

 des demandes d’information pour les prescriptions et rapports d’exécution soumis à l’Agence dans le 
cas où des précisions sont nécessaires; 

 maintien des vérifications ciblées pour les traitements suspects;  

 à la mise à jour du module de vérification du système SIGGA. 
 

La vérification vise à: 
 
Vérifier si les interventions effectuées par les conseillers forestiers sont conformes aux cahiers d’instructions de l’Agence, le 
protocole d’entente et la pratique professionnelle, 
Évaluer, au besoin, les modalités d’application prévues dans les cahiers d’instructions de l’Agence en termes de protection du 
milieu forestier et de rendement forestier et économique, 
Évaluer la qualité des traitements sylvicoles subventionnés par l’Agence, 
Proposer au conseil d’administration toute mesure favorisant l’amélioration de la qualité des interventions forestières, 
Assurer un soutien technique sur le terrain afin d’informer et de former les divers conseillers forestiers sur l’interprétation 

adéquate des cahiers d’instructions. 

Annuellement, l’Agence procède à la vérification des travaux financés dans le cadre des programmes dédiés à l’aménagement 
des boisés tels que le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PMVFP) et le Programme d’investissements 
sylvicoles (PIS). L’Agence vise un seuil de vérification de 10 %. Elle adopte annuellement un plan de sondage qui indique les 
seuils visés. 
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Tableau 11 : Résultats de la vérification des traitements prescrits par groupe de travaux – Vérification aléatoire 
 

 
 
Tableau 12 : Résultats de la vérification des traitements exécutés par groupe de travaux – Vérification aléatoire 
 

 
 

 

LE PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR (PPMV) DES FORÊTS 

PRIVÉES DE LA MONTÉRÉGIE 

 
 

Le suivi du PPMV 
 
La mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) 
passe par la mise en place d’un plan d’action annuel dans lequel l’Agence 
détermine les actions qu’elle désire entreprendre au cours de l’année. Le 
plan d’action annuel de l’Agence vise à la fois à atteindre les objectifs 
ciblés dans le PPMV et les objectifs ponctuels qu’elle s’est fixés.  
 
Le 31 mai 2011 a eu lieu le Rendez-vous de la Forêt Privée où les 
partenaires ont convenu que le PPMV de chaque agence, adopté il y a 
plus de 10 ans, devait être actualisé pour refléter les grands enjeux 
régionaux associés à la forêt privée.   

Prescriptions - Groupe de 

travaux

Nb.traitement 

reçus

Nb. de 

VO

% Identification Vérification 

technique 

Total %

Préparation de terrain 12                      1           8,3% 60,0                    0,0 60,0        60,0%

Mise en terre 13                      1           7,7% 60,0                    40,0              100,0     100,0%

Entretiens de plantation 150                    11         7,3% 58,5                    40,0              98,5        98,5%

Traitements non-commerciaux 23                      2           8,7% 60,0                    40,0              100,0     100,0%

Traitements commerciaux 216                    14         6,5% 60,0                    40,0              100,0     100,0%

414                    29         7,0% 59,4                    38,6              98,1        98,1%

Exécution - Groupe de travaux  Nbre traitements 

reçus 
Nb.de VO % Identification 

(35 pts)

Vérification 

technique (65 pts)

Total (100 pts) %

Préparation de terrain 10                         1                          10,0% 35,0                 65,0                           100,0                   100,0%

Entretien de plantation 138                       9                          6,5% 35,0                 65,0                           100,0                   100,0%

Traitement non-commerciaux 15                         1                          6,7% 35,0                 65,0                           100,0                   100,0%

Traitement commerciaux 181                       14                        7,7% 35,0                 65,0                           100,0                   100,0%

Autres travaux -                             -                           -              -                      -                                -                           -             

Service conseil et démonstration* 29                         2                          6,9% 35,0                 65,0                           100,0                   100,0%

373                       27                        7,2% 35,0                 65,0                           100,0                   100,0%

Groupe de travaux Identification 

(35 pts)

Vérification 

technique (85 pts)

Total (120 pts)

Mise en terre 43                         5                          11,6%                   35,0                               85,0   120,0                   100,0%

Le 18 mai 2001, l’Agence adoptait le document de planification de son Plan de protection et de mise en 
valeur des forêts privées (PPMV) et le 20 juin 2001, le document de connaissances qui l’accompagne. 
 
Après le délai de 90 jours prescrit par la Loi et à la suite de la réception des résolutions des Municipalités 
régionales de comté (MRC), le PPMV est entré en vigueur le 2 novembre 2001. 
 
À la suite de l’entrée en vigueur du PPMV, il est du ressort de l’Agence de s’assurer de la mise à jour et 
du suivi du PPMV. 
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Quant au suivi du PPMV, l’Agence a réalisé, au cours de l’année 2014-2015, les activités suivantes qui 
découlent de la mise en œuvre de la stratégie sylvicole développée par l’Agence : 

 La poursuite des activités de visite-conseil dans le cadre du programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées; 

 La participation à l’application du plan d’action visant à supporter les propriétaires forestiers dans la 
protection de leur écosystème forestier exceptionnel (EFE); 

 Le développement de nouvelles actions sylvicoles permettant l’intégration des principes de 
l’aménagement écosystémique en considérant certains enjeux liés à la biodiversité; 

 Le développement d’outils de sensibilisation à la mise en valeur et à la protection du milieu forestier; 

 La détermination de la possibilité de récolte forestière pour le territoire de la Montérégie. 
 

LA CONCERTATION RÉGIONALE 

L’Agence a pour mandat, dans une perspective d’aménagement durable, d’orienter et de développer la mise en 
valeur de la forêt privée de son territoire. Pour ce faire, l’Agence est appelée à siéger sur plusieurs tables de 
concertation provinciales, régionales ou locales en lien avec ses mandats. 
 

La participation aux tables de concertation 
 
Au cours de l’année 2014-2015, l’Agence a participé activement aux tables de concertation suivantes : 
 

 
 

 

Participation aux sessions de la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de la Montérégie-Est et 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent à titre de commissaire ou de 
personne-ressource ainsi qu’aux différents comités thématiques en lien 
avec la mise en œuvre des Plans régionaux de développement intégré 
des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT). 
 
Participation au comité d’experts sur les écosystèmes forestiers 
exceptionnels de la Montérégie en tant que responsable du contenu 
technique. 

 

Participation aux sessions du conseil d’administration du Conseil de 
gestion du bassin versant de la Yamaska (COGEBY) à titre 
d’administrateur. 

 

Participation aux sessions du conseil d’administration de l’Agence de 
géomatique de la Montérégie (Géomont) à titre d’administrateur. 

 

Participation à la Table des agences du Québec à titre de représentant 
de l’Agence forestière de la Montérégie.  
 
Participation à titre de représentant d’agence sur différents Comités de 
travail thématiques en lien avec la mise en œuvre des décisions du 
Rendez-vous de la forêt privée. 
 
Participation à la Table Faune régionale à titre de représentant de 
l’Agence forestière de la Montérégie 
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L’Agence forestière de la Montérégie a été désignée par les organismes du milieu pour assurer la coordination de l’Unité de 
transfert de connaissances forestières et ce, depuis 2003 lors de la formation du Groupe d’action pour le développement du milieu 
forestier qui a précédé l’actuelle Unité de transfert.   
 
L’UTCF est une table de concertation régionale qui a pour objectif d’identifier et de prioriser, pour le milieu forestier de la 
Montérégie, les besoins en matière de recherche, de développement et de transfert de connaissances dans une perspective 
d’aménagement durable des ressources du milieu forestier. 

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Sessions de formation 
 
L’Agence a financé la réalisation de sept (7) sessions de formation à l’intention des propriétaires de boisés. Ces 
formations ont été coordonnées par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Près de 
soixante-dix (70) propriétaires ont participé à ces formations pour un total de 95 heures de formation. 
 
Les sujets abordés étaient : 

 Affûtage et entretien de la scie mécanique; 

 Débardage des bois; 

 Abattage directionnel et de précision (cours de base); 

 Abattage directionnel et de précision (cours avancé). 
 

 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

L’Unité de transfert de connaissances forestières de la Montérégie 

 
Les activités de l’Unité de transfert ont, cette année, été financées par l’Agence ainsi que par la CRÉ de la 
Montérégie Est. 
 
L’UTCF a organisé deux sorties sur le terrain, l’une dans la MRC Acton et l’autre dans celle de Brome-
Missisquoi, destinées aux élus et au personnel des municipalités et MRC sous les thèmes suivants : 1) Le 
potentiel économique des ressources de la forêt dans la MRC d’Acton  2) Le rôle de l’aménagement et de la mise 
en valeur de la forêt dans l’économie régionale.  Elles ont permis à 23 puis à 30 participants de visiter des 
aménagements forestiers, des aménagements forêt-faune et une scierie de la région, ainsi que de profiter 
chaque fois de l’expérience 4 ou 5 intervenants régionaux de la forêt.   
 
L’UTCF a aussi organisé à Saint-Paul-d’Abbostford une rencontre thématique sur le thème Mise en valeur et 
protection des boisés et de la biodiversité dans la plaine de la Montérégie, présentée dans le cadre des 
Vendredis forestiers multiressources.  43  personnes y ont assisté et les conférenciers, au nombre de 4, y ont 
abordé les thèmes suivants : • Conservation et mise en valeur des boisés en milieu agricole • Mise en valeur de 
la forêt privée • Aménagement pour les oiseaux en péril, le tout adapté au contexte assez agricole de la MRC 
Rouville où elle a été présentée.   
 
Aucune Forêt-formation (formation ou atelier) n’a été organisée par l’UTCF en 2014-2015.   

http://www.afm.qc.ca/UTCF_activites/vfm-Rouville2015.pdf
http://www.afm.qc.ca/UTCF_activites/vfm-Rouville2015.pdf
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Par contre, tout au long de l’année, l’Unité de transfert a diffusé de l’information grâce à ses pages web 
hébergées sur le site internet de l’AFM.  La principale amélioration cette année comprend la réorganisation du 
centre de documentation du site web de l’UTCF en y regroupant les documents pertinents pouvant aider les 
propriétaires dans leurs activités de mise en valeur et de protection des forêts en les regroupant par sections 
thématiques : 1-Mise en valeur du bois , 2-Agroforesterie et PFNL , 3-Biodiversité,  Milieux humides, 4-Bandes 
riveraines, 5-Corridors verts et services écologiques, 6-Ravageurs forestiers, 7-Maladies des arbres et espèces 
exotiques envahissantes. Le site web de l’UTCF a fait l’objet de 5 mises à jour cette année.  
 

Depuis avril 2014, 5 parutions du bulletin de liaison Les Nouvelles forestières-
Montérégie de l’UTCF ont aussi été préparées et transmises, chaque fois à 
plus 600 personnes, propriétaires, intervenants de la forêt et organisations 
régionales et municipales. Cet outil a permis de présenter les nouveautés du 
monde forestier (formations, conférences à venir, nouvelles connaissances, 
publications, documents d’information) pour la période 2014-2015.  Au cours 
de cette période, les Nouvelles forestières nous ont permis de diffuser plus de 
112 nouvelles ou éléments d’actualité, une soixantaine de documents, en 
plus de vidéos et d’outils web, ainsi que de promouvoir une soixantaine 
d’activités portant sur le milieu forestier.   
 
La version express des nouvelles forestières, les « P’tites vites des Nouvelles 
forestières » a pour sa part servi 5 fois, en mai, août, septembre et décembre 
2014 et en février 2015.  Elles ont servi à inviter les propriétaires pour faire 
connaître les activités ponctuelles traitant de la mise en valeur des 
ressources du milieu forestier.  Elles ont servi à inviter les abonnés à un 
atelier sur l’aménagement du Thuya, à l’AGA de l’Agence, à un colloque du 
service canadien des forêts et du centre forestier des Laurentides et à un 
Vendredi forestier multiressources, ainsi qu’à demander le consentement des 
gens à continuer de recevoir les Nouvelles forestières.   
 

 

Autres projets réalisés par l’Agence 
 
Au cours de l’année 2014-2015, l’Agence a réalisé différents projets dont le financement provenait de 
différentes sources. Voici sommairement les projets réalisés :  
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 Modèle d'utilisation d'habitat du cerf dans le sud du Québec   
Ce projet, financé par la fondation de la faune du Québec, porte sur le cerf de Virginie dont les fortes densités 
font de l’espèce un enjeu en matière de biodiversité, de loisirs, de foresterie, d’économie et de sécurité 
routière. Le projet vise à développer un modèle qui permettra de mieux comprendre l’utilisation des habitats 
naturels par cette espèce et de connaître la distribution des cerfs dans de la région. Le modèle développé 
permettra d’affiner la gestion du cerf et aussi de tenir compte des densités locales de cerfs lors de la 
planification de l’aménagement des boisés au sud du Québec. 

 

 Sensibilisation des propriétaires de boisés à la protection et à la mise en valeur du milieu forestier pour 
le territoire de la Montérégie Est 

Grâce au financement du programme de développement régional et forestier (PDRF) pour le territoire de la 
Montérégie Est, l’Agence ont pu rencontrer près de 50 propriétaires forestiers intéressés à mettre en valeur 
leur boisé afin de les informer sur la protection et la mise en valeur de leur boisé et des organismes leur offrant 
un support technique ou financier. 
 

 Intégration de l'approche écosystémique dans l'aménagement de la forêt de la Montérégie Est 
Grâce au financement du programme de développement régional et forestier (PDRF) pour le territoire de la 
Montérégie Est, l’Agence a pu poursuivre le développement de nouvelles actions sylvicoles permettant 
l’intégration des principes de l’aménagement écosystémique. 
 
L’aménagement écosystémique est une approche qui s’appuie sur la connaissance 
des écosystèmes et la compréhension de leur fonctionnement pour que les 
pratiques forestières puissent contribuer au maintien de la biodiversité dans les 
forêts aménagées et qui tend à diminuer les écarts entre la forêt naturelle et celle 
aménagée. L’aménagement écosystémique est nouveau en forêt privée. Nous 
voulions donc, dans le cadre de ce projet, poursuivre l’intégration de 
l’aménagement écosystémique dans nos interventions sylvicoles en considérant 
certains enjeux liés à la biodiversité et réaliser un suivi des activités réalisées dans 
le cadre du projet volet II de 2012-2013. Globalement, ce projet a permis d’investir 
près de 55 000 $ en travaux d’aménagement forestier. Plus précisément, ce projet 
a permis de : 

 Traiter 35 hectares en détourage de tiges élites; 

 Réaliser 32 micro-trouées ayant pour objectif de favoriser l'établissement 
d'une nouvelle régénération naturelle en essences raréfiées; 
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La mise en œuvre du Plan de protection et de mise 
en valeur (PPMV) passe par la mise en place d’un 
plan d’action annuel dans lequel l’Agence 
détermine les actions qu’elle désire entreprendre 
au cours de l’année afin d'atteindre les objectifs 
visés dans le PPMV. 

 

LES ORIENTATIONS 2015-2016 
Au cours de l’année 2015-2016, l’Agence prévoit : 
 

 Finaliser la mise à jour du Plan de protection et de mise 
en valeur de la forêt privée de la Montérégie en 
conformité avec les éléments de contenu requis par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la 
vision des partenaires forestiers en regard du 
développement de la forêt privée et ses ressources; 
 

 En étroite collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les partenaires de la 
forêt privée, participer à la modernisation du Programme de mise en valeur des forêts privées. Cette 
modernisation s’inspire du Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée (Rapport Belly) déposé 
en octobre 2014. Cet exercice permettra d’assoir le programme sur des bases solides pour les années à 
venir (2016-2019). 

 

 Accompagner les partenaires régionaux et participer aux différentes tables régionales touchant le milieu 
forestier afin de sensibiliser les acteurs de la Montérégie au développement, à la protection et à la mise 
en valeur des ressources milieu forestier. 
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2015-2016 
 
Pour la réalisation des mandats de l’Agence, le conseil d’administration a adopté les prévisions de revenus et 
de dépenses suivantes pour l’année 2015-2016 : 
 
Tableau 13 : Budget prévisionnel 2015-2016 

 

 
 

ADM
Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert de 

conaissances
UTCF Projets

REVENUS

Pâtes & papiers 40 000          40 000            

Sciage & autres 25 000          25 000            

Total - Contributions de l'industrie 65 000          -               -                65 000            -              -                 -               -               

Contribution du MRNF - PMVFP 947 150        78 440       62 760       724 550          74 600      6 800          

Contribution du MRNF - PMVRMF - Volet III -                     

Contribution du MRNF - PIS -                     

Total - Contributions gouvernementales 947 150        78 440       62 760       724 550          74 600      6 800          -               -               

Frais d'accréditation des conseillers 1 350            1 350         

Revenus divers 1 500            1 500        

Intérêt - Dépôts à terme 3 000            3 000        

Intérêt - Compte opérations -                     

Pénalités et remboursements -                     

Frais sur remboursements et pénalités -                     

Contribution FFQ 20 000          20 000      

Entente CRÉ Montérégie Est 49 000          49 000      

Projet Hydro-Québec 128 100        128 100     

Total - Autres revenus 202 950        4 500        1 350         -                     -              -                 -               197 100     

Total des revenus avant appropriation 1 215 100    82 940       64 110       789 550          74 600      6 800          -               197 100     

Appropriation de la réserve et des fonds 3 010            21 310       -                -                     -              -                 11 700      (30 000)    

Grand total des  Revenus 1 218 110    104 250     64 110       789 550          74 600      6 800          11 700      167 100     

DÉPENSES

Subsides -Travaux forestiers PMVFP 785 000        785 000          

Subsides -Travaux forestiers autres programmes 143 350        143 350     

Entreposage des plants 650               650                 

Mise en sac des plants 2 700            2 700              

Transport de plants 1 200            1 200              

Total - Dépenses pour travaux forestiers 932 900        -               -                789 550          -              -                 -               143 350     

Total - Fonctionnement 61 760          32 100       16 810       -                     8 500       -                 1 800        2 550        

Total - Salaires et bénéfices 216 050        71 550       47 300       -                     66 100      -                 9 900        21 200      

Total - Transfert de connaissances 6 800            -               -                -                     -              6 800          -               -               

Total - Amortissements et immobilisations 600               600           -                -                     -              -                 -               -               

Grand total des Dépenses 1 218 110    104 250     64 110       789 550          74 600      6 800          11 700      167 100     

Etats de la réserves et des fonds

Réserve - Vacances à payer 13 700          4 240        3 250         4 450       500          1 260        

Réserve 44 661          44 661       

Actifs nets investis en immobilisations 3 305            3 305        

Total de la réserve et des fonds 61 666          52 206 3 250 0 4 450 0 500 1 260

PMVFP Autres mandats Prévisions des revenus

 et dépenses 

2015-2016

Prévisions 

2015-2016
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ANNEXE I : LISTE DES MEMBRES DE L'AGENCE AU 31 MARS 2015 
 

 
  

LES MEMBRES RÉGULIERS

ORGANISME Sous -catégorie ORGANISME Sous-catégorie

Ville de Longueuil MRC MRC Marguerite de D'Youville MRC

MRC Beauharnois-Salaberry MRC MRC Le Haut-Richelieu MRC

MRC Brome-Missisquoi MRC MRC Le Haut-Saint-Laurent MRC

MRC Acton MRC MRC Les Maskoutains MRC

MRC La Haute-Yamaska MRC MRC La Vallée-du-Richelieu MRC

MRC Rouville MRC MRC Vaudreuil-Soulanges MRC

MRC Roussillon MRC Bolton-Ouest Municipalité

MRC Les Jardins-de-Napierville MRC Havelock Municipalité

MRC Pierre-De Saurel MRC Ville de Sutton Municipalité

Groupement Forestier du Haut-Yamaska inc. OGC
Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-

Québec
SPB

Groupement Forestier de Nicolet-Yamaska inc. OGC
Syndicat des producteurs forestiers du Sud du 

Québec
SPB

Terra-Bois, Coopérative de propriétaires de boisés OGC

Blanchette & Blanchette inc. Sciage Groupe Crête, Div. Riopel inc. Sciage

Kruger Pâtes et papiers Fontaine Inc Sciage

Domtar inc. Pâtes et papiers Fortress Speciality Cellulose inc. Sciage

Armand Duhamel et Fils inc. Sciage J.M. Champeau inc. Sciage

Scierie West-Brome inc. Sciage Les planchers Mercier inc. Sciage

Carrier & Bégin Sciage Mobilier Rustique (Beauce) inc. Sciage

Produits forestiers Arbec S.E.N.C. Sciage Scierie Lapointe & Roy Ltée Sciage

Scierie Tech inc. Sciage Silicium Bécancour inc. Sciage

Vexco inc. Sciage Paul Vallée Inc. Sciage

Clermont Hamel Ltee Sciage

For-Éco inc. Conseiller forestier
Corporation de développement de la rivière 

Noire (CDRN)
Organisme

Groupe Conseil UDA inc. Conseiller forestier Fédération de l'UPA de la Montérégie Organisme

Acérifor inc Conseiller forestier Nature Action Québec Inc. Organisme

COVABAR Organisme SCABRIC Organisme

OBV Vaudreuil-Soulange Organisme Regroupement Québec Oiseaux Organisme

Scierie Brigham Industrie Madame Francine L'Heureux Productrice forestière

Bois Riant (Les) Industrie Madame Martine Laforce Productrice forestière

Mme Gynnie Tremblay Ingénieure forestière Madame Michèle Fournier Productrice forestière

Association forestière du Sud du Québec Organisme Monsieur André Lizé Producteur forestier

Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire Organisme Monsieur Gérard Gévry Producteur forestier

Corridor Appalachien Organisme Monsieur Michel Lacharité Producteur forestier

OBV Yamaska Organisme

LES MEMBRES ASSOCIÉS

Le monde municipal

Les organismes reconnus de producteurs forestiers

Les titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois
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ANNEXE II : LISTE DES TITULAIRES DE PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE DE TRANSFORMATION DU 

BOIS AYANT CONTRIBUÉ AU FINANCEMENT DE L’AGENCE EN 2014-2015 
 
 

 
 

Industriel Municipalité Région administrative

Domtar inc. Windsor Estrie

Kruger Trois-Rivières Mauricie

Industriel Municipalité Région administrative

Armand Duhamel et Fils inc. Saint-Ignace-de-Stanbridge Montérégie

Belle-Ripe Inc Princeville Centre-du-Québec

Blanchette & Blanchette inc. Weedon Estrie

Bois Hunting inc. Waterville Estrie

Carrier & Bégin St-Honoré de –Beauce Chaudière-Appalaches

Clermont Hamel Ltee Saint-Ephrem Chaudière-Appalaches

Fontaine Inc Woburn Estrie

Mobilier Rustique (Beauce) inc. St-Martin-de-Beauce Chaudière-Appalaches

Produits forestiers Arbec S.E.N.C. St-Georges-de-Champlain Mauricie

Produits forestiers St-Armand St-Armand Montérégie

Scierie Alexanre Lemay & fils inc Sainte-Marie Chaudière-Appalaches

Scierie Tech inc. Lac Drolet Estrie

Scierie Lapointe & Roy Ltée Courcelles Estrie

Scierie West Brome inc. Lac Brome Montérégie

Silicium Bécancour inc. Bécancour Centre-du-Québec

Sciage et autres

Pâtes et papiers
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ANNEXE III : PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX PROPRIÉTAIRES 2014-2015 - AIDE FINANCIÈRE PAR 

TRAITEMENT  

 
   

PRÉPARATION DE TERRAIN 05
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

 Unités  
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

501  DMD  DÉBROUSSAILLEMENT (MÉC.+MAN) + DÉBLAIEMENT            223 $                894 $ 1,3                      299 $            1 198 $            1 497 $ 2

516 DBD DÉBLAIEMENT MÉCANIQUE            130 $                518 $ 0,2                        22 $                 88 $               110 $ 1

517  DBMAD  DEBROUSSAILLEMENT + DEBLAIEMENT MANUEL            143 $                571 $ 1,7                      243 $               971 $            1 214 $ 2

526  CPESCM  COUPE PREPARATOIRE ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT - MATURES            151 $                603 $ 1,9                      287 $            1 146 $            1 433 $ 2

530  PRL  LABOURAGE            168 $                426 $ 0,7                      118 $               298 $               416 $ 1

531 PRH HERSAGE CROISÉ            168 $                409 $ 0,7                      118 $               286 $               404 $ 1

TOTAL DU GROUPE 6,5           1 086 $       3 987 $       5 073 $ 9

MISE EN TERRE 06

 Taux 

technique 

($/000 

plants) 

 Taux 

exécution 

($/000 

plants) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

643  ERPPFD  REGARNI - PFD RACINES NUES - RESINEUX            194 $                689 $ 0,4                        68 $               241 $               309 $ 2

644  ERP  REGARNI - RECIPIENTS 300 CC ET PLUS            188 $                752 $ 15,3               2 867 $         11 468 $         14 335 $ 10

647  ERPF  REGARNI - RACINES NUES - FEUILLUS            194 $                689 $ 0,4                        72 $               255 $               327 $ 2

650 ERRN REGARNI RÉGÉNÉRATION NATURELLE - RECIPIENTS 300 CC ET PLUS            188 $                752 $ 0,3                        47 $               188 $               235 $ 1

657  ERPPFDRS  REGARNI - PFD RACINES NUES SURDIMENSION - RESINEUX            191 $                766 $ 0,5                        92 $               368 $               459 $ 1

671  ESCPFDRN  ENRICHISS.-SOUS-COUVERT-PFD RACINES NUES- RESINEUX & FEUILLUS            295 $                722 $ 0,6                      177 $               433 $               610 $ 3

673  ESCR  ENRICHISS.-SOUS-COUVERT-RECIPIENTS +300CC-RESINEUX & FEUILLUS            301 $                773 $ 2,0                      596 $            1 531 $            2 127 $ 3

681  PMAFF  RACINES NUES(FEUILLUS)_FAIBLE DENSITÉ            351 $                531 $ 3,8                  1 329 $            2 010 $            3 338 $ 9

683  PAMRFF  RÉCIPIENTS 300CC ET PLUS- FEUILLUS_FAIBLE DENSITÉ            351 $                491 $ 1,3                      462 $               646 $            1 107 $ 8

684  PFDSF  PFD RACINES NUES (RÉSINEUX) SURDIMENSIONNÉS_DENSITÉ REVISÉE            135 $                485 $ 3,2                      428 $            1 537 $            1 965 $ 5

685  PFDF  PFD RACINES NUES (RÉSINEUX)_DENSITÉ REVISÉE            135 $                382 $ 3,3                      439 $            1 242 $            1 680 $ 5

688  PMARRR  RÉCIPIENT 300CC ET PLUS- RÉSINEUX_DENSITÉ REVISÉE            135 $                382 $ 31,4               4 239 $         11 995 $         16 234 $ 10

TOTAL DU GROUPE 62,2       10 814 $     31 913 $     42 727 $ 59

ENTRETIEN DE PLANTATION 07
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

748 ECFO DÉGAGEMENT - PLANTATION FEUILLUE (premier et deuxième passage)            252 $                981 $ 4,2                  1 058 $            4 120 $            5 179 $ 6

749 ECF1 DÉGAGEMENT - PLANTATION FEUILLUE            201 $                785 $ 6,9                  1 385 $            5 409 $            6 794 $ 6

750  DEGAGEMENT MAN. OU MEC. - 1,0 METRE ET MOINS 

(PREMIER ET DEUXIÈME PASSAGE)
           252 $             1 306 $ 60,0             15 117 $         78 344 $         93 461 $ 27

751  ECME1  DEGAGEMENT MAN. OU MEC. - 1,0 METRE ET MOINS            201 $             1 045 $ 37,7               7 580 $         39 407 $         46 987 $ 24

752  ECME2  DEGAGEMENT MAN. ET MEC. - PLUS DE 1,0 METRE            201 $                785 $ 37,8               7 602 $         29 691 $         37 293 $ 21

757  TAILLE FORMATION & ELAGAGE PLANTATION FEUILLUS (1,5m à 3,0 m)            142 $                567 $ 6,2                      880 $            3 515 $            4 396 $ 3

758  TFFD2  TAILLE FORMATION & ELAGAGE PLANTATION FEUILLUS (3,0 & PLUS)            150 $                601 $ 1,8                      270 $            1 082 $            1 352 $ 1

772  DES1  DÉGAGEMENT DES ENRICHISSEMENTS -SOUS COUVERT-1MÈTRE ET MOINS            201 $             1 045 $ 2,0                      402 $            2 090 $            2 492 $ 1

776 OCFJ OUVERTURE DU COUVERT FORESTIER - JEUNES PEUPLEMENTS            294 $                687 $ 0,6                      176 $               412 $               589 $ 1

777 OCFM OUVERTURE DU COUVERT FORESTIER - PEUPLEMENTS MATURES            226 $                527 $ 3,2                      723 $            1 686 $            2 410 $ 1

780  EHC1  HERSAGE CROISÉ (PREMIER PASSAGE)_PEH            210 $                610 $ 1,6                      336 $               976 $            1 312 $ 1

781  EHC2  HERSAGE CROISÉ (DEUXIÈME PASSAGE)_PEH            118 $                488 $ 10,8               1 274 $            5 270 $            6 545 $ 4

783 TFPEH2 TAILLE DE FORMATION ET ÉLAGAGE EN PLANTATION PEH ( 3,0M ET PLUS )            150 $                601 $ 5,8                      870 $            3 486 $            4 356 $ 2

784  TFPEH1 PROTECTION CONTRE LES INSECTES , MALADIES ET ANIMAUX              45 $                403 $ 5,8                      259 $            2 317 $            2 576 $ 3

785  CAN  POSE DE SPIRALES - $/1000 UNITES            103 $                683 $ 4,1                      421 $            2 793 $            3 215 $ 7

786 TSA TAILLE DE FORMATION ET ÉLAGAGE EN PLANTATION PEH ( 3,0M ET PLUS )              35 $                313 $ 5,4                      189 $            1 690 $            1 879 $ 7

787  ETFT  ETETAGE DES FLECHES TERMINALES              36 $                327 $ 7,3                      263 $            2 387 $            2 650 $ 1

789  PTF  PROTECTEUR DE TYPE FREEGRO $/100 UNITÉS              16 $                525 $ 46,8                   749 $         24 570 $         25 319 $ 9

790  PAI  INSTALLATION DE PAILLIS $/1000 PAILLIS)            160 $             2 232 $ 5,2                      832 $         11 606 $         12 438 $ 10

792  FAP1  FAUCHAGE PRÉVENTIF (PREMIER PASSAGE)            168 $                671 $ 7,0                  1 169 $            4 670 $            5 839 $ 5

793  FAP2  FAUCHAGE PRÉVENTIF (DEUXIÈME PASSAGE)            110 $                438 $ 23,9               2 631 $         10 477 $         13 108 $ 8

TOTAL DU GROUPE 272,9     44 188 $   236 001 $   280 189 $ 136

PMVFP
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TRAITEMENTS NON-COMMERCIAUX 08
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

852  DEGM2  DÉGAGEMENT MANUEL OU MÉCANIQUE-PLUS DE 1,0 MÈTRE            201 $                785 $ 1,7                      342 $            1 335 $            1 676 $ 1

868  ELPLP  ELAGAGE EN PEUPLEMENT DE PINS            375 $                505 $ 11,9               4 463 $            6 010 $         10 472 $ 7

869  ELPLE  ÉLAGAGE EN PLANTATION D'ÉPINETTES            468 $                843 $ 4,5                  2 106 $            3 794 $            5 900 $ 4

TOTAL DU GROUPE 18,1         6 910 $     11 138 $     18 048 $ 12

TRAITEMENTS INTERMÉDIAIRES 
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total 

Nombre de 

traitements

866  ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE - FEUILLU D'OMBRE            196 $                785 $ 2,8                      553 $            2 214 $            2 766 $ 2

TOTAL DU GROUPE 2,8              553 $       2 214 $       2 766 $ 2

TRAITEMENTS COMMERCIAUX 09
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

966  CERM  ECLAIRCIE COMM.-MARTELAGE - RESINEUX            419 $                592 $ 6,3                  2 636 $            3 724 $            6 359 $ 4

967  CEFTM  ECLAIRCIE COMM. - MARTELAGE - FEUILLU D'OMBRE            307 $                625 $ 145,4           44 647 $         90 894 $       135 541 $ 40

968 CS COUPE DE SUCCESSION - FEUILLU DE LUMIÈRE            307 $                335 $ 2,3                      706 $               771 $            1 477 $ 2

969  CEPPM  ECLAIRCIE COMM.-MARTELAGE - RESINEUX(PINS,PRUCHES,MELEZES)            398 $                587 $ 23,6               9 381 $         13 836 $         23 217 $ 6

971  RJF  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - FEUILLU D'OMBRE            307 $                625 $ 82,3             25 275 $         51 456 $         76 732 $ 24

973 RCPERM COUPE PROGRESSIVE -MARTELAGE -RÉSINEUX            419 $                592 $ 1,2                      503 $               710 $            1 213 $ 1

975  CRBA  COUPE DE RECUPERATION SANS MARTELAGE            183 $                661 $ 3,5                      633 $            2 287 $            2 920 $ 3

976 CEFIM  ECLAIRCIE COMM. - MARTELAGE - FEUILLU DE LUMIÈRE            307 $                625 $ 0,7                      226 $               459 $               685 $ 1

978  RJPPM  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - RESINEUX(PINS,PRUCHES,MELEZES)            398 $                587 $ 0,9                      358 $               528 $               887 $ 1

979  CRBAM  COUPE DE RECUPERATION AVEC MARTELAGE            332 $                638 $ 60,2             19 990 $         38 414 $         58 404 $ 28

981  CERMP2  ÉCLAIRCIE COMMERCIALE MARTELAGE RÉSINEUX DHP 13,1 À 17,0 CM            524 $                884 $ 12,2               6 414 $         10 820 $         17 234 $ 8

982  CERMP3  ÉCLAIRCIE COMMERCIALE MARTELAGE RÉSINEUX DHP 17,1CM ET PLUS            419 $                465 $ 1,9                      816 $               906 $            1 722 $ 2

990  CAE  COUPE D'AMELIORATION D'ERABLIERE            307 $                514 $ 68,0             20 862 $         34 929 $         55 791 $ 31

991  CA  COUPE D'AMÉLIORATION            307 $                601 $ 64,4             19 784 $         38 731 $         58 515 $ 24

TOTAL DU GROUPE 473,0   152 231 $   288 465 $   440 697 $ 175

SERVICES CONSEILS ET DÉMONSTRATION C
 Taux 

technique 

($/acte) 

 Taux 

exécution 

($/acte) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

1966 DEM COMMERCIALE-RÉSINEUX            541 $                   -   $ 1,0                      541 $                  -   $               541 $ 1

1967 DEM COMMERCIALE-FEUILLU D'OMBRE            500 $                   -   $ 1,0                      500 $                  -   $               500 $ 1

2000  VCT  VISITE-CONSEIL            165 $                   -   $ 25,0               4 125 $                  -   $            4 125 $ 25

TOTAL DU GROUPE 26,0         5 166 $             -   $       5 166 $ 26

TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES GROUPES DE TRAVAUX  220 948 $   573 717 $   794 665 $ 419
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ANNEXE IV : LISTE DES CONSEILLERS ACCRÉDITÉS 2014-2015 

 

Sylva Croissance inc. 
M. Patrice Moreau, ing. f. 
50, Terrasse Laplante 
Lavaltrie  (Québec)  J5T 1A5 
Tél.: (450) 586-0448 

Groupement for. du Haut-Yamaska 
inc. 
M. Christopher Chapman, ing. f. 
578, rue Rivière 
Cowansville  (Québec)  J2K 3G6 
Tél.: (450) 263-7120 

René Dulude, ing. f. 
M. René Dulude, ing. f. 
1 287, chemin Gore 
Huntingdon  (Québec)  J0S 1H0 
Tél.: (450) 264-6137 

Société Forestière Cambium enr. 
M. François Pelletier, ing. f. 
60, rue Dufferin, C.P. 897 
Waterloo  (Québec)  J0E 2N0 
Tél.: (450) 539-2427 

FOR-ÉCO enr. 
M. Justin Manasc, ing. f. 
560, bureau A, chemin Knowlton 
Lac-Brome  (Québec)  J0E 1V0 
Tél.: (450) 242-1366 

Chabot, Pomerleau & Associés 
M. Claude Chabot, ing. f., M. Env. 
9, rue Principale Ouest, bureau 200 
Magog  (Québec)  J1X 2A4 
Tél.: (819) 868-8888 

Le Groupe DESFOR 
M. Luc Desrosiers, ing. f. 
3 600, boul. Matte, Suite H-21 
Brossard  (Québec)  J4Y 2Z2 
Tél.: (450) 444-0400 

Acérifor inc. 
Mme. Mélanie Roy, ing. f. 
5900, Rang St-André 
St-Hyacinthe  (Québec)  J2R 1T4 
Tél.: (450) 796-1277 

Groupe conseil UDA inc. 
M. Pierre-Yves Michon, ing. f. 
426, chemin des Patriotes 
St-Charles-sur-Richelieu  (Québec)   
J0H 2G0 
Tél.: (450) 584-2207 

Groupe Immofor inc. 
M. Richard Mongrain, ing. f. 
228, chemin Mooney 
Ulverton (Québec) J0B 2B0 
Tél.: (819) 826-6421 

  


