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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 20e assemblée générale annuelle de l’Agence forestière 
de la Montérégie. En effet, l’Agence a déjà vingt ans d’existence et force est de constater que notre bilan est 
impressionnant; plus de 30 millions d’investissements, près de 10 000 propriétaires desservies; plus de 10 
millions de plants mis en terre et 14 000 hectares de travaux commerciaux réalisés sur l’ensemble de la 
Montérégie. La contribution du secteur forestier au développement des communautés locales est indéniable et 
se poursuivra encore, nous l’espérons, pour plusieurs années. 
 
Au cours de l’année 2015-2016, le ministère, les agences et les partenaires de la forêt privée ont travaillé à la 
modernisation et au renouvellement du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. Ces efforts se 
sont traduits par des mesures concrètes pour le secteur de la forêt privée lors du dernier budget du 
gouvernement. La reconduction du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées pour trois ans 
(28,5 M$ par année), l’ajout de sommes supplémentaires pour les deux prochaines années (6 M$) ainsi que 
d’autres mesures fiscales viennent reconnaitre l’importance de ce secteur d’activité dans le développement 
régional. Les orientations du programme sont claires et le ministre ne cesse de le rappeler, la mobilisation des 
bois pour l’approvisionnement de l’industrie est la priorité. Aux régions de répondre à l’appel et aux 
producteurs de bois de se mobiliser. 
 
Pour le propriétaire, cela se traduira également par une meilleure intégration des mesures de soutien et une 
harmonisation des activités financées par les agences. Toutefois, certaines activités, notamment les coupes 
acérico-forestières ne seront plus admissibles ainsi que les activités de protections en lien avec les plantations 
de feuillus. Soyez assuré que nous travaillerons au cours de l’année à la réintroduction de ces activités à la liste 
de travaux admissibles. 
 
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. Donc, c’est avec plaisir que nous vous présentons aujourd’hui le bilan de nos 
réalisations de l’année 2015-2016.  
 
De plus, l’Agence complètera en 2016-2017 la 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 
notre 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.  
 
En conclusion, je désire remercier les partenaires forestiers de l’Agence, les conseillers forestiers ainsi que les 
administrateurs et le personnel de l’Agence pour leur disponibilité et leur dévouement au développement de la 
forêt privée. Une mention spéciale pour Monsieur Jean-Marc Ménard, représentant de la MRC d’Acton, qui a 
siégé à titre d’administrateur depuis novembre 2011.  Merci à M. Ménard et à tous les partenaires régionaux 
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 de la Montérégie.  
 
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 2016). 
 

 
 
 

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 2015-2016, soit entre 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, 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 du secteur métropolitain et Sud du Québec 
Pascal Gauthier,  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  – Direction 
régionale du secteur métropolitain et du Sud du Québec en poste depuis le 20 
avril 2015. 

Le monde municipal 

MONTÉRÉGIE EST 
Donald Badger, MRC Brome-Missisquoi, maire de Bolton-Ouest; 
Boniface Dalle-Vedove, MRC Acton, maire de Béthanie assume le poste depuis 
le 22 janvier 2016; 
Jean-Marc Ménard, MRC d’Acton, conseiller de Sainte-Christine en poste 
jusqu’au 21 janvier 2016; 
Raymonde Plamondon, MRC Des Maskoutains, maire de Saint-Valérien-de-
Milton. 
 
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, Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec; 
 
ORGANISMES DE GESTION EN COMMUN 
Michel Barrette, Groupement forestier du Haut-Yamaska inc; 
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, président de la scierie Les bois 
Riant, représente la Scierie West-Brome inc.; 
Richard Pépin, président de la scierie Brigham, représente la 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 

76% 

Industriels du 
bois 
4% 

Autres sources 
20% 

Provenance des revenus  
en 2015-2016 

Source Objet ou fin de la contribution Montants versés Total

Programme de mise en valeur des forêts privées 

(PMVFP)
947 150 $                 

Usines de sciage et autres transformations du bois 35 897 $                   

Usines de pâtes et papiers 16 022 $                   

CRÉ Montérégie Est 24 785 $                   

Fondation de la faune du Québec 20 000 $                   

Environnement Canada - PIH 51 784 $                   

Hydro-Québec 134 716 $                 

Revenus divers 17 584 $                   

Remboursements pour travaux non-conformes -  $                          

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 1 247 938 $     

Autres sources 248 869 $         

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

51 919 $            Industriels du bois

Gouvernement du 

Québec
947 150 $         
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LES CONTRIBUTIONS EN SERVICE DE TOUTES SOURCES 

Au cours de l’année 2015-2016, 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 2015-2016, 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 77,7 %. 
 
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 22,3 % du coût de ces travaux.  
 
La valeur monétaire estimée de la contribution des propriétaires aux travaux financés en 2015-2016 est de : 
 

 
 

Groupe de 

partenaires
Organismes

Valeur 

estimée
Total

Ministre Minis tère des  Forêts , de la  Faune et des  Parcs  (MFFP) 3 375 $          3 375 $        

MRC Acton 1 350 $          

MRC Brome-Miss isquoi 2 025 $          

MRC Le Haut-Sa int-Laurent 1 800 $          

MRC Les  Maskoutains 900 $             

Scierie Brigham inc. 675 $             

Scierie Les  Bois  Riant inc. 1 125 $          

Group. forestier du Haut-Yamaska inc. 2 925 $          

Synd. des  producteurs  forestiers  du Sud du Québec 2 250 $          

TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN SERVICE 16 425 $      

5 175 $        Propriéta ires

6 075 $        Monde municipal

Industrie 1 800 $        

Partenaires Organismes
Valeur 

estimée
Total

Propriétaires Participation du propriétaire aux travaux financés 174 330 $      174 330 $    
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LE RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT PRIVÉE 

 
 

Au cours de l’année 2015-2016, 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 et que plusieurs propriétaires attendent la réalisation de travaux finançables avant 
de réaliser leur plan d’aménagement forestier. En 2015-2016, nous constatons que la baisse de producteurs 
enregistrés se poursuit et une diminution des nouveaux statuts.  
 
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 2015-2016, 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

2015-2016 79 212 291 1348 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 # 27 – Financement d’activités relatives à l’obtention ou au maintien de la certification forestière 
Aucune demande de financement n’a été présentée en 2015-2016 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 2015-2016, le 
conseil d’administration s’est rencontré à six (6) reprises soit les 7 mai, 18 juin, 3 septembre, 18 novembre 
2015 ainsi que les 21 janvier et 18 mars 2016. 
 

Le tableau qui suit présente la liste des participants aux sessions du conseil d’administration de l’Agence au 
cours de l’exercice financier 2015-2016.  
 
Tableau 4 : Liste des participants aux sessions du conseil d’administration 

 

 
 

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; 

Représentants

Présences aux sessions 

du conseil 

d'administration

Badger, Donald 6/6

Barrette, Michel 5/6

Dalle-Vedove, Boniface 0/1 En poste depuis le 22 janvier 2016.

Détolle, Jean-Philippe 5/6

Gauthier, Pascal 5/6 En poste depuis le 20 avril  2015.

Godère, Richard 4/6

Henderson, Denis 5/6

Ménard Jean-Marc 4/5 En poste jusqu'au 21 janvier 2016.

Méthot, Hugues 3/6

Morin, Noël 6/6

Pépin, Richard 3/6

Plamondon, Raymonde 3/6

TABLEAU DES PRÉSENCES
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- 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; 
- l’adoption de la grille de taux pour les activités financées; 
- le suivi du programme d’aide; 

 Le budget de l’Agence : 

- le suivi des revenus et des dépenses de l’Agence; 
- l’adoption des 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 et la révision du plan de protection et de mise en valeur (PPMV) : 

- la démarche de mise à jour du PPMV; 
- la tenue de rencontre de travail sur les enjeux abordés dans le PPMV; 
- la compilation de statistiques et d’information pour la mise à jour du PPMV; 
- l’adoption du rapport sur la détermination de la possibilité forestière de la Montérégie; 

 Autres sujets : 

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

- le renouvellement de l’entente de partage d’information avec le MFFP sur les écosystèmes 
forestiers exceptionnels (EFE);  

- l’adoption d’une entente de service avec la MRC Brome-Missisquoi sur la livraison du 
Programme d’Aménagement durable des forêts  (PADF) en Montérégie;  

- la participation aux comités de travail encadrant le renouvellement du Programme d’aide à la 
forêt privée. 

 

Le comité aviseur 
 

 
 
Il n’y a pas eu de rencontre du comité aviseur en 2015-2016. 
  

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. 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 2015-2016, 780 873 $ 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.  

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

Tableau 5 : Bilan par MRC de l’aide financière versée en 2015-2016 

 
 
 
 

Aide financière 

versée ($) %

Acton 60 874 $            7,8%

Beauharnois -Sa laberry 4 165 $               0,5%

Brome-Miss isquoi 253 375 $          32,4%

La  Haute-Yamaska 116 632 $          14,9%

La  Val lée-du-Richel ieu 28 272 $            3,6%

Le Haut-Richel ieu 19 914 $            2,6%

Le Haut-Sa int-Laurent 84 954 $            10,9%

Les  Jardins-de-Napiervi l le 69 542 $            8,9%

Les  Maskoutains 49 723 $            6,4%

Longueui l - $                        0,0%

Margueri te-D'Youvi l le 10 546 $            1,4%

Pierre-De Saurel 41 036 $            5,3%

Rouss i l lon 5 230 $               0,7%

Rouvi l le 12 528 $            1,6%

Vaudreui l -Soulanges 24 080 $            3,1%

MONTÉRÉGIE 780 873 $          100,0%

PMVFP : Programme de mise en va leur des  forêts  privées

Territoire

PMVFP

 Préparation de terrain  Traitements commerciaux 
 Plantation  Voirie 
 Entretien de plantation  Activités de démonstration 
 Traitements non commerciaux  
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Aide financière 

versée ($)
%

Acton 27 810 $                9,4%

Beauharnois-Salaberry 7 307 $                  2,5%

Brome-Missisquoi 147 135 $              49,5%

La Haute-Yamaska 39 093 $                13,2%

La Vallée-du-Richelieu - $                           0,0%

Le Haut-Richelieu 1 894 $                  0,6%

Le Haut-Saint-Laurent 53 941 $                18,2%

Les Jardins-de-Napierville 7 446 $                  2,5%

Les Maskoutains 2 697 $                  0,9%

Longueuil - $                           0,0%

Marguerite-D'Youville - $                           0,0%

Pierre-De Saurel - $                           0,0%

Roussillon 2 678 $                  0,9%

Rouville - $                           0,0%

Vaudreuil-Soulanges 6 956 $                  2,3%

MONTÉRÉGIE 296 958 $              100,0%

Territoire

PMVFP-Mesures transitoires

Groupe de travaux

unité $ %

Préparation de terrain (ha) 6,3 6 615 $                 0,8%

Plantation (000 plants) 49,6 34 214 $               4,4%

Entretien de plantation (ha) 214,6 210 714 $            27,0%

Traitements non commerciaux (ha) 12,6 14 552 $               1,9%

Coupes intermédiaires ou mixtes (ha) 5,5 5 482 $                 0,7%

Traitements commerciaux (ha) 536,6 505 611 $            64,7%

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

Activités de démonstration 18,0 3 686 $                 0,5%

TOTAL 780 873 $            100,0%

MONTÉRÉGIE

Tableau 6 : Bilan par groupe de travaux de l’aide financière versée en 2015-2016 

 
Vous trouverez à l’annexe III le 
bilan par groupe de travaux 
pour chaque MRC de la 
Montérégie et à l’annexe IV la 
liste détaillée de l’aide 
financière versée par activité 
et par type d’aide (technique 
ou exécution). 
 
 
 
 

 

Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PMVFP) – Mesures transitoires 
 
Dans le cadre du renouvellement du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts, plusieurs changements 
majeurs ont été annoncés. Considérant qu’il y aura des impacts dans toutes les régions du Québec, dont le 
retrait de près d’une cinquantaine de traitements en Montérégie, le MFFP a autorisé des mesures transitoires 
permettant le financement des traitements réalisés au 31 mars 2016 qui seront exclus de la nouvelle grille de 
taux applicable au 1er avril 2016.  Le paiement de ces traitements pourra se faire avec l’aide financière prévue 
au budget de 2016-2017. De plus, les traitements susceptibles de ne pas être admissibles à un financement à la 
suite de modifications aux balises techniques peuvent également être facturés. 
 
Globalement, c’est 296 928 $ qui ont été facturés dans le cadre de ces mesures transitoires ce qui représente 
un dépassement de près de 40 % du budget de l’Agence dédié au programme d’aide en 2015-2016. La 
ventilation par MRC et par traitements est présentée dans les tableaux suivants. 

 
Tableau 6 : Bilan par groupe de travaux de l’aide financière versée en 2015-2016 
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Tableau 7 : Bilan des traitements facturés dans le cadre des mesures transitoires du PMVFP 2015-2016 

 
 

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

Au cours de 2015-2016, ce sont 170 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. En moyenne, c’est près de 
4 593$ par producteur qui ont été versés en aide financière. 
 
Tableau 8: Clientèle desservie dans la cadre du programme d’aide financière au cours de 2015-2016 

 
 

 Activités   Taux  ($/ha) Unités  $ 

0783  TAILLE DE FORMATION ET ÉLAGAGE EN PLANTATION PEH ( 3,0M ET PLUS )                  761 $ 1,0                           761 $ 

0866  ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE - FEUILLU D'OMBRE                  995 $ 1,1                        1 095 $ 

0868  ELAGAGE EN PEUPLEMENT DE PINS                  892 $ 0,8                           731 $ 

0869  ÉLAGAGE EN PLANTATION D'ÉPINETTES               1 330 $ 0,7                           931 $ 

0967  ECLAIRCIE COMM. - MARTELAGE - FEUILLU D'OMBRE                  945 $ 36,3                    33 776 $ 

0969  ECLAIRCIE COMM.-MARTELAGE - RESINEUX(PINS,PRUCHES,MELEZES)                  999 $ 5,0                        4 995 $ 

0970  COUPE JARDINAGE-MARTELAGE-RÉSINEUX               1 025 $ 2,9                        2 973 $ 

0971  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - FEUILLU D'OMBRE                  945 $ 76,4                    72 207 $ 

0975  COUPE DE RECUPERATION SANS MARTELAGE                  856 $ 3,2                        2 705 $ 

0976  ECLAIRCIE COMM. - MARTELAGE - FEUILLU DE LUMIÈRE                  945 $ 1,3                        1 229 $ 

0978  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - RESINEUX(PINS,PRUCHES,MELEZES)                  999 $ 1,8                        1 748 $ 

0979  COUPE DE RECUPERATION AVEC MARTELAGE                  984 $ 3,8                        3 739 $ 

0981  ÉCLAIRCIE COMMERCIALE MARTELAGE RÉSINEUX DHP 13,1 À 17,0 CM               1 427 $ 5,6                        7 991 $ 

0982  ÉCLAIRCIE COMMERCIALE MARTELAGE RÉSINEUX DHP 17,1CM ET PLUS                  897 $ 2,1                        1 884 $ 

0990  COUPE D'AMELIORATION D'ERABLIERE                  832 $ 92,4                    76 877 $ 

0991  COUPE D'AMÉLIORATION                  920 $ 90,4                    83 150 $ 

2000  VISITE-CONSEIL                  167 $ 1,0                           167 $ 

TOTAL  296 958 $ 

 PMVFP-Mesures transitoires 

Territoire
Producteurs 

enregistrés (1)

Producteurs 

desservis

% de 

producteurs 

enregistrés 

desservis

PMVFP

 Aide 

financière 

versée par 

producteur 

Acton 153 20 13,1% 60 874 $               3 044  $         

Beauharnois-Salaberry 26 3 11,5% 4 165 $                 1 388  $         

Brome-Missisquoi 414 42 10,1% 253 375 $            6 033  $         

La Haute-Yamaska 156 25 16,0% 116 632 $            4 665  $         

La Vallée-du-Richelieu 38 6 15,8% 28 272 $               4 712  $         

Le Haut-Richelieu 33 1 3,0% 19 914 $               19 914  $      

Le Haut-Saint-Laurent 184 29 15,8% 84 954 $               2 929  $         

Les Jardins-de-Napierville 64 11 17,2% 69 542 $               6 322  $         

Les Maskoutains 124 13 10,5% 49 723 $               3 825  $         

Longueuil 3 0 0,0% - $                          -  $                  

Margueri te-D'Youvi l le 26 2 7,7% 10 546 $               5 273  $         

Pierre-De Saurel 55 7 12,7% 41 036 $               5 862  $         

Roussil lon 10 1 10,0% 5 230 $                 5 230  $         

Rouville 23 5 21,7% 12 528 $               2 506  $         
Vaudreuil-Soulanges 57 6 10,5% 24 080 $               4 013  $         

MONTÉRÉGIE 1348 170 12,6% 780 873  $            4 593  $         

(1) Nombre de producteurs enregistrés en date du 30 mai 2016

Clientèle desservie au cours de 2015-2016
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Les conseillers forestiers accrédités en 2015-2016 
 

Au cours de l’année 2015-2016, neuf (9) conseillers forestiers ont été accrédités pour assurer la livraison des 
programmes d’aide (voir annexe V - Liste des conseillers accrédités 2015-2016). 
 
La valeur des travaux réalisés par conseiller forestier est la suivante : 
 
Tableau 9: Valeur des travaux réalisés en 2015-2016 par les conseillers forestiers accrédités 

 
 
Tableau 10: Budget engagé dans le cadre des mesures transitoires du PMVFP 2015-2016 par les conseillers 

forestiers accrédités 

 
 
Dans le cadre des mesures transitoires mises en place par le MFFP, six conseillers forestiers se sont prévalus de 
la prolongation de la période de facturation pour engager une part de leur futur budget pour des traitements 
réalisés au 31 mars.  

  

PMVFP

 BUDGET INVESTI

Clientèle 

desservie

Aide financière 

versée par 

producteur

Sylva Croissance inc. 21 222 $                   5 4 244 $                     

Groupement for. Haut-Yamaska inc. 253 250 $                 50 5 065 $                     

René Dulude, ing.f. 176 685 $                 48 3 681 $                     

Société Forestière Cambium enr. 78 185 $                   12 6 515 $                     

For-Éco enr. 42 884 $                   13 3 299 $                     

Chabot, Pomerleau & Associés 43 729 $                   5 8 746 $                     

Acérifor inc. 73 353 $                   11 6 668 $                     

Groupe Conseil UDA inc. 4 032 $                     3 1 344 $                     

Groupe Immofor inc. 87 533 $                   24 3 647 $                     

Montérégie 780 873 $                 170 4 593 $                     

Valeur des travaux réalisés 2015-2016 PMVFP

CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS

Sylva Croissance inc. - $                              

Groupement for. Haut-Yamaska inc. 134 507 $                 

René Dulude, ing.f. 78 329 $                   

Société Forestière Cambium enr. 35 436 $                   

For-Éco enr. - $                              

Chabot, Pomerleau & Associés 43 876 $                   

Acérifor inc. 3 078 $                     

Groupe Conseil UDA inc. - $                              

Groupe Immofor inc. 1 732 $                     

Montérégie 296 958 $                 

CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS

PMVFP Mesures 

Transitoires-

 BUDGET ENGAGÉ
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Évaluation des critères de performance 2015-2016  
 

 
 
Afin d'établir un bulletin de performance, les critères ont été regroupés en catégorie selon leur nature et 
pondérés selon leur importance les uns par rapport aux autres. Les critères et la pondération entre ces critères 
sont présentés au tableau suivant : 
Tableau 11 : Pondération des critères de performance dans le bulletin du conseiller forestier 

 
 
L’Agence a procédé au cours de l’année 2015-2016 à l’évaluation de chaque conseiller forestier accrédité selon 
les huit critères retenus. Il s’agit d’une nouvelle méthode d’évaluation du travail réalisé par les conseillers 
forestiers dans le cadre de la livraison des programmes d’aide. 
 
Les résultats 
 
Globalement une note de 81,0 % a été obtenue pour l’ensemble des conseillers forestiers. Le résultat par 
critère de performance retenu est présenté au tableau suivant : 
 

Catégorie de 

critères

Critères 

MFFP
Objet du critère Détails

Pointage 

proposé

Pondération 

proposée

Données administratives

Pertinence et cohérence des données techniques requises

Données terrain (croquis, superficies, critères d'exécution 

ou d'admissibilité)

Données administratives

Pertinence et cohérence des données techniques requises

Données terrain (quantité, qualité, croquis, superficies, 

critères d'exécution ou d'admissibilité)

6 Facturation des travaux Présence des pièces justificatives requises 10

Améliorer les 

conditions des 

travailleurs

5
Détenir un programme de prévention en santé et 

sécurité au travail

Présence ou absence d'un programme approuvé par la 

CSST
2

3 Suivi des plantations Pertinence et cohérence des données requises 2

4 Respect de la programmation de l'Agence Respect des objectifs visés 2

Respect des délais de transmission 1

Cohérence et pertinence des données demandées 1

Autres critères Autres Respect de l'enveloppe finale attribuée Objectif d'investissement atteint (95% du budget attribué) 2

Planification et 

administration 

du programme

10%

6 Qualité des documents 

40

40

Travail de 

qualité et 

versement de 

l'aide 

financière

1 Vérification des prescriptions sylvicoles

90%

2 Vérification des traitements sylvicoles exécutés

Afin de s’assurer que les fonds de l’État sont investis de manière efficiente, des objectifs de performance pour les agents livreurs des 
programmes d’aide ont été établis. Le MFFP a donc défini des critères provinciaux d’évaluation de la performance qui intègrent les 
objectifs établis dans le cadre normatif du PAMVFP et dans les orientations données lors du Rendez-vous de la forêt privée de 2011. 
Parmi celles-ci se trouvent : 

 l’accroissement de la production de valeur des territoires forestiers privés; 

 la protection des investissements passés et à venir; 

 l’engagement des propriétaires. 
Dans ce contexte, les agences doivent évaluer le respect des critères régionaux et provinciaux auxquels sont soumis les agents 
livreurs. Pour chacun des critères définis, les agences déterminent les cibles à atteindre qui tiennent compte de ses particularités 
régionales. 
 
Chaque agence retient des critères de performance qui visent à évaluer la performance des conseillers forestiers les uns par 
rapport aux autres sur le plan administratif et technique. Tous les critères ont une influence sur le bulletin de performance du 
conseiller, par contre, seulement certains auront un lien avec le partage des enveloppes budgétaires. 
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Tableau 12 : Bilan des critères de performance pour l’ensemble des conseillers forestiers accrédités en Montérégie 
2015-2016 

 
 
Pour ce qui est des critères 1 et 2 qui concernent plus spécifiquement la vérification des travaux, une 
ventilation du nombre de documents vérifiés est présentée dans le tableau suivant :   
 
Tableau 13 : Nombre de traitements ayant fait l’objet d’une vérification opérationnelle  

 
 
Le résultat des critères 1 et 2 inclut la vérification aléatoire et ciblée. Pour l’ensemble des traitements prescrits 
qui ont été vérifiés, un seul traitement a été considéré non-conforme. Toutefois, pour ce qui est traitements 
exécutés, 12 traitements (4 aléatoires et 8 ciblés) ont été considérés non-conformes. Plusieurs éléments, dont 
la destination des volumes de bois dans le cas des traitements commerciaux et le délai de facturation de 
traitements de dégagement de plantations n’ont pas été respectés. 
 
Il s’agit d’un premier exercice d’évaluation des conseillers forestiers basés sur les huit critères de performance 
retenus par l’Agence. Selon les résultats par conseiller forestier, quatre d’entre eux ont un résultat inférieur à 
la moyenne. Cette évaluation se veut une démarche d’amélioration continue. Chaque conseiller forestier 
recevra le résultat de cette évaluation accompagné de recommandations permettant de mieux cibler les 
améliorations à apporter. 
 

Vérification ciblée et aléatoire

Numéro Nom  conseiller forestier

Traitements 

vérifiés en 

prescription

Traitements 

vérifiés en 

exécution

1 Sylva Croissance inc. 1 2

24 René Dulude, ing. f. 5 10

38 Société forestière Cambium enr. 1 1

44 FOR-ÉCO enr. 1 1

49 Chabot,Pomerleau & associés 2 1

50

Groupement forestier du Haut-

Yamaska inc. 7 10

89 Acérifor inc. 3 5

90 Groupe conseil UDA inc. 1 1

92 Groupe Immofor inc. 3 6

MONTÉRÉGIE 24 37



Rapport annuel des activités 2015-2016 
 

 20 

Dans le cadre de cet exercice, l’équipe de vérification propose des recommandations quant aux actions à 
entreprendre dans le cadre de la démarche d’évaluation des critères de performance des conseillers forestiers 
pour l’exercice financier 2016-2017. 
 
Les recommandations sont : 
 

 Transmettre à chacun des conseillers forestiers leur résultat de l’évaluation des critères de performance 
accompagné de recommandations et des pistes d’amélioration; 

 Mettre en place des incitatifs à la performance ; 
 S’assurer du respect des procédures mises en place pour la facturation des travaux réalisés dans le cadre 

des programmes d’aide; 
 Dans le cadre de la vérification des traitements, poursuivre les vérifications ciblées ainsi que les demandes 

d’information, lorsque nécessaires; 
 Maintenir la pondération actuelle des critères de performance retenus ainsi que les cibles à atteindre; 
 Maintenir les seuils de vérification à 7% pour les traitements prescrits et exécutés; 
 Dans le cadre du renouvellement du Programme d’aide, accompagner les conseillers forestiers dans 

l’application des nouvelles balises techniques des traitements établies par le MFFP. 
 
 

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

PRIVÉES DE LA MONTÉRÉGIE 

 
 

La révision du PPMV 
 
En 2015-2016, l’Agence a amorcé la révision de son PPMV.  Ce document de 
planification se présente en quatre (4) parties distinctes. La partie I – 
Document de connaissance et la partie II – Enjeux et solutions sont en cours 
de rédaction.  Au cours de l’année 2015-2016, trois (3) rencontres de travail 
avec les administrateurs de l’Agence ont eu lieu et ont permis de dresser, à 
partir de constats, les enjeux et les problématiques forestières de la région et 
de proposer des pistes de solution. 
 
Une version de consultation pour les partenaires forestiers de la Montérégie sera produite à l’automne 2016. 
L’Agence prévoit adopter une version révisée de son PPMV pour le 1er avril 2017.  
 
De plus, la Fédération des producteurs forestiers du Québec et la firme WSP ont produit le Rapport sur la 
détermination de la possibilité forestière de la Montérégie. Ce rapport a été déposé et adopté en juin 2015 par 
les instances de l’Agence. Ce document est un élément de contenu obligatoire du PPMV de la Montérégie.  
 

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. Tel que 
convenu lors du Rendez-vous de la forêt privée de mai 2011, l’Agence a un an après le dépôt des données d’inventaire forestier 
pour procéder à la révision de son plan de protection et de mise en valeur. 
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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. 

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 2015-2016, l’Agence a participé activement aux tables de concertation suivantes : 
 

 

Participation aux sessions du conseil d’administration l’Organisme de 
bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 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. 
 
Membre de la Table Faune régionale à titre de représentant de 
l’Agence forestière de la Montérégie 

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Sessions de formation 
 
L’Agence a financé la réalisation de deux (2) sessions de formation de trois (3) 
jours à l’intention des propriétaires de boisés. Ces formations ont été 
coordonnées par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. 
Vingt-sept (27) propriétaires ont participé à ces formations pour un total de 
48 heures de formation. Le sujet abordé était l’abattage directionnel et de 
précision (cours de base); 
 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

L’Unité de transfert de connaissances forestières de la Montérégie 
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Cette année, l’Unité de transfert de connaissances forestières de la Montérégie a bénéficié de l’aide d’un 
nouveau partenaire financier pour l’organisation de ses rencontres thématiques et de ses formations : la 
fondation de la faune du Québec.  En absence de programmes de financement régionaux, l’Agence reste le seul 
autre organisme à financer les activités de l’UTCF. 
 
Vu la mission de notre nouveau partenaire, les activités 
organisées par l’UTCF avec le soutien financier de la 
Fondation de la faune portent sur des sujets 
d’aménagement forêt-faune, de biodiversité et 
d’habitats fauniques en milieu forestier, de mesures de 
mitigation pour aménager la forêt tout en réduisant les impacts sur la faune, etc.   

 
 

Sous la nouvelle appellation des Rencontres forêt-faune, trois de ces 
activités ont été organisées en 2015-2016 dont deux vendredis forestiers 
multiressources (en salle) et une Forêt-formation (en forêt), portant 
respectivement les titres suivants : 1- Aménager sa forêt en tenant 
compte des oiseaux, 2- Intégrer la faune et la biodiversité à ses 
préoccupations lors de l’aménagement de son boisé, 3- Le cerf de 
Virginie : habitats recherchés l’hiver et nouveaux outils de gestion.   
Deux de ces rencontres a eu lieu en mai 2016, seule la première des 
trois s’est déroulée au cours de l’année financière 2015-2016, soit en 

février à 
Frelighsburg.  Elle a 
permis d’accueillir 
le nombre record 
de 70 participants 
avec un support 
local de 
l’organisme 
« Vitalité Frelighsburg ». 
 
Outre l’organisation de ses propres événements, L’Unité 
de transfert joue un important rôle de retransmission 
d’information.  L’UTCF a continué de diffuser de 
l’information grâce à ses pages web, hébergées sur le site 
internet de l’AFM.  Ces pages de l’UTCF ont fait l’objet de 3 
mises à jour partielles au cours l’année qui vient de se 
terminer.   
 
Une seule parution complète du bulletin de liaison Les 
Nouvelles forestières-Montérégie de l’UTCF a été préparée 
et transmise en 2015-2016.  Elle a néanmoins permis de 
joindre 685 personnes, propriétaires, intervenants de la 
forêt et organisations régionales et municipales. On y a 
présenté 36 articles d’actualité sur le milieu forestier, 26 
documents ou vidéos et 9 activités (formations, 
conférences à venir) en lien avec la forêt.   
 
La version express de cette infolettre, les « P’tites vites des 

Nouvelles forestières » a pour sa part servi 7 fois dans l’année.  La diffusion de ces « p’tites vites » étant plus 
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ciblée, elle permettait de joindre environ 290 personnes chaque fois.  Les envois de 2015-2016 ont 
principalement servi à inviter les personnes abonnées à des activités sur la mise en valeur et la protection du 
milieu forestier : invitations à un Vendredi forestier multiressources, à une Forêt-formation et à quatre 
vidéoconférences du service Canadien des forêts et du Centre forestier des Laurentides (SCF-CFL), sans oublier 
l’invitation à l’AGA de l’Agence.   
 
L’UTCF joue aussi un rôle de courroie de transmission, mettant en lien divers acteurs du milieu forestier.   
 
L’unité de transfert a notamment servi à faire le lien entre le Bureau d’écologie appliquée et les acteurs 
forestiers de la Montérégie, permettant que soient organisés pour formation sur l’identification et la 
caractérisation des milieux humides en milieu forestier pour deux groupes de personnes.  Les 20 participants 
en incluaient 11 qui travaillaient pour 7 différents conseillers forestiers de la région, 3 ou 4 représentants du 
monde municipal, 2 personnes de l’AFM, une de la Fédération des producteurs forestiers du Québec et 
quelques autres.   
 
Nous avons aussi mis en lien entre les intervenants régionaux et le Partenariat innovation-forêt et permis dans 
la région 16 branchements pour le visionnement individuel ou collectif de l’une ou l’autre des 4 
vidéoconférences du SCF-CFL dont nous avions retransmis l’invitation au cours de l’année.   
 
 

Autres projets réalisés par l’Agence 
 
Au cours de l’année 2015-2016, l’Agence a réalisé différents projets dont le financement provenait de 
différentes sources. Voici sommairement les projets réalisés :  
 

 Projet de reboisement Hydro-Québec – Compensation ligne Bedford-St-Césaire 
Dans le cadre d’une compensation environnementale, Hydro-Québec doit reboiser en feuillus des terrains non 
forestiers. L’Agence a convenu avec Hydro-Québec et le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MDDELCC) des sites à reboiser. Trois sites ont été 
retenus dans les municipalités de St-Jude, St-David et Yamaska pour une 
superficie totale de 16 hectares. Quelque 8 000 plants feuillus avec protecteurs 
et paillis ont été mis en terre et entretenus au cours de l’année 2015-2016.  
 

 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 poursuivi les travaux 
amorcés en 2014-2015 dans le cadre du projet en titre. 
 
En 2015-2016, ce projet a permis d’investir près de 33 300 $ en travaux 
d’aménagement forestier. Plus précisément, ce projet a permis de : 

 Traiter 19 hectares en détourage de tiges élites; 

 Réaliser 28 micro-trouées ayant pour objectif de favoriser l'établissement 
d'une nouvelle régénération naturelle en essences raréfiées; 
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 Amélioration et préservation de l’habitat des oiseaux forestiers en Montérégie par une sylviculture 
adaptée  

Ce projet est financé par le programme d’intendance des habitats pour les espèces en péril (volet prévention) 
d’Environnement Canada.  Il consiste à adapter des travaux forestiers commerciaux réalisés chez des 
producteurs forestiers accrédités de façon à ce qu’ils améliorent et/ou préservent deux caractéristiques clés de 
l’habitat des oiseaux de la forêt feuillue affectées notamment par la façon dont on pratique les coupes 
forestières en Montérégie :  
1- La présence de gros chicots et d’arbres-vétérans; 
2-  La structure irrégulière des peuplements forestiers (avec strate arbustive basse et intermédiaire et une 
bonne diversité végétale). 
 
Résultats du volet « Chicots » en 2015-2016 : 

 Maintien de chicots de grande taille et d’arbres à fort potentiel de chicot de qualité sur 29,6 hectares 
de forêt à dominance feuillue (ce qui représente ~ 6% des superficies y ayant été traitées 
commercialement cette année). 

 Maintien d’une moyenne de 15 tiges fauniques par hectare (incluant en moyenne 10 gros chicots, 1 
arbre-vétéran, 3 futurs chicots de grande taille et 1 arbre faunique alimentaire). 

 Total de 452 tiges fauniques maintenues - avec cueillette d’information détaillée sur chacune qui sera 
transmise à « Opération chicots » (RQO) (latitude, longitude, essence, DHP, hauteur, catégorie de tige 
faunique, caractéristiques des chicots). 

 
Résultats du volet « Structure irrégulière » en 2015-2016 : 

 Adaptation de la façon de pratiquer l'éclaircie jardinatoire et l'éclaircie commerciale pour favoriser le 
rétablissement d’une structure étagée de la forêt et la régénération et la strate arbustive : Jardinage 
par micro-trouées appliquées sur 42,27 hectares de forêt à dominance feuillue (~ 9% de la superficie 
traitée commercialement dans ce type de forêt). 

 Nombres et caractéristiques des microtrouées : densité moyenne de trouées : 18 trouées/hectare 
traité; taille moyenne: 132 m2 par trouées; moyenne de 19 % de la superficie traitée en touées. 

 

 Faire découvrir l’aménagement forêt-faune aux acteurs forestiers montérégiens  
 
Ce projet, financé par la Fondation de la faune du Québec pour les années 2015-2016 et 2016-2017, vise à 
développer, chez les acteurs forestiers de la Montérégie (surtout les propriétaires et conseillers forestiers), un 
intérêt et une connaissance des habitats fauniques, de leur aménagement et de leur protection.  Il proposait 
initialement d’ajouter un volet «habitat faunique et aménagement forêt-faune » aux différents outils de 
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transfert de connaissance forestière de l’Unité de transfert de connaissances forestières de la Montérégie 
(UTCF).  Les volets retenus (et financés) du projet visent 2 des 4 moyens de communication de l’UTCF : ses 
Vendredis forestiers multiressources (rencontres thématiques en salle) et ses Forêts formations (sur le terrain)» 
qui porteront cette année des sujets forêt-faune.  C’est dans le cadre de ce projet qu’ont été organisées les 3 
Rencontres Forêt-faune dont il a été question dans la section sur les activités de l’Unité de transfert de 
connaissances forestières de la Montérégie.   
 
 

LES ORIENTATIONS 2016-2017 
 
Au cours de l’année 2016-2017, 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 et mettre 
en place les outils de gestion et de suivi du programme.  
 

 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 2016-2017 
 
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 2016-2017 : 
 
Tableau 13 : Budget prévisionnel 2016-2017 

 

 
 

ADM
Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert de 

conaissances
PADF Projets

REVENUS

Pâtes & papiers 40 000          40 000            

Sciage & autres 20 000          20 000            

Total - Contributions de l'industrie 60 000          -                 -                60 000            -              -                     -               -               

Contribution du MRNF - PMVFP 947 150        104 450       41 850        705 050           73 000      22 800            

Environnement Canada - PIH 38 750          38 750      

Total - Contributions gouvernementales 985 900        104 450       41 850        705 050           73 000      22 800            -               38 750      

Frais d'accréditation des conseillers 1 350            1 350         

Revenus divers 1 500            1 500          

Intérêt - Dépôts à terme 2 000            2 000          

Contribution FFQ 5 000            5 000        

Entente MRC Brome-Missisquoi 210 400        175 500     34 900      

Projet Hydro-Québec 24 750          -                     24 750      

Total - Autres revenus 245 000        3 500          1 350         -                     -              -                     175 500     64 650      

Total des revenus avant appropriation 1 290 900    107 950       43 200        765 050           73 000      22 800            175 500     103 400     

Appropriation de la (restitution à la) réserve 22 750          -                 -                (11 550)          -              -                     -               34 300      

Grand total des  Revenus 1 313 650    107 950       43 200        753 500           73 000      22 800            175 500     137 700     

DÉPENSES

Subsides -Travaux forestiers PMVFP 453 000        453 000           

Subsides -Travaux forestiers autres programmes 217 600        175 500     42 100      

Subsides - Mesures transitoires 297 000        297 000           

Entreposage des plants 500               500                 

Mise en sac des plants 2 500            2 500              

Transport de plants 500               500                 

Total - Dépenses pour travaux forestiers 971 100        -                 -                753 500           -              -                     175 500     42 100      

Total - Fonctionnement 62 250          31 050         11 900        -                     7 500       1 800              -               10 000      

Total - Salaires et bénéfices 253 300        76 400         31 300        -                     65 500      12 000            -               68 100      

Visite conseil 20 500          3 000              17 500      

Formation et infomation 6 000            6 000              

Total - Transfert de connaissances 26 500          -                 -                -                     -              9 000              -               17 500      

Total - Amortissements et immobilisations 500               500             -                -                     -              -                     -               -               

Grand total des Dépenses 1 313 650    107 950       43 200        753 500           73 000      22 800            175 500     137 700     

Etats de la réserves et des fonds

Réserve - Vacances à payer 22 830          8 330          3 000         6 000       5 500        

Réserve 16 612          16 612         

Actifs nets investis en immobilisations 2 340            2 340          

Total de la réserve et des fonds 41 782          27 282 3 000 -                     6 000 -                     0 5 500

PMVFP
 Prévisions budgétaires 

2016-2017
Prévisions

 2016-2017

Autres mandats
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ANNEXE I  
LISTE DES MEMBRES DE L'AGENCE AU 31 MARS 2016 

 

 

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 Belle-Ripe Inc Sciage

Carrier & Bégin Sciage Bois Hunting Sciage

Clermont Hamel Ltee Sciage Fontaine Inc Sciage

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

Francibois inc. Sciage Groupe Crête, Div. Riopel inc. Sciage

Industries P.W.I. inc. Sciage J.M. Champeau inc. Sciage

Kruger Pâtes et papiers Les planchers Mercier inc. Sciage

Multibois FL Sciage Maibec inc. Sciage

Produits forestiers Arbec S.E.N.C. Sciage Mobilier Rustique (Beauce) inc. Sciage

Produits forestiers St-Armand Sciage Paul Vallée Inc. Sciage

Scierie Tech inc. Sciage Pauline Carson (Scierie Carson Sawmill) Sciage

Scierie West-Brome inc. Sciage Scierie Lapointe & Roy Ltée Sciage

Vexco inc. Sciage Silicium Bécancour inc. Sciage

Scierie Armand Duhamel et Fils inc. Sciage

LES MEMBRES ASSOCIÉS

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

Bois Riant (Les) Industrie Madame Francine L'Heureux Productrice forestière

Mme Gynnie Tremblay Ingénieure forestière Madame Martine Laforce Productrice forestière

Association forestière du Sud du Québec Organisme Madame Michèle Fournier Productrice forestière

Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire Organisme Monsieur André Lizé Producteur forestier

Corridor Appalachien Organisme Monsieur Gérard Gévry Producteur forestier

OBV Yamaska Organisme Monsieur Michel Lacharité Producteur forestier

CLD D'Acton Organisme

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 2015-2016 
 
 

 
 

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

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

Clermont Hamel Ltee Saint-Ephrem Chaudière-Appalaches

Fontaine Inc Woburn Estrie

Maibec inc. Saint-Pamphile Chaudière-Appalaches

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

Multibois FL Woburn Estrie

Les Plancher Mercier inc. Drummondville Centre-du-Québec

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

Produits forestiers St-Armand St-Armand Montérégie

Scierie Tech inc. Lac Drolet Estrie

Scierie West Brome inc. Lac Brome Montérégie

Sciage et autres

Pâtes et papiers
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ANNEXE III  
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROPRIÉTAIRES 2015-2016 - AIDE FINANCIÈRE PAR MRC  

 

  

GROUPE DE TRAVAUX Acton
Beauharnois-

Salaberry

Brome-

Missisquoi

La Haute-

Yamaska

La Vallée-du-

Richelieu

COUPES INTERMÉDIAIRES OU MIXTES                 1 403 $                      -   $                          -   $                        -   $                         -   $ 

ENTRETIEN DE PLANTATION                 9 273 $                   666 $                 40 992 $               23 803 $                   1 060 $ 

MISE EN TERRE                    629 $                   272 $                 12 759 $                     663 $                      292 $ 

PREPARATION DE TERRAIN                       -   $                   398 $                          -   $                        -   $                      385 $ 

SERVICE CONSEIL ET DEMONSTRATION                    835 $                      -   $                          -   $                        -   $                      674 $ 

TRAITEMENTS COMMERCIAUX              45 235 $               2 829 $               197 582 $               90 524 $                25 861 $ 

TRAITEMENTS NON COMMERCIAUX                 3 500 $                      -   $                    2 042 $                 1 643 $                         -   $ 

TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES 

GROUPES DE TRAVAUX              60 874 $               4 165 $               253 375 $             116 632 $                28 272 $ 

GROUPE DE TRAVAUX
Le Haut-

Richelieu

Le Haut-Saint-

Laurent

Les Jardins-de-

Napierville

Les 

Maskoutains

Marguerite-

D'Youville

COUPES INTERMÉDIAIRES OU MIXTES                       -   $                      -   $                          -   $                 4 080 $                         -   $ 

ENTRETIEN DE PLANTATION                       -   $             20 525 $                 56 026 $               20 696 $                         -   $ 

MISE EN TERRE                       -   $               5 895 $                    7 101 $                 1 338 $                         -   $ 

PREPARATION DE TERRAIN                       -   $                   767 $                    1 370 $                 2 222 $                         -   $ 

SERVICE CONSEIL ET DEMONSTRATION                       -   $                      -   $                          -   $                     668 $                      674 $ 

TRAITEMENTS COMMERCIAUX              19 914 $             56 519 $                    5 045 $               20 720 $                   9 872 $ 

TRAITEMENTS NON COMMERCIAUX                       -   $               1 249 $                          -   $                        -   $                         -   $ 

TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES 

GROUPES DE TRAVAUX              19 914 $             84 954 $                 69 542 $               49 723 $                10 546 $ 

GROUPE DE TRAVAUX
Pierre-De 

Saurel
Roussillon Rouville

Vaudreuil-

Soulanges

Total 

MONTÉRÉGIE

COUPES INTERMÉDIAIRES OU MIXTES                       -   $                      -   $                          -   $                        -   $                   5 482 $ 

ENTRETIEN DE PLANTATION              23 424 $               2 599 $                 10 250 $                 1 400 $              210 714 $ 

MISE EN TERRE                 2 163 $               1 158 $                    1 945 $                        -   $                34 214 $ 

PREPARATION DE TERRAIN                       -   $               1 473 $                          -   $                        -   $                   6 615 $ 

SERVICE CONSEIL ET DEMONSTRATION                    334 $                      -   $                       334 $                     167 $                   3 686 $ 

TRAITEMENTS COMMERCIAUX              15 115 $                      -   $                          -   $               16 395 $              505 611 $ 

TRAITEMENTS NON COMMERCIAUX                       -   $                      -   $                          -   $                 6 118 $                14 552 $ 

TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES 

GROUPES DE TRAVAUX              41 036 $               5 230 $                 12 528 $               24 080 $              780 873 $ 
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ANNEXE IV  
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROPRIÉTAIRES 2015-2016 - 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            226 $                907 $ 2,0                      461 $            1 850 $            2 311 $ 3

507 RDMD RÉCUPÉRATION-DÉBROUSSAILLEMENT+DÉBLAIEMENT            222 $                889 $ 2,7                      597 $            2 391 $            2 989 $ 2

525 CPESCJ COUPE PREPARATOIRE ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT- JEUNES PEUPLEMENTS            199 $                796 $ 0,4                        80 $               318 $               398 $ 1

526  CPESCM  COUPE PREPARATOIRE ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT - MATURES            153 $                611 $ 1,2                      184 $               733 $               917 $ 1

TOTAL DU GROUPE 6,3           1 321 $       5 293 $       6 615 $ 7

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            197 $                699 $ 0,9                      173 $               615 $               788 $ 2

644  ERP  REGARNI - RECIPIENTS 300 CC ET PLUS            191 $                763 $ 5,2                      985 $            3 933 $            4 918 $ 6

657  ERPPFDRS  REGARNI - PFD RACINES NUES SURDIMENSION - RESINEUX            194 $                777 $ 1,0                      186 $               746 $               932 $ 3

671  ESCPFDRN  ENRICHISS.-SOUS-COUVERT-PFD RACINES NUES- RESINEUX & FEUILLUS            299 $                732 $ 0,6                      189 $               463 $               652 $ 3

673  ESCR  ENRICHISS.-SOUS-COUVERT-RECIPIENTS +300CC-RESINEUX & FEUILLUS            305 $                784 $ 3,1                      933 $            2 399 $            3 332 $ 4

681  PMAFF  RACINES NUES(FEUILLUS)_FAIBLE DENSITÉ            356 $                538 $ 2,9                  1 043 $            1 576 $            2 619 $ 7

683  PAMRFF  RÉCIPIENTS 300CC ET PLUS- FEUILLUS_FAIBLE DENSITÉ            356 $                498 $ 5,6                  1 984 $            2 776 $            4 760 $ 10

684  PFDSF  PFD RACINES NUES (RÉSINEUX) SURDIMENSIONNÉS_DENSITÉ REVISÉE            137 $                492 $ 3,0                      416 $            1 496 $            1 912 $ 3

685  PFDF  PFD RACINES NUES (RÉSINEUX)_DENSITÉ REVISÉE            137 $                387 $ 13,6               1 858 $            5 248 $            7 105 $ 4

688  PMARRR  RÉCIPIENT 300CC ET PLUS- RÉSINEUX_DENSITÉ REVISÉE            137 $                387 $ 13,7               1 881 $            5 314 $            7 195 $ 5

TOTAL DU GROUPE 49,5         9 649 $     24 565 $     34 213 $ 47

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)            256 $                995 $ 4,9                  1 263 $            4 908 $            6 171 $ 7

749 ECF1 DÉGAGEMENT - PLANTATION FEUILLUE            204 $                796 $ 0,8                      163 $               637 $               800 $ 1

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

(PREMIER ET DEUXIÈME PASSAGE)
           256 $             1 324 $ 46,6             11 940 $         61 754 $         73 694 $ 16

751  ECME1  DEGAGEMENT MAN. OU MEC. - 1,0 METRE ET MOINS            204 $             1 060 $ 20,1               4 100 $         21 306 $         25 406 $ 10

752  ECME2  DEGAGEMENT MAN. ET MEC. - PLUS DE 1,0 METRE            204 $                796 $ 17,1               3 488 $         13 612 $         17 100 $ 11

757  TAILLE FORMATION & ELAGAGE PLANTATION FEUILLUS (1,5m à 3,0 m)            144 $                575 $ 2,6                      374 $            1 495 $            1 869 $ 1

758  TFFD2  TAILLE FORMATION & ELAGAGE PLANTATION FEUILLUS (3,0 & PLUS)            152 $                609 $ 4,9                      751 $            3 008 $            3 759 $ 2

769 DEE0 DÉGAGEMENT ENRICHISSEMENT-1,0 MÈTRE ET MOINS            256 $             1 324 $ 2,3                      589 $            3 045 $            3 634 $ 1

772  DES1  DÉGAGEMENT DES ENRICHISSEMENTS -SOUS COUVERT-1MÈTRE ET MOINS            204 $             1 060 $ 5,2                  1 061 $            5 512 $            6 573 $ 2

781  EHC2  HERSAGE CROISÉ (DEUXIÈME PASSAGE)_PEH            120 $                495 $ 5,4                      648 $            2 673 $            3 321 $ 2

782 TFPEH1 TAILLE DE FORMATION ET ÉLAGAGE EN PLANTATION PEH ( 1,5m à 3,0m)            144 $                575 $ 3,2                      461 $            1 840 $            2 301 $ 1

783 TFPEH2 TAILLE DE FORMATION ET ÉLAGAGE EN PLANTATION PEH ( 3,0M ET PLUS )            152 $                609 $ 1,4                      213 $               853 $            1 065 $ 1

784  TFPEH1 PROTECTION CONTRE LES INSECTES , MALADIES ET ANIMAUX              46 $                409 $ 1,0                        44 $               392 $               436 $ 1

785  CAN  POSE DE SPIRALES - $/1000 UNITES            104 $                693 $ 10,3               1 068 $            7 116 $            8 184 $ 13

789  PTF  PROTECTEUR DE TYPE FREEGRO $/100 UNITÉS              16 $                532 $ 64,5               1 032 $         34 309 $         35 341 $ 10

790  PAI  INSTALLATION DE PAILLIS $/1000 PAILLIS)            162 $             2 263 $ 4,2                      673 $            9 401 $         10 073 $ 7

792  FAP1  FAUCHAGE PRÉVENTIF (PREMIER PASSAGE)            170 $                680 $ 0,6                      102 $               408 $               510 $ 1

793  FAP2  FAUCHAGE PRÉVENTIF (DEUXIÈME PASSAGE)            112 $                444 $ 18,8               2 110 $            8 365 $         10 475 $ 5

TOTAL DU GROUPE 208,2     30 081 $   180 633 $   210 714 $ 92

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            204 $                796 $ 3,5                      714 $            2 786 $            3 500 $ 2

868  ELPLP  ELAGAGE EN PEUPLEMENT DE PINS            380 $                512 $ 2,4                      912 $            1 229 $            2 141 $ 3

869  ELPLE  ÉLAGAGE EN PLANTATION D'ÉPINETTES            475 $                855 $ 6,7                  3 183 $            5 729 $            8 911 $ 3

TOTAL DU GROUPE 12,6         4 809 $       9 743 $     14 552 $ 8

TRAITEMENTS INTERMÉDIAIRES 
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total 

Nombre de 

traitements

866  ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE - FEUILLU D'OMBRE            199 $                796 $ 5,5                  1 096 $            4 386 $            5 482 $ 2

TOTAL DU GROUPE 5,5           1 096 $       4 386 $       5 482 $ 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            425 $                600 $ 17,1               7 263 $         10 254 $         17 517 $ 3

967  CEFTM  ECLAIRCIE COMM. - MARTELAGE - FEUILLU D'OMBRE            311 $                634 $ 116,5           36 244 $         73 886 $       109 116 $ 41

968 CS COUPE DE SUCCESSION - FEUILLU DE LUMIÈRE            311 $                340 $ 1,2                      373 $               408 $               781 $ 1

969  CEPPM  ECLAIRCIE COMM.-MARTELAGE - RESINEUX(PINS,PRUCHES,MELEZES)            404 $                595 $ 18,9               7 644 $         11 257 $         18 901 $ 3

970 RJR  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - RESINEUX            425 $                600 $ 6,4                  2 720 $            3 840 $            6 560 $ 1

971  RJF  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - FEUILLU D'OMBRE            311 $                634 $ 103,7           32 257 $         65 758 $         94 592 $ 22

974 RCPERM COUPE PROGRESSIVE -MARTELAGE -FEUILLU D'OMBRE            311 $                634 $ 6,7                  2 084 $            4 248 $            6 332 $ 2

975  CRBA  COUPE DE RECUPERATION SANS MARTELAGE            186 $                670 $ 9,2                  1 719 $            6 191 $            7 909 $ 6

976 CEFIM  ECLAIRCIE COMM. - MARTELAGE - FEUILLU DE LUMIÈRE            311 $                634 $ 0,7                      223 $               455 $               679 $ 1

978  RJPPM  COUPE JARDINAGE - MARTELAGE - RESINEUX(PINS,PRUCHES,MELEZES)            404 $                595 $ 6,6                  2 679 $            3 945 $            6 623 $ 4

979  CRBAM  COUPE DE RECUPERATION AVEC MARTELAGE            337 $                647 $ 18,6               6 275 $         12 047 $         17 895 $ 14

981  CERMP2  ÉCLAIRCIE COMMERCIALE MARTELAGE RÉSINEUX DHP 13,1 À 17,0 CM            531 $                896 $ 35,0             18 564 $         31 324 $         49 888 $ 12

982  CERMP3  ÉCLAIRCIE COMMERCIALE MARTELAGE RÉSINEUX DHP 17,1CM ET PLUS            425 $                472 $ 3,6                  1 530 $            1 699 $            3 229 $ 3

990  CAE  COUPE D'AMELIORATION D'ERABLIERE            311 $                521 $ 128,8           40 066 $         67 120 $       107 187 $ 31

991  CA  COUPE D'AMÉLIORATION            311 $                609 $ 63,5             19 742 $         38 659 $         58 402 $ 25

TOTAL DU GROUPE 536,6   179 382 $   331 093 $   505 611 $ 169

SERVICES CONSEILS ET DÉMONSTRATION
 Taux 

technique 

($/acte) 

 Taux 

exécution 

($/acte) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

1967 DEM COMMERCIALE-FEUILLU D'OMBRE            507 $                   -   $ 1,0                      507 $                  -   $               507 $ 1

1971 DEM JARDINAGE-FEUILLU D'OMBRE            507 $                   -   $ 1,0                      507 $                  -   $               507 $ 1

2000  VCT  VISITE-CONSEIL            167 $                   -   $ 16,0               2 672 $                  -   $            2 672 $ 25

TOTAL DU GROUPE 17,0         3 686 $             -   $       3 686 $ 26

TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES GROUPES DE TRAVAUX  230 024 $   555 713 $   780 873 $ 351
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ANNEXE V : LISTE DES CONSEILLERS ACCRÉDITÉS 2015-2016 
 

 
 

CONSEILLERS FORESTIERS 2015-2016
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Sylva Croissance  - Julien Moreau, ing. f.

985, Local E Notre-Dame, Lavaltrie  (Québec)  J5T 1R4

julienmoreau@sylvacroissance.com

Tél.: 450-586-0448

Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.

Christopher Chapman, ing. f.

578, rue de la Rivière, Cowansville  (Québec)  J2K 3G6

gfhy@gfhy.qc.ca

Tél.: 450-263-7120

René Dulude, ingénieur forestier

1287, chemin Gore, Huntingdon  (Québec)  J0S 1H0

dulude.ingf@gmail.com

Tél.: 450-264-6137

Société forestière Cambium enr.  - François Pelletier, ing. f.

60, rue Dufferin, C.P. 897, Waterloo  (Québec)  J0E 2N0

cambium@videotron.ca

Tél.: 450-539-2427

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. - Mélanie Roy , ing.f.

5900, Rang St-André, St-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4

melroy.ing.f@gmail.com

Tél.: 450-796-1277

Groupe Conseil UDA inc.  -  Pierre-Yves Michon, ing. f.

426, chemin des Patriotes, St-Charles-sur-Richelieu

pymichon@udainc.com

(Québec)  J0H 2G0 Tél.: 450-584-2207

Groupe Immofor inc. - Richard Mongrain, ing.f.

228, chemin Mooney, C.P. 3089 Richmond  (Québec)  J0B 2H0

groupeimmofor@gmail.com

Tél.: 819-826-6421

   

  

           

            

  

      

  

   

        


