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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
Mesdames, Messieurs 
Chers membres de l’Agence, 
 
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l’assemblée générale annuelle de l’Agence forestière de la 
Montérégie. Au cours de l’année 2017-2018, l’assemblée générale est l’occasion pour nous de vous présenter 
nos réalisations et les faits saillants de l’année qui se termine. 
 
Dans le cadre des programmes de soutien aux propriétaires, nous constatons que le virage vers les travaux 
commerciaux s’est poursuivi et que maintenant la proportion de travaux commerciaux s’élève à 85 % de 
sommes investies. Un virage spectaculaire quand on pense qu’il y a seulement cinq ans la proportion était de 
57%. Ce virage est tout à fait dans l’orientation que le Ministère désire donner au programme d’aide, soit la 
mobilisation des bois pour l’industrie de transformation. Cette année, l’Agence et ses partenaires ont mis en 
place des mesures qui, nous l’espérons, permettront aux entreprises de transformation de mieux participer au 
financement de la mise en valeur des forêts et faciliteront la livraison des programmes sur le territoire 
notamment dans le secteur ouest de la Montérégie.   
 
Autre fait saillant, l’Agence a adopté le 12 octobre 2017 la mise à jour de son Plan de protection et de mise en 
valeur. Cet exercice de concertation des plus enrichissants a permis de préciser pour les prochaines années les 
actions qui seront prises pour accroître le développement de la forêt privée en Montérégie. Notre plan d’action 
se résume en « Promouvoir, Sensibiliser et Soutenir les propriétaires et les acteurs forestiers de la Montérégie ».  
C’est pourquoi que vous verrez de plus en plus de formations et de sessions d’information sur le territoire au 
cours des prochaines années afin de susciter un vif intérêt à la mise en valeur des forêts privées. 
 
Pour l’année qui vient, nous intensifierons notre financement en travaux forestiers, car l’octroi d’une 
enveloppe supplémentaire du MFFP pour le financement de travaux permettra de doubler nos interventions 
pour les trois prochaines années. Voilà une bonne nouvelle, car nous demandons depuis plusieurs années un 
financement accru et stable permettant une meilleure planification à long terme. 
 
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 les administrateurs qui nous ont quittés soit M. Donald Badger, 
représentant de la MRC de Brome-Missisquoi avec nous depuis 2005, Madame Raymonde Plamondon, 
représentante de la MRC des Maskoutains, qui a siégé depuis janvier 2014 et M. Michel Barrette, représentant 
du Groupement forestier du Haut-Yamaska avec nous depuis juin 2014.  Un grand merci à ces administrateurs 
et à tous nos 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 km2 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, 1 251 sont reconnus producteurs forestiers, soit près de 15 % des propriétaires de boisés. Ces 
propriétaires aménagent près de 44 800 hectares de forêt, ce qui représente près de 12 % 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 2018). 
 

 
 
 

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 2017-2018, soit entre 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, le conseil 
d’administration était composé des administrateurs suivants: 

Représentants du ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs 

Jean-Philippe Détolle, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Direction 
régionale du secteur métropolitain et Sud du Québec 
Marc-Antoine Renaud, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  – 
Direction régionale du secteur métropolitain et du Sud du Québec  

Le monde municipal 

MONTÉRÉGIE EST 
Donald Badger, MRC Brome-Missisquoi, maire de Bolton-Ouest, a assumé le 
poste jusqu’au 5 novembre 2017; 
Jean Lévesque, MRC Brome-Missisquoi, maire de Frelighsburg, assume le poste 
depuis le 8 février 2018;  
Boniface Dalle-Vedove, MRC Acton, maire de Béthanie, a assumé le poste 
jusqu’au  5 novembre 2017; 
Jean-Marc Ménard, MRC d’Acton, maire de Ste-Christine, assume le poste 
depuis 8 décembre 2017; 
Raymonde Plamondon, MRC Des Maskoutains, maire de Saint-Valérien-de-
Milton,  a assumé le poste jusqu’au  5 novembre 2017. 
 
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; 
Martin Larrivée, 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. 

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., 
directrice adjointe. 

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. 

 

 
  

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. ; 
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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

84%

Industriels du 
bois
4%

Autres sources
12%

Provenance des revenus 
en 2017-2018

Source Objet ou fin de la contribution
Montants 

versés
Total

Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées 

(PAMVFP)
965 379 $           

PAMVFP - Budget supplémentaire

(mobilisation des bois) 
91 847 $             

Autres programmes  ( Programme Relève et mise en valeur de 

la faune)
10 405 $             

Usines de sciage et autres transformations du bois 19 512 $             

Usines de pâtes et papiers 29 267 $             

MRC Brome-Missisquoi 125 474 $           

Fondation de la faune du Québec (FFQ) 9 500 $                

Environnement Canada - PIH 2 990 $                

Revenus divers 16 848 $             

Remboursements pour travaux non conformes 2 183 $                

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 1 273 405 $     

(1) Une subvention de 1 003 000$  a été attribuée en fin d'année 2017-2018 à l 'Agence forestière de la Montérégie pour la 

réalisation de travaux sylvicoles visant la production de bois pour les trois prochains exercices financiers . Au cours des 

années à venir, cet apport reporté sera comptabilisé comme revenu au fur et à mesure de son util isation.

Autres sources 156 995 $         

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) (1)

48 779 $            Industriels du bois

Gouvernement du 

Québec
1 067 631 $      
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LES CONTRIBUTIONS EN SERVICE DE TOUTES SOURCES 

Au cours de l’année 2017-2018, 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 

 

 

LE RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT PRIVÉE 

 
 

Au cours de l’année 2017-2018, 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 

Groupe de 

partenaires
Organismes

Valeur 

estimée
Total

Ministre Minis tère des  Forêts , de la  Faune et des  Parcs  (MFFP) 2 025 $          2 025 $        

MRC Acton 900 $             

MRC Brome-Miss isquoi 1 125 $          

MRC Le Haut-Sa int-Laurent 900 $             

MRC Les  Maskoutains 450 $             

Scierie Brigham inc. 900 $             

Scierie Les  Bois  Riant inc. 1 125 $          

Group. forestier du Haut-Yamaska inc. 1 125 $          

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

TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN SERVICE 10 800 $      

3 375 $        Propriéta ires

3 375 $        Monde municipal

Industrie 2 025 $        

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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de réaliser leur plan d’aménagement forestier. Nous constatons que la baisse de producteurs enregistrés se 
poursuit en 2017-2018 ainsi que la 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 2017-2018, 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. 
 

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 2017-2018 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 2017-2018, le 
conseil d’administration s’est rencontré à six (6) reprises soit les 5 mai, 15 juin, 12 octobre, 8 décembre 2017 
ainsi que les 8 février et 29 mars 2018. 
 

Le tableau qui suit présente la liste des participants aux sessions du conseil d’administration de l’Agence au 
cours de l’exercice financier 2017-2018.  
 

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

2015-2015 79 212 291 1348 0

2016-2017 74 201 275 1284 0

2017-2018 76 128 204 1251 0
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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; 
- Signature de l’entente de gestion entre le MFFP et l’Agence; 
- Adoption du plan d’action en lien avec l’entente de gestion (voir Annexe V) 
- 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 du plan de sondage dans le cadre de la vérification opérationnelle; 
- l’adoption des directives administratives régionales; 
- l’adoption du contrat d’accréditation entre les conseillers forestiers et l’Agence; 
- 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) : 
- Résultat des consultations sectorielles; 
- Échéancier révisé  de l’adoption du PPMV- Calendrier des rencontres; 

Représentants

Présences aux sessions 

du conseil 

d'administration

Badger, Donald 3/3

Barrette, Michel 2/6

Dalle-Vedove, Boniface 1/3 En poste jusqu'au 5 novembre 2017

Détolle, Jean-Philippe 4/6

Ménard, Jean-Marc 3/3 En poste depuis le 8 décembre 2017

Godère, Richard 5/6

Henderson, Denis 4/6

Larrivée, Martin 6/6

Méthot, Hugues 3/6

Morin, Noël 4/6

Pépin, Richard 4/6

Plamondon, Raymonde 2/3 En poste jusqu'au 5 novembre 2017

Lévesque, Jean 2/2 En poste depuis le 8 fevrier 2017

Renaud, Marc-Antoine 5/6

TABLEAU DES PRÉSENCES
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Préparation 

de terrain 
Plantation 

Entretien de 

plantation

Traitements 

non 

commerciaux

Traitements 

commerciaux

Acton                  -   $                  -   $           3 900 $           1 395 $         38 859 $ 44 154 $      
Beauharnois-Salaberry                  -   $                  -   $              450 $                  -   $                  -   $ 450 $            
Brome-Missisquoi           1 682 $         10 979 $         26 010 $                  -   $      208 681 $ 247 353 $    
La Haute-Yamaska                  -   $                  -   $           6 300 $              946 $      115 154 $ 122 399 $    
La Vallée-du-Richelieu                  -   $                  -   $           2 085 $                  -   $           7 058 $ 9 143 $         
Le Haut-Richelieu                  -   $                  -   $                  -   $                  -   $           8 358 $ 8 358 $         
Le Haut-Saint-Laurent           1 177 $           2 680 $           4 485 $                  -   $         23 062 $ 31 403 $      
Les Jardins-de-Napierville                  -   $              764 $           6 750 $              600 $           8 969 $ 17 083 $      
Les Maskoutains                  -   $                  -   $         14 550 $                  -   $         31 884 $ 46 434 $      
Marguerite-D'Youville                  -   $                  -   $                  -   $                  -   $           1 066 $ 1 066 $         
Roussillon                  -   $                  -   $           1 950 $                  -   $                  -   $ 1 950 $         
Rouville                  -   $                  -   $                  -   $                  -   $         51 974 $ 51 974 $      
Vaudreuil-Soulanges                  -   $           1 504 $           1 950 $                  -   $                  -   $ 3 454 $         

MONTÉRÉGIE           2 859 $         15 927 $         68 430 $           2 941 $      495 064 $      585 221 $ 

Territoire

Groupes de traitement

Total

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. 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. 

- Consultation publique sur le PPMV –Validation des documents et du déroulement; 
- Réponses des MRC –Respect des schémas d’aménagement; 
- Adoption du PPMV et transmission au MFFP; 
- Diffusion du PPMV. 

 Autres sujets : 
- la coordination et le suivi des activités de l’Unité de transfert de connaissances forestières de la 

Montérégie; 
- Autorisation de présentation de projet dans le cadre du Programme d’aménagement durable 

des forêts (PADF); 
- Plan de reboisement de la CMM ; 
- Reboisement des friches – Fonds fédéraux; 
- Budget supplémentaire 2018-2023 et plan d’action. 

LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

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

Globalement, au cours de l’exercice 2017-2018, 585 221 $ ont été versés en 
aide financière pour la réalisation de travaux de mise en valeur sur des 
superficies à vocation forestière dans le cadre des Programmes d’aide à la 
mise en valeur des forêts privées. 
 
Les travaux financés sont regroupés en cinq (5) groupes de traitements :  
 

 Préparation de terrain  Traitements non commerciaux 

 Plantation  Traitements commerciaux 

 Entretien de plantation  

 
Tableau 5 :  
Bilan par groupes de traitement par 
MRC de l’aide financière versée en 
2017-2018  
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Tableau 6 : Bilan par groupe de travaux de l’aide financière versée en 2017-2018 

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

Budget supplémentaire de 6 millions– Aide à la mobilisation des bois 
 
En juin 2016, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a attribué un budget supplémentaire de 6 millions 
au Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP). La répartition entre les agences a été 
faite en fonction des volumes livrés aux usines par les syndicats de producteurs forestiers et la possibilité 
forestière des agences. Ces budgets supplémentaires sont pour les années 2016-2017 et 2017-2018. Toutefois, 
ils sont conditionnels à l’atteinte d’objectifs de volumes additionnels à produire en 2016 et en 2017.  
 

PAMVFP 2017-2018

Groupes de travaux

unité $ %

Préparation de terrain (ha) 3,6 2 859 $         0,6%

Plantation (000 plants) 32,1 15 927 $       3,2%

Entretien de plantation (ha) 45,6 68 430 $       13,8%

Traitements non commerciaux (ha) 2,0 2 941 $         0,6%

Traitements commerciaux (ha)1
355,3 406 006 $     81,8%

TOTAL 496 162 $     100,0%
1 Exclut les unités des activités de martelage.

PMB - Programme mobilisation des bois 2017-2018

Groupes de travaux

unité $ %

Préparation de terrain (ha) - $                  0,0%

Plantation (000 plants) - $                  0,0%

Entretien de plantation (ha) - $                  0,0%

Traitements non commerciaux (ha) 0,0 - $                  0,0%

Traitements commerciaux (ha)1
132,0 89 058 $       100,0%

TOTAL 89 058 $       100,0%
1 Exclut les unités des activités de martelage.

Total des programmes 2017-2018

Groupes de travaux

unité $ %

Préparation de terrain (ha) 3,6 2 859 $         0,5%

Plantation (000 plants) 32,1 15 927 $       2,7%

Entretien de plantation (ha) 45,6 68 430 $       11,7%

Traitements non commerciaux (ha) 2,0 2 941 $         0,5%

Traitements commerciaux (ha)1
487,3 495 064 $     84,6%

TOTAL 585 221 $     100,0%
1 Exclut les unités des activités de martelage.

MONTÉRÉGIE

MONTÉRÉGIE

MONTÉRÉGIE
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Pour l’année 2017-2018, le montant accordé à la Montérégie est de 91 850 $. Les objectifs de volumes à 
produire (64 500m3 / 91 951 m3) en 2016 n’étant pas atteints, le budget de l’Agence s’est vu être réduit de 41% 
passant de 155 067 $ à 91 850 $.   
 
 

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

Au cours de 2017-2018, ce sont 106 producteurs forestiers qui ont été desservis 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 plus de 5 520$ par 
producteur qui ont été versés en aide financière. 
 
Tableau 7: Clientèle desservie dans la cadre du programme d’aide financière au cours de 2017-2018 

 
 

Les conseillers forestiers accrédités en 2017-2018 
 

Au cours de l’année 2017-2018, neuf (9) conseillers forestiers ont été accrédités pour assurer la livraison des 
programmes d’aide (voir annexe V - Liste des conseillers accrédités 2017-2018). La valeur des travaux réalisés 
par conseiller forestier est la suivante : 
 

Territoire

Producteurs 

enregistrés 

(1)

Producteurs 

desservis

% de 

producteurs 

enregistrés 

desservis

PAMVFP et 

PMB

 Aide 

financière 

versée par 

producteur 

Acton 133 14 10,5% 44 154 $       3 154  $         

Beauharnois-Salaberry 24 1 4,2% 450 $             450  $            

Brome-Missisquoi 412 48 11,7% 247 353 $     5 153  $         

La Haute-Yamaska 148 17 11,5% 122 399 $     7 200  $         

La Vallée-du-Richelieu 33 2 6,1% 9 143 $         4 571  $         

Le Haut-Richelieu 28 1 3,6% 8 358 $         8 358  $         

Le Haut-Saint-Laurent 176 6 3,4% 31 403 $       5 234  $         

Les Jardins-de-Napierville 64 4 6,3% 17 083 $       4 271  $         

Les Maskoutains 97 6 6,2% 46 434 $       7 739  $         

Longueuil 3 0 0,0% - $                  -  $                  

Margueri te-D'Youvi l le 17 1 5,9% 1 066 $         1 066  $         

Pierre-De Saurel 45 0 0,0% - $                  -  $                  

Roussil lon 10 1 10,0% 1 950 $         1 950  $         

Rouville 21 3 14,3% 51 974 $       17 325  $      
Vaudreuil-Soulanges 53 2 3,8% 3 454 $         1 727  $         

MONTÉRÉGIE 1251 106 8,5% 585 221  $    5 521  $         

Clientèle desservie au cours de 2017-2018
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Tableau 8: Valeur des travaux réalisés en 2017-2018 par les conseillers forestiers accrédités 

 
 

 
Évaluation des critères de performance 2017-2018  
 

 
 
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 : 
 

PAMVFP PMB Total 
Clientèle 

desservie

Aide 

financière 

versée par 

producteur

Sylva Croissance inc. 10 660 $       1 839 $         12 499 $       1 10 660 $       

Groupement for. Haut-Yamaska inc. 114 198 $     45 588 $       159 786 $     32 3 569 $         

René Dulude, ing.f. 86 693 $       15 343 $       102 036 $     14 6 192 $         

Société Forestière Cambium enr. 32 259 $       7 461 $         39 720 $       15 2 151 $         

For-Éco enr. 43 926 $       2 455 $         46 381 $       6 7 321 $         

Chabot, Pomerleau & Associés 37 687 $       3 582 $         41 269 $       12 3 141 $         

Acérifor inc. 89 153 $       3 127 $         92 280 $       8 11 144 $       

Groupe Conseil UDA inc. 1 066 $         - $                  1 066 $         1 - $                  

Groupe Immofor inc. 80 521 $       9 664 $         90 185 $       17 4 737 $         

Montérégie 496 163 $     89 058 $       585 221 $     106 5 521 $         

CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS

Valeur des travaux réalisés 2017-2018 

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 9 : Pondération des critères de performance dans le bulletin du conseiller forestier 

 
 
L’Agence a procédé au cours de l’année 2017-2018 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 93,1 % a été obtenue pour l’ensemble des conseillers forestiers. 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. Le résultat par critère 
de performance retenu est présenté au tableau suivant : 
 
Tableau 10 : Bilan des critères de performance pour l’ensemble des conseillers forestiers accrédités en Montérégie 

2017-2018 

 
  
 

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
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Vérification  aléatoire

Numéro Nom  conseiller forestier

Traitements 

vérifiés en 

prescription

Traitements 

vérifiés en 

exécution

1 Sylva Croissance inc. 1 1

24 René Dulude, ing. f. 2 2

38 Société forestière Cambium enr. 1 1

44 FOR-ÉCO enr. 2 2

49 Chabot,Pomerleau & associés 1 1

50

Groupement forestier du Haut-

Yamaska inc. 3 7

89 Acérifor inc. 1 1

92 Groupe Immofor inc. 0 1

MONTÉRÉGIE 11 16

 
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 11 : Nombre de traitements ayant fait l’objet d’une vérification opérationnelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les résultats par conseiller forestier, six d’entre eux ont obtenu une note de 90%  et plus pour l’ensemble 
des critères évalués.  Ces résultats sont excellents. Dans le but d’inciter à la performance, l’Agence a introduit 
en 2016-2017 un nouveau critère sur le partage du budget. Les conseillers forestiers ayant obtenu une note de 
90 % et plus dans leur bulletin d’évaluation des critères de performances pour l’année précédente se 
partageront le budget associé aux réductions appliquées aux conseillers forestiers pour le non-respect de leur 
enveloppe budgétaire ou des réclamations associées à la vérification opérationnelle. Pour le budget 2017-
2018, six conseillers forestiers se partageront ce budget.   
 
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 2018-2019. 
 
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 ; 

 Appliquer la mesure incitative visant à encourager les conseillers forestiers à la performance. Cette mesure 
concerne le partage du budget associé aux coupures du budget 2018-2019 entre les conseillers ayant 
obtenu une note de 90% et plus à leur bulletin ; 

 S’assurer du respect des procédures mises en place dans le cadre des obligations associées aux volumes de 
bois récoltés dans le cadre des traitements commerciaux ; 

 Revoir la pondération des critères de performance en considérant que la proportion qu’occupe le critère 
sur le respect de l’enveloppe finale attribuée soit plus importante ; 

 Maintenir les seuils de vérification à 7% pour les traitements prescrits et exécutés. 
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LE PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR (PPMV) DES FORÊTS 

PRIVÉES DE LA MONTÉRÉGIE 

 
 

L’adoption du PPMV 
 
Au cours de l’année de 2017-2018, l’Agence a adopté son 
PPMV qui comprend le document de connaissance, l’annexe 
cartographique ainsi que le document de planification.   
 
Le document de connaissance présente les caractéristiques 
biophysiques et socio-économiques du territoire de l’Agence 
dans le but d’exposer le potentiel de développement de la 
forêt privée. Il intègre les informations provenant de différents 
inventaires réalisés et de sources variées sur les ressources 
forestières, fauniques, hydriques, récréatives et sur les milieux 
sensibles. Ces informations, une fois colligées, permettent de mieux cibler les 
problématiques du territoire et de développer des stratégies adaptées au contexte 
montérégien. 
 
Quant au document de planification, il expose les orientations, les objectifs et les moyens retenus par l’Agence 
pour assurer l’aménagement durable des forêts privées de son territoire. Plus précisément, le document de 
planification comprend : 

 L’analyse des enjeux selon les trois axes du développement durable (environnemental, social et 
économique) ; 

 Les orientations, objectifs et actions selon les trois axes du développement durable, ainsi que les 
indicateurs et cibles à suivre au cours des prochaines années ; 

 Le résultat des consultations ciblées et publiques. 
 
Ces documents ont été transmis aux MRC de la Montérégie ainsi qu’à l’Agglomération urbaine de Longueuil et 
la Communauté urbaine de Montréal le 6 juillet 2017 afin qu’ils puissent transmettre un avis de respect du 
PPMV aux objectifs des schémas d’aménagement et de développement de leur territoire. Les organismes 
concernés ont eu 90 jours pour transmettre leur avis tel que prescrit aux articles 151 à 156 de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (Chapitre A-18.1).  
 
Lors du conseil d’administration du 12 octobre 2017, 10 MRC ainsi que la Communauté urbaine de Montréal 
ont déposé leur avis sous forme de résolution dans les délais prescrits. Tous ont émis un avis favorable sur le 
respect du PPMV de la Montérégie aux objectifs des schémas d’aménagement et du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement de la Communauté urbaine de Montréal. Le conseil d’administration a 

Le 18 mai 2001, l’Agence adoptait son premier document de planification de son Plan de protection et de mise en valeur des 
forêts privées (PPMV) et le 20 juin 2001, son premier 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. En 2016, l’Agence a amorcé la mise à jour 
de son PPMV qui a été finalisé et adopté en octobre 2017. 
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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. 

donc procédé à l’adoption du PPMV de la Montérégie et recommandé la transmission d’une copie au Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 

Suivi de la mise en œuvre  
 
Le plan d’action adopté dans le cadre du PPMV comprend 46 actions dont 23 ont été identifiées prioritaires 
pour l’Agence. Pour ces actions, des indicateurs ainsi que des cibles ont été définis pour permettre de suivre et 
de mesurer les écarts entre les cibles et les états de référence établis selon l’axe environnemental, social et 
économique. Le suivi de la mise en œuvre du PPMV sera principalement assuré par le personnel de l’Agence, 
lequel comptera sur la collaboration des intervenants du milieu.  

 
 

LA CONCERTATION RÉGIONALE 

 
 

La participation aux tables de concertation 
 
Au cours de l’année 2017-2018, l’Agence a participé activement à plusieurs tables de concertation régionales et 
notamment les suivantes à titre d’administrateur : 
 

 

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.  
 
Membre de la Table Faune régionale à titre de représentant de 
l’Agence forestière de la Montérégie 

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

L’Unité de transfert de connaissances forestières de la Montérégie 

 

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. 
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En 2017-2018, l’Unité de transfert de connaissances forestières de la Montérégie a été particulièrement active 
dans l’organisation d’activités de transfert de connaissances.  Ces activités sont le plus souvent destinées 
d’abord aux propriétaires de boisés de la Montérégie, mais sont généralement ouvertes à tous.    
 
Rencontres d’information : les Vendredis forestiers multiressources et les Rendez-vous forestiers 
 
L’UTCF a organisé, en 2017-2018, trois Rencontres forêt-faune destinées aux 
acteurs forestiers de la Montérégie et traitant d’aménagement forêt-faune, 
de biodiversité, d’habitats fauniques ou de mesures de mitigation pour 
aménager la forêt en réduisant les impacts sur la faune.   Elles faisaient partie 
du projet intitulé Faire découvrir l’aménagement forêt-faune aux 
acteurs forestiers montérégiens pour lequel nous avons bénéficié du 
support financier de la Fondation de la faune du Québec.   
 
Ces rencontres ont pris la forme de Vendredis forestiers 
multiressources, soit des après-midi de conférences permettant 
d’accueillir 2 ou 3 conférenciers.  Ces rencontres portaient les titres 
suivants : Faune forestière de la Montérégie: des prédateurs et des 
proies ainsi que Tenir compte de la biodiversité dans son boisé et 
son érablière (à deux reprises).  Elles se sont déroulées le 14 juillet, 
le 22 et le 29 septembre 2017, en Montérégie Est, soit à Roxton Falls, 
Frelighsburg et Bolton-Ouest.   
 

Par ailleurs, des forêts de la région 
subissaient, en 2017, un deuxième 
printemps d’infestation par la livrée 
des forêts, un papillon dont la chenille, en 
période d’abondance, peut causer une 
importante défoliation des arbres, 
notamment des érables à sucre.  Pour 
répondre à l’inquiétude palpable de certains acériculteurs, deux activités de 
transfert de connaissances ont été organisées en juillet pour informer et 
rassurer les propriétaires de boisés et d’érablières touchés.  En plus du 
chercheur entomologiste Pierre Thérien du MFFP pour nous parler de la livrée, 
nous avons invité Lucie Gagné de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments pour sensibiliser les acériculteurs à la menace potentielle que 
représente le longicorne asiatique pour les érables.  Ces deux Rendez-vous 

forestiers organisés, l’un à Sainte-Hélène-de-Bagot (en Montérégie Est) et l’autre à Havelock (en Montérégie 
Ouest) portaient le titre « Insectes ravageant nos érablières : La livrée des forêts et le longicorne asiatique ». 
 
 
D’autres Rendez-vous forestiers ont été organisés dans le cadre du projet « La chasse pour les nuls », financé 
par le programme Relève et mise en valeur de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  
Visant à intéresser les propriétaires de boisés de la Montérégie à la chasse et au piégeage, ce projet a permis à 
l’UTCF d’offrir, en février 2018, deux soirées d’information destinées aux non-chasseurs et portant sur la chasse 
en Montérégie, ainsi que deux autres destinées aux non-trappeurs et portant sur le piégeage en Montérégie.    
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Tableau 12 : Sommaire des Vendredis forestiers multiressources et Rendez-vous forestiers organisés par l'UTCF en 
2017-2018, incluant le nombre de participants.   

Date Sujet traité Municipalité(s) Participants 

5 juil. 2017 
Insectes ravageant nos érablières:  
La livrée des forêts et le longicorne asiatique 

Ste-Hélène de Bagot 65 

14 juil. 2017 
Faune forestière de la Montérégie:  
des prédateurs et des proies 

Roxton Falls 6 

18 juil. 2017 
Insectes ravageant nos érablières:  
La livrée des forêts et le longicorne asiatique 

Havelock 36 

22 sept. 2017 
Tenir compte de la biodiversité dans son boisé et son 
érablière 

Frelighsburg 15 

29 sept. 2017 
Tenir compte de la biodiversité dans son boisé et son 
érablière 

Bolton-Ouest 13 

7 févr. 2018 La chasse pour les nuls Cowansville 5 

15 févr. 2018 La chasse pour les nuls Huntingdon 6 

21 févr. 2018 Le trappage pour les nuls  Cowansville 6 

27 févr. 2018 Le trappage pour les nuls Huntingdon 9 

 
Les Forêts-formations 
 
Au cours de l’année 2017 2018, l’UTCF a aussi 
organisé plusieurs formations.   
 
Deux Forêts-formations sur Les traverses de 
cours d’eau en milieu forestier ont été 

organisées pour les propriétaires de boisés, 
l’une à Huntingdon et l’autre à Lac-Brome, en 
octobre et novembre.  Une troisième a suivi, 
également à Lac-Brome, destinée cette fois 
aux travailleurs forestiers.  Les deux 
formations de Lac-Brome ont été organisées 
en partenariat la MRC Brome-Missisquoi.   

 
 
Deux formations de deux jours sur la Fiscalité forestière ont 
aussi été organisées à Cowansville et à Huntingdon en 
novembre 2017.  Seule la première des deux a finalement été 
offerte, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions à la 
seconde.  
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Enfin, deux formations ont été développées et 
offertes en janvier 2018 à Cowansville et à 
Huntingdon sur l’Identification des arbres en 
hiver.  Notons que nous avons bénéficié de 
l’aide financière du Collectif en formation 
agricole de la Montérégie pour la livraison des 
trois dernières séances de formation décrites.    

 
 
 
Tableau 13 : Sommaire des Forêt-formations organisées par l'UTCF en 2017-2018, incluant le nombre de participants 
 

Date Sujet traité Municipalité(s) Participants 

20 oct. 2017 Traverses de cours d'eau en boisés privés Huntingdon et  Elgin 10 

2 nov. 2017 Traverses de cours d'eau en boisés privés 
Cowansville et Lac-
Brome 

14 

3 nov. 2017 Traverses de cours d'eau en boisés privés 
Cowansville et Lac-
Brome 

11 

7-8 nov. 2017 Fiscalité forestière Cowansville  15 

14-15 nov. 2017 Fiscalité forestière      - SÉANCE ANNULÉE - Huntingdon 
 

13 janv. 2018 Identification des arbres en hiver Cowansville 16 

27 janv. 2018 Identification des arbres en hiver Huntingdon 21 

 
Autres activités de transfert de connaissances, financées par l’Agence 

 
En plus des activités organisées par l’UTCF, l’Agence forestière de la Montérégie 
a aussi financé l’organisation de formations coordonnées par le Syndicat des 
producteurs forestiers du sud du Québec à l’intention des propriétaires de boisés 
de la Montérégie.  En 2017-2018, trois séances portaient sur l’Affûtage et 
l’entretien de la scie mécanique, alors que trois autres portaient sur l’Abattage 
directionnel et de précision (cours de base).  Depuis l’an dernier, elles sont 
offertes non seulement à Saint-Valérien-de-Milton en Montérégie Est, mais aussi 
en Montérégie Ouest, soit à Franklin ou à Havelock.  Chaque séance a permis la 
formation d’entre  8 et 12 participants.  La formation sur l’abattage 
directionnelle a été offerte deux fois en Montérégie Est alors que c’est celle sur 
l’affûtage et l’entretien de la scie mécanique qui a été offerte deux fois en 
Montérégie Ouest.   
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Soutien et diffusion d’activités de partenaires : 
 
Au cours de l’année, en plus des activités organisées directement par l’UTCF, cette 
dernière a joué un rôle de soutien à des partenaires pour l’organisation ou la 
diffusion de leurs activités, dont voici des exemples : 
 

 Conférence et rencontres d’informations organisées par Vitalité  Frelighsburg  
o L'aménagement forestier durable et l'approche "Structural 

complexity enhancement"  
o Foresterie Frelighsburg et bois d’exception 

 

 Sortie en forêt organisée par FOR-ÉCO:   
o Les coupes sylvicoles : éléments indispensables de l'aménagement durable des boisés privés  

 

 Colloque organisé par L’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) et 
ses partenaires :  

o La plantation de feuillus : faut-il la raviver dans le sud du Québec 
 

 Soirées information et visites en forêt de l'Association 
forestière du Sud du Québec:   

o Quoi considérer à l’achat d’un lot boisé? 
o Optimiser sa production de bois et de sirop. 
o La récolte de bois peut-elle être écologique? 
o Fiscalité forestière et programme d'aide à la 

mise en valeur des forêts 
 
 

 Formations organisées par le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec :  
o Abattage directionnel et de précision (cours de base)  
o Affûtage et entretien de la scie mécanique  

 
 

Notons par ailleurs que l’UTCF a aussi développé au cours de l’année un partenariat plus efficace avec l’Union 
des producteurs agricoles et avec la MRC du Haut-Saint-Laurent.  Ces partenaires l’ont aidée pour 
l’organisation d’activités de transfert de connaissances en Montérégie Ouest, ainsi que pour la diffusion de ses 
activités, notamment auprès de municipalités et des membres du syndicat des producteurs acéricoles.   

 

Autres formes de transfert de connaissances de l’UTCF 
 

 Les Nouvelles forestières – Montérégie 
 

Outre l’organisation de ses événements, l’Unité de transfert joue un important rôle de retransmission 
d’information.  Elle joue notamment ce rôle grâce à son bulletin de liaison Les Nouvelles forestières - 
Montérégie.  Ces dernières ont été préparées et transmises seulement deux fois en 2017-2018, 
joignant, chaque fois, 700 personnes (propriétaires, intervenants de la forêt et organisations régionales 
et municipales).  Chaque parution des Nouvelles forestières comprend une section Actualités, une 
section Documents et une section Événements.  À titre d’exemple, la parution d’août 2018 présentait 
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18 articles d’actualité sur le milieu forestier, 5 documents ou vidéos et 6 activités (ex. : formations, 
ateliers ou conférences à venir) en lien avec la forêt.   
 
La version express de cette infolettre, les « P’tites vites des Nouvelles forestières », quant à elle, a fait 
l’objet de 15 parutions.  Diffusée de façon plus ciblée, elle permettait de joindre environ 348 personnes 
chaque fois.  Les envois de 2017-2018 ont surtout servi à inviter les abonnées aux activités de transfert 
de connaissances portant sur le milieu forestier organisées par l’UTCF ou par ses partenaires.   

 

 Site Web et site Facebook 
 

Les pages Web de l’UTCF, hébergées sur le site internet de l’Agence, permettent toujours au public 
d’obtenir de l’information sur la forêt et d’accéder à une foule de documents intéressants.  Ces pages 
de l’UTCF ont cependant fait l’objet d’à peine deux mises à jour, très partielles, au cours l’année qui 
vient de se terminer, soit en juillet et novembre 2017.   
 
Pour les actualités, l’UTCF préfère maintenant utiliser le site Facebook de l’AFM pour afficher les 
événements ou les nouvelles de l’UTCF ou de ses partenaires.  Les publications peuvent ainsi être mises 
en ligne beaucoup plus rapidement.  L’utilisation de ce médium est toute récente à L’UTCF, qui y a 
publié 36 fois, en 2017-2018, en plus d’y retransmettre 8 fois des publications de partenaires.   

 
Autres projets réalisés par l’Agence 
 
Au cours de l’année 2017-2018, l’Agence a réalisé différents projets dont le financement était assuré par 
différentes sources. Voici sommairement les projets réalisés :  
 
 

 Intégration de l'approche écosystémique dans l'aménagement 
de la forêt de la Montérégie  
Grâce au financement du programme d’aménagement durable 
des forêts (PADF), des travaux d’aménagement particuliers ont 
été financés sur l’ensemble de la Montérégie.  

 
En 2017-2018, ce programme a permis d’investir 52 000 $ en 
détourage de tiges élites sur 37 hectares touchant 9 
propriétaires forestiers.  Au cours du projet qui a eu une durée de 2 ans, c’est plus de 100 000 $ qui a été 
investi dans le cadre de travaux intégrant les principes de l’aménagement écosystémique.  Au total, près 
de 20 propriétaires ont pu bénéficier de l’aide financière et technique accordée dans le cadre de ce projet.  

 

 Mobilisation et recrutement de propriétaires aux fins de la récolte de bois 
Grâce au financement du programme d’aménagement durable des forêts (PADF), 87 propriétaires ont été 
rencontrés au cours des deux dernières années afin de les intéresser à mettre en valeur leur boisé et à 
envisager la récolte de bois sur leurs propriétés.   
 
Selon les informations recueillies lors des rencontres, près de 80% des propriétaires ont mentionné avoir 
un intérêt pour réaliser à court terme des travaux de récolte. Toutefois, le manque de temps et le manque 
de main-d’œuvre disposé à réaliser les travaux font en sorte que dans 50% des cas, la réalisation des 
travaux de récolte peut être compromis.    
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 Atelier pratique sur l’introduction de la notion de diamètre à maturité financière dans les coupes de 
jardinage  
Le projet financé par le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) consiste à préparer des 
ateliers sur le terrain afin présenter les balises techniques de la notion de diamètre à maturité financière 
ainsi que ces avantages et limites d’utilisation dans un contexte de coupe de jardinage dans des jeunes et 
vieilles forêts feuillues. Au cours du projet, deux ateliers terrain ont été réalisés où 47 personnes y ont 
participé. Le premier atelier a eu lieu le 20 octobre 2016 et a réuni 24 personnes. Les participants 
provenaient en majorité des bureaux de conseillers forestiers accrédités dans les régions de la 
Montérégie, de l’Estrie et des Laurentides. Le second atelier tenu le 11 octobre 2017 a réuni 23 personnes 
provenant de différents milieux dont les agences, les ministères et de l’université Laval.  

 

 Portrait régional sur les besoins de main-d’œuvre et de machineries forestières en Montérégie 
 

Pour augmenter nos livraisons de bois dans les usines, 
il importe de définir les besoins en main-d’oeuvre 
(abatteurs manuels, opérateurs de machinerie, 
transporteurs) et en machinerie pour notre région. 
Grâce au financement du programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF), un portrait régional de la 
main-d’œuvre et des machineries forestières a pu être 
réalisé pour le territoire de la Montérégie. L’exercice a 
permis d’identifier 62 entreprises forestières réalisant 
des travaux de récolte dans la région. Au total, c’est 
19 entreprises qui ont été approchées pour participer 
à l’enquête.  
 
Dans le cadre de ce projet, trois portraits illustrent 
bien la situation de la main-d’œuvre associée à la 
récolte de bois en Montérégie. Le portait de 
l’entreprise, de la récolte et celui de la main-d’œuvre 
permettent d’avoir une appréciation des entreprises 
forestières qui procèdent à la récolte des bois en 
Montérégie.  
 
Selon les résultats du sondage, plus de 50 % des 
entreprises forestières sondées sont en affaires depuis 
plus de 20 ans. Les opérations de récolte en Montérégie sont partagées entre la récolte entièrement 
manuelle (47%) et la récolte entièrement mécanisée avec une abatteuse multifonctionnelle (47%) 
contrairement en Estrie où la récolte se fait à plus de 80% de façon mécanisée. 

 
 La pénurie de main-d’œuvre, le faible pouvoir attractif des emplois associés à la récolte, les conditions 
difficiles (conditions climatiques, incertitude des marchés) sont des exemples d’enjeux qui risquent fort 
bien de s’accentuer et de compromettre les activités de récolte dans la région si aucune solution n’est 
mise en œuvre. La région devra réfléchir et mettre en place des mesures pour venir atténuer l’effet de 
ces enjeux. 
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 Analyse de la rentabilité économique et des risques associés aux scénarios sylvicoles en Montérégie 
 

Le projet financé par le programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF) consiste à proposer pour la région de la Montérégie, des 
scénarios sylvicoles adaptés à la fois aux différents types de stations 
rencontrées sur le territoire, aux intérêts et objectifs de production de 
la région. Le travail a été réalisé à l’aide des outils développés par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP). Les 
résultats de cette analyse constituent à la fois un outil important pour 
guider les conseillers forestiers dans leurs choix sylvicoles et un outil de 
promotion pour stimuler l’engagement de nouveaux propriétaires 
forestiers dans la gestion active de leur boisé. 

 
L’analyse de rentabilité économique en forêt permet : 
 De déterminer si l’investissement crée de la richesse pour la société, 

 soit pour : 

•  Le propriétaire (État pour la forêt publique, propriétaire privé) 

•  Les entreprises (Bénéfices nets des entreprises avant impôt 

(sylviculture, récolte et transformation) 

•  Les travailleurs (rente salariale) 

 Considère l’ensemble du scénario sylvicole  

 
Afin d’établir les scénarios sylvicoles pour le territoire de la Montérégie, l’Agence a procédé à l’analyse des 
travaux financés dans le cadre des programmes d’aide au cours des trois dernières années (2014-2015-
2016). Elle s’est attardée surtout aux traitements commerciaux et spécifiquement à ceux inscrits dans la 
grille annuelle des taux d’investissement en forêt privée dans le cadre du Programme d’aide à la mise en 
valeur des forêts privées (PAMVFP). Au total, quatre scénarios sylvicoles associés à des traitements 
commerciaux ont été retenus pour l’analyse économique.  

 
Quant aux scénarios de remis en production, l’Agence a considéré les scénarios de plantations de feuillus 
ainsi que de résineux pour les essences les plus reboisées sur son territoire au cours des années dans des 
situations de friches herbacées. D’ailleurs, une conférence sur le thème de la rentabilité économique a été 
présentée au colloque sur les plantations de feuillu qui a eu lieu le 28 mars 2018 à Châteauguay.  Cette 
conférence a permis de présenter l’ensemble des composantes prises en compte dans l’analyse de la 
rentabilité économique ainsi que les risques potentiels à considérer.  
 
Les résultats de cette étude montrent que l’ensemble des scénarios sylvicoles retenus et analysés sont 
rentables économiquement sauf pour les plantations d’épinettes blanches où les résultats sont plutôt 
mitigés selon si le marché (prix du bois) est favorable ou défavorable.   
 

  Projet Faire découvrir l’aménagement forêt-faune aux acteurs forestiers montérégiens 
 

Le projet Faire découvrir l’aménagement forêt-faune aux acteurs forestiers montérégiens, financé avec 
l’aide de la Fondation de la faune du Québec, amorcé en 2016-2017, se prolongeait jusqu’en septembre.  Il 
a permis la tenue des trois dernières Rencontres forêt-faune organisées par l’UTCF. 
 
Un nouveau projet a aussi vu le jour cette année, qui s’intitule Plan forêt-faune et accompagnement des 
propriétaires de boisés de Frelighsburg-Selby.  La Fondation de la faune participe financièrement à la 
première phase du projet, qui consiste à faire un plan d’orientation forêt-faune-biodiversité pour un 
secteur de la région situé à cheval sur les municipalités de Frelighsburg et de Dunham.  Ce document fera 
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le bilan des connaissances disponibles sur ce le milieu forestier du territoire, son utilisation par la faune 
ainsi que son potentiel pour différentes espèces et groupes d’espèces fauniques.  Il vise à faire ressortir les 
forces et les carences du territoire du point de vue de la faune forestière, ainsi qu’à orienter d’éventuelles 
interventions dans les boisés du territoire pour y améliorer les habitats de différentes espèces fauniques.   
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LES ORIENTATIONS 2018-2019 
 
Au cours de l’année 2018-2019, l’Agence prévoit : 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action du Plan de protection et de mise en valeur de la forêt 
privée de la Montérégie adopté par l’Agence et assurer le suivi des indicateurs retenus ; 
 

 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, mettre en 
place les outils de gestion et de suivi du programme ; 
 

 Mettre en place avec les partenaires régionaux, une table sur la production de bois en Montérégie afin 
de permettre le développement du plein potentiel de la forêt privée montérégienne;  

 

 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 2018-2019 
 
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 2018-2019 : 
 
Tableau 14 : Budget prévisionnel 2018-2019 

 
 

ADM & 

Concertation

Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert de 

conaissances
Projets

REVENUS

Pâtes & papiers 45 000          45 000            

Sciage & autres 20 000          20 000            

Contributions volontaires - Autres transformateurs 5 000            5 000              

Total - Contributions de l'industrie 70 000          -                    -                70 000            -              -                     -               

Contribution du MFFP - PAMVFP 947 150        151 170         55 675        704 160           7 945       28 200            

Contribution du MFFP - Autres programmes -                     

Contribution du MFFP - Mobilisation des bois -                     

Contribution du MFFP - Octroi 2017-2023 -                     

Environnement Canada - PIH -                     

Total - Contributions gouvernementales 947 150        151 170         55 675        704 160           7 945       28 200            -               

Frais d'accréditation des conseillers 1 200            1 200             

Revenus divers 5 775            2 500             3 275        

Intérêt - Dépôts à terme 10 000          2 000             8 000              

Intérêt - Compte opérations -                     

Pénalités et remboursements -                     

Frais sur remboursements et pénalités -                     

Contribution FFQ 5 000            5 000        

Entente MRC Brome-Missisquoi -                     

Projet Hydro-Québec -                     

Total - Autres revenus 21 975          5 700             -                8 000              -              -                     8 275        

Total des revenus avant appropriation 1 039 125    156 870         55 675        782 160           7 945       28 200            8 275        

Appropriation de la (restitution à la) réserve 635 275        -                    -                578 340           -              20 000            36 935      

Grand total des  Revenus 1 674 400    156 870         55 675        1 360 500        7 945       48 200            45 210      

DÉPENSES

Subsides -Travaux forestiers PAMVFP 1 000 000    1 000 000        

Subsides -Travaux forestiers autres programmes 357 400        357 400           

Mise en sac des plants 3 100            3 100              

Total - Dépenses pour travaux forestiers 1 360 500    -                    -                1 360 500        -              -                     -               

Total - Fonctionnement 62 750          35 040           14 950        -                     1 640       5 450              5 670        

Total - Salaires et bénéfices 240 750        121 430         40 725        -                     6 305       32 750            39 540      

Total - Transfert de connaissances 10 000          -                    -                -                     -              10 000            -               

Total - Amortissements et immobilisations 400               400               -                -                     -              -                     -               

Grand total des Dépenses 1 674 400    156 870         55 675        1 360 500        7 945       48 200            45 210      

Etats de la réserves et des fonds

Réserve Subvention 2018 645 600        645 600           

Réserve 73 762          73 682           

Actifs nets investis en immobilisations 1 332            1 332             

Total de la réserve et des fonds 720 694        75 014 0 645 600 0 0 0

PMVFP

 Prévisions budgétaires

2018-2019

Prévisions

 2018-2019
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ANNEXE I  
LISTE DES MEMBRES DE L'AGENCE AU 31 MARS 2018 

 

 
  

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

Bois Acer inc. Sciage Bois Hunting Sciage

Bois DAAQUAM inc. Sciage Fontaine Inc Sciage

Carrier & Bégin Sciage Fortress Speciality Cellulose inc. Pâtes et papiers

Clermont Hamel Ltee Sciage Groupe Crête, Div. Riopel inc. Sciage

Domtar inc. Pâtes et papiers J.M. Champeau inc. Sciage

Francibois inc. Sciage Les planchers Mercier inc. Sciage

Industries P.W.I. inc. Sciage Industries Maibec inc. Sciage

Kruger Pâtes et papiers Les spécialistes du bardeaux de cèdre inc. Sciage

La menuiserie East Angus Sciage Produits forestiers D.G. Ltée Sciage

Moulin St-André Enr. Sciage Mobilier Rustique (Beauce) inc. Sciage

Multibois FL Sciage Scierie Paul Vallée Inc. Sciage

Produits de bois Réginald Dingman et fils Sciage Pauline Carson (Scierie Carson Sawmill) Sciage

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

Produits forestiers St-Armand Sciage Stella-Jones inc. Sciage

Scierie Tech inc. Sciage Silicium Bécancour inc. Sciage

Scierie Lemay Sciage Scierie Armand Duhamel et Fils inc. Sciage

Scierie West-Brome inc. Sciage Vexco inc. Sciage

LES MEMBRES ASSOCIÉS

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

(CDRN)
Organisme

CLD D'Acton Organisme 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 Groupe Conseil UDA inc. Consultant en foresterie

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 2017-2018 
 
 

 
 

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

Blanchette & Blanchette inc. Weedon Estrie

Bois DAAQUAM Inc. Saint-Just-de-Bretenières Chaudière-Appalaches.

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

Clermont Hamel Ltee Saint-Ephrem Chaudière-Appalaches

Fontaine Inc Woburn Estrie

Fortress Speciality Cellulose inc. Thurso Outaouais

Groupe Crête Chersey inc. Chertsey Lanaudière

J.M. Champeau inc. St-Malo Estrie

Mobilier Rustique (Beauce) inc. Saint-Martin Chaudière-Appalaches

Moulin St-André Enr. Mascouche Lanaudière

Les Bois riant inc. Saint-Valérien-de-Milton  Montérégie

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

Produits forestiers St-Armand St-Armand Montérégie

Scierie Tech Lac-Drolet Estrie

Scierie Carrrière Ltée Lachute Laurentides

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  
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROPRIÉTAIRES 2017-2018 - AIDE FINANCIÈRE PAR TRAITEMENT  

 

 
 

PRÉPARATION DE TERRAIN 05
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

7501 DÉBROUSSAILLEMENT ET DÉBLAIEMENT FORTE COMPÉTITION              140 $           1 162 $ 0,7                              98 $              813 $              911 $ 1

7516 DÉBLAIEMENT MÉCANIQUE              140 $              561 $ 2,4                           336 $           1 346 $           1 682 $ 1

7517 DÉBROUSSAILLEMENT ET DÉBLAIEMENT FAIBLE COMPÉTITION              140 $              391 $ 0,5                              70 $              196 $              266 $ 1

3,6                  504 $      2 355 $      2 859 $ 3

MISE EN TERRE 06

 Taux 

technique 

($/000 

plants) 

 Taux 

exécution 

($/000 

plants) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

7626 PLANTATION MANUELLE RACINES NUES PFD RÉSINEUX              174 $              339 $ 7,3                        1 274 $           2 466 $           3 740 $ 5

7633 PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS FEUILLUS              174 $              303 $ 2,6                           452 $              788 $           1 240 $ 4

7636 PLANTATION MANUELLE RACINES NUES PFD FEUILLUS              174 $              339 $ 1,2                           200 $              390 $              590 $ 3

7638 PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS RÉSINEUX              174 $              303 $ 15,2                      2 636 $           4 360 $           6 996 $ 6

7644 ENRICHISSEMENT RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS RÉSINEUX              174 $              360 $ 1,4                           249 $              515 $              764 $ 1

7649 REGARNI RACINES NUES PFD RÉSINEUX              174 $              411 $ 4,4                           773 $           1 825 $           2 597 $ 2

TOTAL DU GROUPE 32,1             5 584 $    10 343 $    15 927 $ 21

ENTRETIEN DE PLANTATION 07
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

7751 1ER DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX              428 $           1 072 $ 21,5                      9 219 $         23 091 $         32 310 $ 10

7752 2E DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX              428 $           1 072 $ 11,6                      4 965 $         12 435 $         17 400 $ 7

7761 1ER DÉGAGEMENT PLANTATION FEUILLUS              428 $           1 072 $ 11,8                      5 046 $         12 639 $         17 685 $ 5

7762 2E DÉGAGEMENT PLANTATION FEUILLUS              428 $           1 072 $ 0,7                           295 $              740 $           1 035 $ 1

TOTAL DU GROUPE 45,6           19 525 $    48 905 $    68 430 $ 23

TRAITEMENTS NON-COMMERCIAUX 08
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

7858 DÉGAGEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE              428 $           1 072 $ 1,3                           569 $           1 426 $           1 995 $ 2

7863 ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE MARTELÉE              553 $              798 $ 0,7                           387 $              559 $              946 $ 1

TOTAL DU GROUPE 2,0                  956 $      1 984 $      2 941 $ 3

TRAITEMENTS COMMERCIAUX 09
 Taux 

technique 

($/ha) 

 Taux 

exécution 

($/ha) 

Unités 
 Aide 

technique 

 Aide 

exécution 
 Total      

Nombre de 

traitements

7901 MARTELAGE FEUILLUS              128 $                  -   $ 315,9                 40 430 $                  -   $         40 430 $ 64

7902 MARTELAGE RÉSINEUX              145 $                  -   $ 96,6                    14 003 $                  -   $         14 003 $ 37

TOTAL MARTELAGE 412,4         54 433 $      -  $             54 433 $      101

7920 AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES BOIS 1 À 4 HA - MANUEL               253 $                  -   $ 14,1                      3 567 $                  -   $           3 567 $ 6

7921 AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES BOIS -HECTARE SUPPLÉMENTAIRE                 69 $                  -   $ 7,5                           518 $                  -   $              518 $ 1

7967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE              400 $              882 $ 10,9                      4 356 $           9 605 $         13 961 $ 5

7969 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE AUTRES RÉSINEUX              400 $              882 $ 1,0                           400 $              882 $           1 282 $ 1

7970 JARDINAGE RÉSINEUX - MANUEL              400 $              714 $ 11,8                      4 720 $           8 425 $         13 145 $ 3

7971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MANUEL              400 $              666 $ 92,6                    37 040 $         61 672 $         98 712 $ 26

7972 JARDINAGE AUTRES RÉSINEUX              400 $              666 $ 12,4                      4 960 $           8 258 $         13 218 $ 3

7973 COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE - MANUELLE              400 $              672 $ 8,3                        3 320 $           5 578 $           8 898 $ 6

7974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE              400 $              695 $ 32,4                    12 960 $         22 518 $         35 478 $ 5

7975 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE              400 $              666 $ 29,2                    11 680 $         19 447 $         31 127 $ 9

7976 COUPE DE RÉCUPÉRATION - TOTALE              241 $              285 $ 3,3                           795 $              941 $           1 736 $ 2

7977 COUPE PROGRESSIVE AUTRES RÉSINEUX              400 $              695 $ 8,3                        3 320 $           5 769 $           9 089 $ 4

7980 1RE ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL DHP 9 À 15 CM - MANUELLE              400 $           1 229 $ 2,7                        1 060 $           3 257 $           4 317 $ 1

7985 1RE ÉCL. COMM. RÉSINEUX PLANTATION DHP 9 À 15 CM - MANUELLE              400 $           1 229 $ 3,5                        1 400 $           4 302 $           5 702 $ 2

7986 1RE ÉC. COMM RÉSINEUX PLANTATION DHP 15,1 À 19 CM - MANUELLE              400 $              774 $ 6,1                        2 440 $           4 721 $           7 161 $ 6

TOTAL TRAITEMENT MANUEL 244,0         92 536 $      155 374 $    247 910 $    80

8920 AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES BOIS 1 À 4 HA - MÉCANISÉ              253 $                  -   $ 18,4                      4 655 $                  -   $           4 655 $ 7

8921 AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES BOIS -HECTARE SUPPLÉMENTAIRE                 69 $                  -   $ 27,3                      1 884 $                  -   $           1 884 $ 2

8967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE              400 $              639 $ 49,5                    19 816 $         31 656 $         51 472 $ 7

8969 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE AUTRES RÉSINEUX              400 $              639 $ 11,2                      4 488 $           7 170 $         11 658 $ 2

8971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉ              400 $              483 $ 82,1                    32 832 $         39 645 $         72 477 $ 11

8972 JARDINAGE AUTRES RÉSINEUX              400 $              483 $ 6,9                        2 760 $           3 333 $           6 093 $ 1

8973 COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE - MÉCANISÉE              400 $              487 $ 15,9                      6 360 $           7 743 $         14 103 $ 5

8974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE              400 $              504 $ 17,3                      6 920 $           8 719 $         15 639 $ 4

8977 COUPE PROGRESSIVE AUTRES RÉSINEUX              400 $              504 $ 2,9                        1 160 $           1 462 $           2 622 $ 2

8986 1RE ÉCL COMM RÉSINEUX PLANTATION DHP 15,1 À 19 CM -MÉCANISÉE              400 $              561 $ 1,7                           680 $              954 $           1 634 $ 1

8987 1RE ÉCL. COMM. PLANTATION PIN BLANC ET ROUGE - MÉCANISÉE              400 $              681 $ 9,7                        3 880 $           6 606 $         10 486 $ 2

TOTAL TRAITEMENT MÉCANISÉ 242,9         85 435 $      107 286 $    192 721 $    44

TOTAL 1 DU GROUPE 487,0       232 404 $  262 660 $  495 064 $ 124

TOTAL 1 POUR L'ENSEMBLE DES GROUPES DE TRAVAUX  258 973 $  326 248 $  585 221 $ 171
1 Exclut les unités et le nombre de traitements des activités de martelage.

PAMVFP et PMB
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ANNEXE IV : 
LISTE DES CONSEILLERS ACCRÉDITÉS 2017-2018 

 

 
 
 
  

CONSEILLERS FORESTIERS 2017-2018
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Sylva Croissance  - Julien Moreau, ing. f.

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

info@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, Hinchinbrooke  (Québec)  J0S 1H0

dulude.ingf@gmail.com

Tél.: 450-264-6137

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

60, rue Dufferin, 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 Immofor inc. - Richard Mongrain, ing.f.

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

groupeimmofor@gmail.com

Tél.: 819-826-6421
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ANNEXE V : 
BILAN DU PLAN D’ACTION 2017-2018 

 
 

 

 

 
 
 


