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Mot du président 
 
 
Mesdames, Messieurs 
Chers membres de l’Agence et partenaires de la forêt privée, 
 
J'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à notre 24e assemblée générale annuelle. Au 
cours de l’assemblée, nous vous présenterons sommairement l’essentiel des activités réalisées en 2019-2020. 
Vous serez à même de constater que beaucoup d’efforts sont mis pour répondre à notre mission, soit la 
protection et la mise en valeur de la forêt privée en Montérégie. 
 
Dans un premier temps, soulignons l’importante mobilisation des acteurs régionaux en vue de mettre en place 
l’entente sectorielle sur la forêt.  En effet, au cours de 2019-2020, s’est concrétisé la mise en place de l’entente 
sectorielle par la signature de l’ensemble des partenaires de l’entente soit les 14 MRC de la Montérégie, 
l’Agglomération de Longueuil, le ministère des Affaires, municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) ainsi que l’Agence. Cette démarche démontre bien la mobilisation des acteurs de la Montérégie et 
permettra à la région de bénéficier d’un budget de près de 1,1 million$ pour financer des projets structurants et 
porteurs pour le secteur forestier de la région.  
 
Dans un deuxième temps, l’Agence se démarque encore une fois par son dynamisme et ses efforts de soutien 
financier et technique auprès des propriétaires forestiers de la Montérégie pour la réalisation de travaux de mise 
en valeur forestière. C’est près de 1,2 million$ d’aide financière qui a été versée pour ces travaux.  Les traitements 
commerciaux occupent près de 95% du budget régional.  C’est plus de 800 hectares de forêt qui ont été 
aménagés par l’entremise des programmes d’aide et par le support des professionnels de la forêt. 
 
En conclusion, je voudrais remercier les administrateurs qui, tout au long de l’année, ont su traduire leur vision 
du développement de la forêt privée par des gestes concrets. Je veux remercier les administrateurs qui ont dû 
quitter le conseil cette année. Merci à M. Michel Dion, Mme Sophie Gendron et M. Carl Patenaude-Levasseur 
pour leur contribution, mais c’est sans contredit à M. Noël Morin que nous devons le plus.  Nous lui devons un 
énorme merci pour son implication soutenue au sein du CA de l’agence, soit pendant 19 ans comme 
administrateur, dont 11 en tant que président !  Je tiens également à remercier le personnel de l’Agence pour 
son excellent travail et son dévouement, et plus spécifiquement M. Luc Dumouchel qui nous a quittés pour la 
retraite. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à M. Morin, une très belle retraite.  Enfin, je remercie les partenaires et 
acteurs forestiers de la région, sans la participation de qui, un organisme de concertation comme l’Agence ne 
serait qu’une coquille vide.  
 
Merci pour cette belle année et poursuivons notre mission! 
 
Bonne lecture! 

 

Richard Godère, Président 
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Présentation et statut de l’Agence  

Mise en place en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. F-4.1), l’Agence 
forestière de la Montérégie (AFM) est une personne morale à but non lucratif.    
 
Notre organisme est composé de quatre partenaires, soit des représentants régionaux 1) du gouvernement du 
Québec, 2) du milieu municipal, 3) des producteurs forestiers, et 4) de l’industrie du bois.    
 
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. 
 
 

Historique de l’Agence 
 

 
 

 

 

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 pour sa part été agréée par le ministre des Ressources naturelles le 22 
octobre 1996. Cette reconnaissance officielle de l’AFM a été le résultat d’un important effort de concertation de la part 
des partenaires forestiers de la Montérégie de l’époque. 
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Territoire de l’Agence 
 

 
 
 

 

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 les 98 % sont du domaine privé.  

 

La Montérégie abrite une population de 1,5 million d’habitants, la deuxième en importance au Québec après celle 
de la région de Montréal.  Elle est composée de 177 municipalités, qui sont regroupées en 14 municipalités 
régionales de comté (MRC) en plus d’une agglomération urbaine. 

Si la Montérégie est reconnue comme une région essentiellement agricole et urbaine, la forêt y occupe tout de 
même une place non négligeable, soit près du tiers de sa superficie.  On estimait en 2012 le nombre de 
propriétaires de boisés de plus de quatre hectares à plus de 10 500.  De ce nombre, 1 196 sont reconnus 
producteurs forestiers, soit un peu plus de 11% des propriétaires de boisés.  Les terres à vocation forestière qui 
font l’objet d’un plan d’aménagement forestier en vigueur constituent 42 270 hectares de forêt, ce qui représente 
un peu moins de 13% de la superficie forestière de la Montérégie.  
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Mandats de l’Agence 
 

 
 

 
 

 

Structure de l’Agence 

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, au sein de l’Agence, deux différents statuts de membres soit les membres réguliers et les membres 
associés.  Ils sont décrits dans les encadrés suivants.     
 

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 du territoire; 
• le soutien financier et technique pour la protection ou la mise en valeur de ses forêts. 

Elle peut se servir de différents moyens pour réaliser ses mandats, dont :  

• la distribution de mandats à différents organismes; 
• la mise en place d'incitatifs; 
• la diffusion d'information 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 mandats, l'Agence favorise la concertation entre les personnes ou organismes 
concernés par ses activités. 
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La liste complète des membres de l’Agence, en date du 31 mars 2020, peut être consultée à l’annexe I.   
 
 

Administrateurs 

 
 

MEMBRES REGULIERS 

Peut devenir membre régulier de l’Agence toute personne 
morale ou tout 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 et les syndicats de producteurs de bois; 

 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. 

MEMBRES ASSOCIES 

Peut devenir membre associé de 
l’Agence, toute personne ou tout 
organisme ayant des intérêts connexes à 
ceux de l'Agence et étant intéressé(e) à 
promouvoir les objectifs de l'Agence. 

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. 

Le conseil d’administration de l’Agence se compose d’un maximum de 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 et 

les syndicats de producteurs de bois; 
• les titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, regroupant les industriels du sciage et les 

industriels des pâtes et papiers. 

                       

      Ministre (MFFP)                                  Monde municipal                            Représentants de producteurs           Usine transformation de bois 

Chaque groupe jouit d'un nombre égal de voix, même si le nombre d'administrateurs des différents groupes est différent.  Un 
administrateur demeure en fonction pour une durée de 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 veille à la bonne administration de l’Agence.  Les décisions du conseil d’administration sont prises sur la base 
du consensus, une position étant adoptée lorsqu’aucun groupe d’administrateurs ne s’oppose à la décision proposée. 
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Au cours de l’exercice financier 2019-2020, soit entre 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le conseil d’administration 
de l’Agence était composé des personnes présentées dans le tableau suivant.   
 

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

Jean-Philippe Détolle, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – direction générale du 
secteur métropolitain et sud et gestion des forêts (de retour en poste depuis 27 mars 2020) ; 
Carl Patenaude-Levasseur, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – direction de la gestion 
de la Faune de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval (en poste jusqu'au 17 février 
2020); 
Marc-Antoine Renaud, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – direction générale du 
secteur métropolitain et sud. 

Représentants du 
monde municipal 

MONTEREGIE-EST; 
Jean Lévesque, MRC Brome-Missisquoi, maire de Frelighsburg,  
Mario St-Pierre, MRC des Maskoutains, maire de Saint-Pie; 
Jean-Marc Ménard, MRC d’Acton, maire de Sainte-Christine. 
VALLEE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT / LONGUEUIL 
Denis Henderson, MRC du Haut-Saint-Laurent, maire de Havelock; 
Christian Ouellette, MRC de Roussillon, maire de Delson (en poste jusqu'au 20 juin 2020). 

Représentants 
d’organismes 
reconnus de 
producteurs 
forestiers 

SYNDICATS DES PRODUCTEURS DE BOIS 
Martin Larrivée, vice-président de l’AFM, directeur général du Syndicat des Producteurs forestiers 
du sud du Québec; 
Noël Morin, Syndicat des Producteurs forestiers du sud du Québec (en poste jusqu'au 20 juin 
2019) ; 
Jean-Paul Roy, 2e vice-président du Syndicat des Producteurs forestiers du sud du Québec (en 
poste depuis 17 octobre 2019). 
ORGANISMES DE GESTION EN COMMUN 
Michel Dion, Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. (en poste jusqu'au 9 mai 2019) ; 
Sophie Gendron, Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. (en poste jusqu'au 17 octobre 2019) 
Denis Beaulieu, directeur général du Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. 
Michel Gauthier, président du Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. (en poste depuis 17 
février 2020) 

Représentant de 
titulaires de permis 
d’exploitation d’usine 
de transformation du 
bois 

INDUSTRIELS DES PATES ET PAPIERS 
Poste vacant 
INDUSTRIELS DU SCIAGE 
Richard Godère, président de l’Agence, président de la scierie Les Bois riant, représentant la 
Scierie West-Brome inc.; 
Richard Pépin, président de la scierie Brigham, représentant de la scierie Armand Duhamel & Fils 
inc. 
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Personnel 

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

 

Claudine Lajeunesse, ing.f., 
directrice générale. 

 

  

 

Steve Breton, tech.f. 
directeur adjoint. 

 

  

 

Marianne Cusson, biologiste,  
responsable du transfert de connaissance. 

  

 

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

de la vérification des travaux. 

  

 

Sonia Bessette, technicienne-comptable, 
secrétaire. 
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Contributions des partenaires au fonctionnement de l’Agence  

Quatre catégories d’acteurs régionaux sont les partenaires constitutifs de l’Agence.  Ces partenaires, tous 
impliqués dans le fonctionnement de l’AFM, sont des représentants 1) du gouvernement du Québec, 2) du milieu 
municipal, 3) des producteurs forestiers, et 4) de l’industrie du bois.    
 

Contributions financières 

Comme le montrent la Figure 1 et le 
Tableau 1, les plus grandes parts 
du financement servant au 
fonctionnement et aux activités de 
l’Agence est assurées par le 
Ministère des forêts, de la Faune et 
des Parcs, ainsi que, dans une 
moindre mesure, par l’industrie de 
transformation du bois.  En effet, 
cette dernière doit verser une 
contribution financière en argent à 
l’Agence pour chacun des mètre 
cube de bois issu des forêts privées 
de la région qu’elle transforme 
dans ses usines.  On peut voir ces 
contributions dans le tableau qui 
suit.   

 
 

Figure 1.  Provenance des revenus de l'Agence en 2019-2020. 

 
 
Tableau 1.   Contributions financières des partenaires au fonctionnement de l’Agence. 

 
(1) Une subvention de 1 003 000$ a été attribuée en fin d'année 2017-2018 à l'AFM pour financer des travaux sylvicoles visant la production 

de bois pour les trois prochains exercices financiers.  Cet apport sera comptabilisé comme revenu et reporté au fur et à mesure de son 
utilisation.  Pour 2019-2020, un montant de 662 341 $ a été investi en travaux sylvicoles. 

(2) Contributions des autres transformateurs (depuis avril 2018). Objectifs 1) rendre visible la contribution des transformateurs sans permis 
du MFFP, 2) tenir compte des marchés locaux (scieries mobiles, usines de moins de 2000 m3), 3) compenser pour les contributions non 
versées par les industriels 4) amener les transformateurs de bois de chauffage à contribuer à la mise en valeur de la forêt privée. 

Gouvernement 
du Québec

90%

Industries de 
transformation 

du bois
5%

Autres sources
5%

Source Objet ou fin de la  contribution
Montant 

versé
Total

Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) 947 150 $          

Programme  Subvention 2018 (1) 662 341 $         

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 32 470 $            

Usines de sciage et autres transformations du bois 33 007 $             

Usines de pâtes et papiers 50 949 $           

Contributions volontaires - Autres transformateurs  (2) 4 091 $              

MRC Brome-Missisquoi 17 303 $             

Projet Hydro-Québec 41 078 $            

Intérêts (placements et épargne) 27 210 $            

Revenus divers 8 997 $              

Remboursements pour travaux non conformes 2 071 $               

Total des contributions financières 1  826 667 $   

Autres sources 96 659 $        

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

88 047 $        
Industries de 

transformation du 

bois

1  641 961 $   

Ministère des Affaires munic ipales et de l'Habitation (MAMH)

Gouvernement du 

Québec
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Nous vous invitons à consulter l’Annexe 2 pour voir les usines de transformation du bois qui ont contribué au 
financement de l’Agence au cours de l’année 2019-2020. 
 
 

Contributions en services 

En plus de leur rôle dans le financement des activités de l’Agence, ses partenaires ont aussi contribué activement 
au fonctionnement de l’Agence en investissant de leur temps.  Ils ont participé aux séances du conseil 
d’administration, à des comités, ainsi qu’aux autres activités inhérentes à la fonction de représentant d’un 
organisme au sein de l’Agence.  La valeur de ces contributions en services a été estimée pour l’année 2019-2020.  
Elle est présentée dans le tableau qui suit.   
 
 
Tableau 2.  Contributions en services des partenaires de l’Agence. 

  
 
 
 
 
 

 

Partenaires 

représentants
Organismes Valeur estimée Total

Ministre Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 1 800 $                     1  800 $             

MRC d'Acton 1 125 $                     

MRC Brome-Missisquoi 1 350 $                     

MRC du Haut-Saint-Laurent 1 575 $                     

MRC des Maskoutains 675 $                         

Scierie Brigham inc. 1 350 $                     

Scierie Les Bois Riant inc. 1 350 $                     

Group. forestier du Haut-Yamaska inc. 2 475 $                     

Synd. des Producteurs forestiers du Sud du Québec 2 475 $                     

Total des contributions en service 14 175 $           

4  950 $             Propriétaires

4 725 $             Monde municipal

Industrie 2 700 $             
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Le Rendez-vous de la forêt privée 

 

Au cours de l’année 2019-2020, différents éléments, découlant des décisions prises à ce Rendez-vous de la forêt 
privée, ont été mis en œuvre par l’Agence forestière de la Montérégie : 
 

Décision no 2 – Arrêt du financement des plans d’aménagement forestier  
Suivant la décision de 2011 du MFFP, l’Agence ne finance plus, depuis le 1er avril 2012, la réalisation des plans 
d’aménagement forestier (PAF).  Cette décision a occasionné une réduction du nombre de nouveaux statuts 
producteurs forestiers et, conséquemment, du nombre total de producteurs forestiers reconnus.  Le nombre de 
producteurs forestiers enregistrés a décru chaque année entre 2010-2011 et 2017-2018.  Une augmentation du 
nombre de nouveaux statuts de producteurs forestiers a suivi, en 2018,  l’augmentation du budget de 
financement des travaux commerciaux (ajout du programme Subvention 2018).  Ces nouvelles sommes ne 
pouvant toutes être investies chez leurs clients habituels, elles semblent avoir incité les conseillers forestiers à 
recruter de nouveaux clients et producteurs forestiers.  En 2019-2020, pour les soutenir dans cette démarche, 
l’Agence a mis en place les visites-conseils gratuites pour les propriétaires de boisés, permettant aux conseillers 

En 2011, 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 et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont 
été invités à renouveler leur partenariat pour le développement de la forêt privée. 

Quelque 30 décisions ont émergé de cette réflexion, se traduisant par des rajustements provinciaux ou régionaux 
des façons de livrer les programmes et du soutien destiné aux propriétaires forestiers.  On peut notemment 
mentionner les éléments suivants :  

 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 MFFP met fin au financement des plans d’aménagement forestier, souhaitant s’associer à des 
propriétaires prêts à s’engager davantage en temps et en argent, pour multiplier l’effet des 
investissements publics; 

 Le MFFP choisit de reconnaître le modèle d’affaires des groupements forestiers ; 

 Les agences devront se doter d’une politique de protection des investissements du MFFP ; 

 Le MFFP adaptera les programmes pour tenir compte des nouvelles préoccupations de la population 
envers la forêt, au-delà de la seule production de bois. 
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de les informer sur l’aménagement forestier et ainsi que sur nos programmes d’aide, facilitant ainsi leur 
recrutement comme producteurs forestiers.   
 
 
Tableau 3.  Évolution du nombre de nouveaux statuts de producteurs depuis 2010-2011 

 
 
 

Décision no 8 – Politique de sécurisation des investissements 
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 notre agence pour assurer la protection des investissements de l’État dans les forêts privées de la 
Montérégie. 
 
Décision no 10 – Orienter les investissements vers les municipalités qui favorisent la récolte de bois 
Au cours de l’année 2019-2020, 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 no 14 – Attentes des industriels par rapport à l’utilisation de leur contribution 
Au cours de l’année 2019-2020, les représentants des industriels n’ont pas signifié d’attentes particulières pour 
l’utilisation de leur contribution. 
 
Décision no 19 – Reconnaissance du modèle d’affaire des groupements forestiers 
Conformément aux décisions du Rendez-vous de la forêt privée, l’Agence a reconnu le modèle d’affaire des 
groupements forestiers en modifiant son règlement sur le partage des enveloppes budgétaires entre les 
conseillers forestiers accrédités. Le mode de partage des enveloppes budgétaires tient compte des 
particularités régionales, tout en respectant l’esprit de la décision des partenaires.  
 
Décision no 27 – Financement d’activités relatives à l’obtention ou au maintien de la certification forestière 
Aucune demande de financement n’a été présentée en 2019-2020 pour des activités spécifiques au maintien ou 
à l’obtention de la certification forestière. 
 
 

Activités réalisées par l’Agence 

Séances du conseil d'administration 

Le conseil d’administration de l’Agence forestière de la Montérégie est responsable de voir au bon 
fonctionnement de l’Agence, ainsi qu’à la réalisation de ses mandats et de ses objectifs.  Au cours de l’année 

Année
Nouveaux

statuts

Renouvellement  

statuts existants

Nb nouveaux 

enregistrements

Nb producteurs 

forestiers enregistrés

Nb de 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

2016-2017 74 201 275 1284 0

2017-2018 76 128 204 1251 0

2018-2019 122 135 257 1266 0

2019-2020 109 145 254 1196 0
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2019-2020, le conseil d’administration s’est rencontré à 6 reprises soit le 9 mai, le 20 juin, le 17 octobre, le 12 
décembre 2019 ainsi que le 17 février et le 27 mars 2020 (par conférence téléphonique). 
 
Au cours de ces réunions du conseil d’administration, il a été question des sujets suivants : 

 La mise en place du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées ; 
o la signature de l’entente de gestion entre le MFFP et l’Agence ; 
o l’adoption du plan d’action en lien avec l’entente de gestion (voir Annexe V) ; 
o l’accréditation des conseillers forestiers ; 
o l’accréditation de nouveaux conseillers ; 
o le partage du budget entre les conseillers forestiers accrédités ; 
o l’adoption de la programmation de l’Agence et de celles de ses conseillers ; 
o l’adoption des modalités de livraison des visites-conseils ; 
o la révision des programmations et des enveloppes réservées en cours d’année ; 
o l’adoption du plan de sondage dans le cadre de la vérification opérationnelle ; 
o l’adoption du rapport portant sur l’évaluation des critères de performance des conseillers 

forestiers ; 
o l’adoption des directives administratives régionales ; 
o l’adoption du contrat d’accréditation entre les conseillers forestiers et l’Agence ; 
o le suivi du programme d’aide ; 
o le budget supplémentaire 2018-2023 (Subvention 2018) et le plan d’action qui y est associé ; 
o l’adoption des modifications aux règlement no7 portant sur la confection des plans 

d’aménagement forestier ; 
o l’adoption des cibles de mobilisation des bois pour 2020. 

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

 l’administration et le fonctionnement de l’Agence : 
o la préparation de l’assemblée générale annuelle ; 
o la préparation du rapport annuel des activités de l’Agence ; 
o la préparation et l’acceptation du rapport d’activité de l’Agence ; 
o la désignation des officiers de l’Agence ; 
o l’ajustement des frais de séjour et de déplacement  selon les tarifs du Gouvernement du 

Québec ; 
o la mise à jour des conditions salariales des employés de l’Agence. 

 Autres sujets : 
o la coordination et le suivi des activités de transfert de connaissance forestière de l’Agence ; 
o la présentation de la démarche et le suivi de l’entente sectorielle sur la forêt ; 
o l’acceptation du mandat de coordination de l’entente sectorielle sur la forêt ; 
o d’autoriser la signature de l’entente dans le cadre de l’entente sectorielle sur la forêt ; 
o le suivi de la coordination du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ; 
o l’appui à la démarche de l’Agence forestière des Bois-Francs  sur la rémunération des délégués 

du milieu municipal ; 
o l’autorisation de présentation de projets dans le cadre du Programme d’aménagement durable 

des forêts (PADF) et dans le cadre de l’entente sectorielle sur la forêt . 

 
Le tableau qui suit présente la liste des administrateurs et le nombre de présences de chacun à ces séances du 
conseil d’administration de l’Agence, durant l'année 2019-2020.  
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Tableau 4.  Liste des participants aux séances du conseil d’administration 

Représentants 
Nb de présences aux séances du CA / 

nb de séance en poste 
Note 

Gauthier, Michel 2/2 En poste depuis 17 février 2020 

Ménard, Jean-Marc 4/6   

Saint-Pierre, Mario 2/6   

Godère, Richard 5/6   

Henderson, Denis 6/6   

Ouellette, Christian 0/2 En poste jusqu'au 20 juin 2020 

Détolle, Jean-Philippe 1/1 En poste depuis 27 mars 2020 

Larrivée, Martin 6/6   

Beaulieu, Denis 6/6   

Roy, Jean-Paul 4/4 En poste depuis 17 octobre 2019 

Dion, Michel 1/1 En poste jusqu'au 9 mai 2019 

Morin, Noël 2/2 En poste jusqu'au 20 juin 2020 

Gendron, Sophie 1/2 En poste jusqu'au 17 octobre 2019 

Pépin, Richard 5/6   

Lévesque, Jean 6/6   

Patenaude-Levasseur, Carl 1/5 En poste jusqu'au 17 février 2020 

Renaud, Marc-Antoine 5/6   
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Programmes d’aide financière 

 
 

 
 
Comme on peut le voir au  
Tableau 5 et au Tableau 6, une aide financière globale de 1 175 047 $ a été versée à des producteurs forestiers 
ou leurs conseillers au cours de l’exercice 2019-2020 pour la planification ou la réalisation de travaux sylvicoles.  
De ce montant, 512 706$ proviennent du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et 662 341$ 
du programme Subvention 2018.   
 
Les travaux financés sont regroupés en ces 5 groupes de traitements sylvicoles :  
 
 
 
 
 
Cependant, l’aide financière offerte par le programme Subvention 2018 s’applique seulement à l’un de ces 
groupes de travaux, soit à la planification et à réalisation de traitements commerciaux. 
 
Vous trouverez, à l’annexe 3 le détail de l’aide financière versée en 2019-2020.  Ce tableau permet de voir les 
superficies traitées et les montants versés par activité, ainsi que par type d’aide (technique ou exécution). 
 

 
 

 Préparation de terrain  Traitements non commerciaux 

 Plantation  Traitements commerciaux 

 Entretien de plantation  

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

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 préalablement son certificat de producteur forestier.  

Depuis avril 2014, l’aide financière se présente en deux volets : l’aide technique (pour la planification des travaux) 
et l’aide à l’exécution des travaux.  Le propriétaire peut avoir recours à l'un ou l’autre, ou encore à ces deux volets 
de l’aide financière.  Pour plus de détails, consulter notre site internet : http://afm.qc.ca/pamvfp/ . 

Programme Subvention 2018 

À la fin de l’année 2018, l’Agence a reçu un financement pour soutenir et accroître la production de bois en forêt 
privée. Ce financement, d’une durée de trois ans, vise la réalisation de travaux de récolte de bois. L’Agence a reçu 
pour les trois prochaines années, un montant de 1 003 000$ pour son territoire.   

 

http://afm.qc.ca/pamvfp/
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Tableau 5.  Bilan de l’aide financière versée en 2019-2020 dans le cadre de nos programmes d’aide, pour les différents groupes de 
traitements sylvicoles réalisés dans chacune des MRC de la Montérégie. 

 
 

 

Tableau 6.  Bilan de l’aide financière versée en 2019-2020, pour chaque groupe de travaux, dans le cadre de chacun de nos 
programmes d’aide. 

 
 
 

Préparation 

de terrain
Plantation

Entretien de 

plantation

Traitements non 

commerciaux

Traitements 

commerciaux

Acton 366.10  $      124 150  $           124 516  $           

Beauharnois-Salaberry -  $                          

Brome-Missisquoi 4 541  $           11 564  $       14 050  $            365 320  $           395 475  $            

La Haute-Yamaska 4 965  $               14 160  $                   275 956  $           295 081  $           

La Vallée-du-Richelieu 29 283  $              29 283  $              

Le Haut-Richelieu 9 523  $                9 523  $                

Le Haut-Saint-Laurent 6 253  $               175 589  $            181 842  $           

Les Jardins-de-Napierville 1 096.20  $    1 224  $         4 892  $               7 234  $                 14 445  $              

Les Maskoutains 55 880  $             55 880  $             

Longueuil -  $                          

Marguerite-D'Youville 17 395.88  $        17 396  $               

Pierre-De Saurel 2 883  $                2 883  $                

Roussillon -  $                          

Rouville -  $                          

Vaudreuil-Soulanges 48 723  $              48 723  $              

Totaux 5 638  $           13 153  $       30 160  $             14 160  $                   1 111 936  $         1  175 047  $   

TotalTerritoire MRC

Groupes de traitements

Groupes de 

travaux
PAMVFP 

Subvention 

2018
Tous PAMVFP 

Subvention 

2018
Tous PAMVFP 

Subvention 

2018
Tous

Péparation de 

terrain
ha               7.2           -                 7.2             5 638  $             -                  5 638  $ 1%         -   0%

Plantation
1000 

plants
           23.4           -              23.4            13 153  $             -                 13 153  $ 3%         -   1%

Entretien de 

plantation
ha            16.4           -              16.4           30 160  $             -                30 160  $ 6%         -   3%

Traitements 

non 

commerciaux

ha               7.7           -                 7.7           14 160  $             -                14 160  $ 3%         -   1%

Traitements 

commerciaux
ha           337.6          509.3         846.9       401 906  $        594 478  $           996 384  $ 78% 90% 85%

Martelage ha          324.5         455.6          780.1          47 689  $           67 863  $            115 552  $ 9% 10% 10%

Tous 512 706  $  662 341  $  1 175 047  $  100% 100% 100%

% du montant totalMontant Nb d'unités 
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Clientèle desservie dans le cadre des programmes d’aide financière 

Au cours de 2019-2020, les programmes du MFFP administrés par l’Agence ont permi d’offrir une aide financière 
pour la réalisation de travaux d’aménagement forestier chez 124 producteurs forestiers de la Montérégie, soit 
onze de plus que l’année précédante.  En moyenne, un montant de 9 476$ a été versé par producteur 
bénéficiaire, soit 2 177$ de plus par producteur forestier que l’an dernier.  Cette augmentation subtentielle, 
atteignant 30% cette année, suit une tendance durable à l’augmentation des montants versés par producteur 
comme le montre Figure 2. 
 
Dans le cadre du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, ces montants sont versés au 
producteur forestier, au conseiller forestier ou encore aux deux.   
  
Tableau 7.  Clientèle desservie dans la cadre du programme d’aide financière au cours de 2019-2020 

 

 
 

Montant moyen versé annuellement  par 
producteur forestier desservi. 

Nombre de producteurs forestiers desservis 
annuellement par les programmes d’aide. 

 
Figure 2.  La tendance à l’augmentation du montant d’aide financière versé par producteur forestier (à gauche)  ne semble pas 
étrangère à la baisse du nombre de producteurs forestier desservis par les programmes d’aide (à droite). 

Terri to ire M RC
Pro duc teurs 

en registrés

Pro duc teurs 

desserv is

% des pro duc teurs 

en registrés 
PAM V FP

Subv en tio n  

20 18

M o n tan t m o yen  

par pro duc teur

Acton 118          14 11.9%        62 969  $          61 546  $                  4 498  $ 

Beauharnois-Salaberry 19            0 0.0%                   -    $                    -    $ 

Brome-Missisquoi 416         38 9.1%       158 559  $        236 915  $                10 407  $ 

La Haute-Yamaska 146         18 12.3%       105 854  $        189 227  $                 16 393  $ 

La Vallée-du-Richelieu 37             4 10.8%          28 363  $                921  $                         -    $ 

Le Haut-Richelieu 24           1 4.2%                   -    $             9 523  $                  9 523  $ 

Le Haut-Saint-Laurent 162         24 14.8%         65 899  $        115 942  $                    7 577  $ 

Les Jardins-de-Napierville 58            4 6.9%            7 963  $            6 482  $                   3 611  $ 

Les Maskoutains 84            10 11.9%          39 973  $           15 907  $                   5 588  $ 

Longueuil 2              0 0.0%                   -    $                    -    $                         -    $ 

Marguerite-D'Youville 23            2 8.7%         10 949  $            6 447  $                         -    $ 

Pierre-De Saurel 39            2 5.1%            2 883  $                    -    $                  1 442  $ 

Roussillon 9              0 0.0%                   -    $                    -    $                         -    $ 

Rouville 18            0 0.0%                   -    $                    -    $                         -    $ 

Vaudreuil-Soulanges 55            7 12.7%         29 293  $          19 430  $                 6 960  $ 

Montérégie 1 19 6   124 10.4%  512 706  $    662 341  $            9  476   $  
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Conseillers forestiers accrédités en 2019-2020 

En 2019, comme l’année précédente, 10 conseillers forestiers ont été accrédités au printemps pour assurer, 
toute l’année, la livraison des programmes d’aide administrés par l’Agence, en Montérégie.  La liste des 
conseillers accrédités en 2019-2020 est présentée à l’annexe V. 
 
La Coop Unifrontières, qui avait été accréditée en 2018, s’était retirée avant l’accréditation de 2019.  En 
revanche, ProForêt Consultants inc., un nouveau conseiller forestier, a été accrédité pour la première fois cette 
année.  Le tableau suivant présente la valeur des travaux sylvicoles subventionnés, réalisés avec l’aide de chacun 
des conseillers forestiers accrédités en 2019-2020. 

 
Tableau 8.  Valeur des travaux réalisés en 2019-2020 par les conseillers forestiers accrédités. 

 
 
 

Évaluation de la performance des conseillers forestiers  

Méthode d’évaluation de la performance 

 
 
Au cours de l’année 2019-2020, l’Agence a évalué le travail de chaque conseiller forestier accrédité pour la 
livraison des programmes d’aide.  Pour ce faire, elle s’est basée sur huit critères de performance ainsi que sur 
une nouvelle pondération qui avait été adoptée en 2018-2019 - sans avoir été encore mise en application cette 
année là - lesquels sont présentés dans le tableau suivant.   
 

Conseillers forestiers accrédités PAMVFP Subvention 2018 Total
Producteurs 

desserv is

Montant moyen 

par producteur

Sylva Croissance inc. 37 480  $           7 367  $              44 848  $           5 8 970  $             

René Dulude, ing.f. 66 092  $         105 003  $         171 095  $          28 6 111  $              

Société Forestière Cambium enr. 103 079  $        101 486  $         204 565  $         15 13 638  $           

For-Éco enr. 32 157  $           38 106  $           70 263  $            11 6 388  $             

Chabot, Pomerleau & Associés 74 851  $           24 337  $            99 188  $            4 24 797  $          

Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. 13 698  $           226 611  $        240 308  $         25 9 612  $            

Acérifor inc. 9 747  $             -  $                 9 747  $               1 9 747  $             

Groupe Immofor inc. 133 995  $         96 286  $          230 282  $         29 7 941  $             

Ressources Forestières Biotique inc. 19 042  $          10 598  $           29 640  $           4 7 410  $             

ProForêt Consultants inc. 22 566  $         52 546  $          75 112  $             2 37 556  $           

Tous 512 706  $   662 341  $   1 175 047  $  124 9 476  $      

Afin de s’assurer que les fonds de l’État sont investis de manière efficiente, le MFFP a établi des critères d’évaluation de 
la performance qui doivent servir à juger de l’efficacité des conseillers forestiers lors de la livraison des programmes 
d’aide.  Ces critères sont basés sur des objectifs tirés du cadre normatif du PAMVFP et sur des orientations issues du 
Rendez-vous de la forêt privée de 2011, notamment celles qui visent : 

• l’accroissement de la production de valeur des territoires forestiers privés; 
• la protection des investissements passés et à venir; 
• l’engagement des propriétaires. 

Chaque agence régionale a la responsabilité d’établir des critères de performances régionaux, ainsi que d’attribuer une 
pondération à l’ensemble des critères de performance.  Annuellement, elle évalue la performance de ses conseillers 
forestiers, sur le plan technique et administratif, sur la base des critères provinciaux et régionaux, en ayant 
préalablement établi, pour chacun d’eux, la cible à atteindre en tenant compte des particularités régionales.  Elle établit 
le bulletin de performance du conseiller forestier à l’aide de tous ces critères et choisit ceux qui joueront également sur 
le partage de l’enveloppe budgétaire entre les conseillers.   
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Tableau 9.  Critères de performance et pondération utilisés en 2019-2020 pour le bulletin du conseiller forestier. 

 
 

Résultats de l’évaluation de la performance des conseillers forestiers 

Selon les critères de performance et la pondération retenue, les conseillers forestiers de la Montérégie ont 

obtenu en 2019-2020 des notes variant entre 46 et 96%, pour une moyenne générale de 88,9 % comme le 

montre le.  Ce tableau montre aussi les résultats moyens obtenus pour chacun des critères de performance. 

Le critère sur lequel la performance moyenne des conseillers a été la plus faible est sans contredit celui portant 
sur le respect de l’enveloppe budgétaire finale, avec un maigre 40%.  Les autres critères pour lesquels les notes 
les plus faibles ont été attribuées sont ceux portant sur la facturation des travaux, le suivi des plantations et la 
qualité des documents,les notes moyennes variant entre 83 et 87%.   

 
  

Catégorie de critère
Critère du 

MFFP
Objet du critère Détail Pointage Pondération

Donnée 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)

7 Facturation des travaux Présence des pièces justificatives requises 20

Amélioration des 

conditions des 

travailleurs

5
Programme de prévention en 

santé et sécurité au travail

Présence ou absence d'un programme 

approuvé par la CSST
1

3 Suivi des plantations
Pertinence et cohérence des données 

requises
2

4
Respect de la programmation 

de l'Agence
Respect des objectifs visés 1

Respect des délais de transmission 3

Cohérence et pertinence des données 

demandées
3

Autres critères Autres (8)
Respect de l'enveloppe finale 

attribuée
Objectif d'investissement atteint (95%) 10

20%

Planification et 

administration du 

programme

6 Qualité des documents

Travail de qualité et 

versement de l'a ide 

financière

1
Vérification des prescriptions 

sylvicoles
20

80%

2
Vérification des traitements 

sylvicoles exécutés
40
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Tableau 10. Évaluation de la performance des conseillers forestiers de la Montérégie en 2019-2020. 

 

 
La conformité aux attentes du travail regroupé des conseillers, évaluée cette année à 88,9%, montre une baisse 
de la performance de presque 7 points de pourcentage par rapport à 2018-2019.  Cette baisse s’explique 
cependant en partie par la nouvelle pondération.  En effet, cette dernière donne dorénavant plus de poids aux 
critères 6, 7 et 8, portant respectivement sur la qualité des documents, la facturation des travaux et le respect 
de l’enveloppe finale, soit trois des quatre critères pour lesquels les scores des conseillers étaient les plus faibles.  
Le non-respect de l’enveloppe budgétaire attribuée aux conseillers contribue aussi fortement à la baisse 
constatée cette année.   
 
Le tableau suivant présente une ventilation, par conseiller forestier, du nombre de traitements qui ont été 
vérifiés dans le cadre de l’évaluation des critères 1 et 2, soit ceux qui concernent plus spécifiquement la 
vérification de travaux forestiers, respectivement 1) à l’étape de la prescription sylvicole et 2) à l’étape de 
l’exécution des travaux.   
 
 
Tableau 11. Nombre de traitements par conseiller forestier ayant fait l’objet d’une vérification opérationnelle aléatoire. 

 
 

 
Chaque conseiller forestier recevra les résultats de l’évaluation de son travail, accompagnés de 
recommandations ciblant les points à surveiller, afin qu’il puisse améliorer sa performance.   

Selon les résultats individuels, seulement 4 conseillers forestiers sur les 10 ont obtenu cette année une note 
globale d’au moins 90% à leur bulletin d’évaluation des critères de performances.  Depuis 2016-2017, les 
conseillers qui ont une telle note sont récompensés.  Ils peuvent, l’année suivante, participer au partage des 

Critère no Objet du critère Pointage Points obtenus % de conformité

1 Vérification Prescription 20 pts 19.9 99.6%

2 Vérification Exécution 40 pts 39.3 98.3%

3 Suivi de plantation 2 pts 1.7 84.0%

4 Respect de la programmation de l'Agence 1 pt 1.0 100.0%

5 Programme de prévention en Santé et sécurité au travail 1 pt 1.0 100.0%

6 Qualité des documents 6 pts 5.3 87.5%

7 Facturation des travaux 20 pts 16.7 83.5%

8 Respect de l'enveloppe finale 10 pts 4.0 40.0%

Tous Tous 100 pts 88.9 88.9%

de la prescription du rapport d'éxécution

1 Sylva Croissance inc. 1 2

24 René Dulude, ing.f. 3 4

38 Société Forestière Cambium enr. 2 3

44 For-Éco enr. 1 2

49 Chabot, Pomerleau & Associés 2 2

50 GFHY inc. 3 4

89 Acérifor inc. 0 1

92 Groupe Immofort inc. 3 3

93 Ressources Forestières Biotique inc. 1 1

95 ProForêt Consultants inc. 1 1

17 23    Total

Numéro Nom du conseiller forestier
Nb de traitements vérif iés à l'étape 
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montants du programme d’aide rendus disponibles, soit par la réduction des budgets des conseillers n’ayant pas 
respecté leur enveloppe budgétaire, soit quand des remboursements de montants ont été réclamés aux 
conseillers pour des travaux non conformes.   

 Pour donner suite à cette évaluation des critères de performance des conseillers forestiers, l’équipe de 
vérification de l’Agence suggère ce qui suit pour l’exercice financier 2020-2021 :  

 Continuer de transmettre à chacun des conseillers forestiers les résultats détaillés de leur évaluation de la 
performance, accompagnés de recommandations et de pistes d’améliorations ; 

 Mettre sur pied un comité de réflexion sur les modifications à apporter au règlement no 5 portant sur le 
partage des enveloppes budgétaires entre les conseillers ;  

 Réfléchir à la mise en en place de mécanismes qui permettraient d’augmenter le nombre de propriétaires 
desservis par nos programme d’aide ;  

 Maintenir les seuils de vérification à 7% des traitements prescrits et des traitements exécutés.   

 

 
 
 

Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) des forêts privées de la 

Montérégie 

 

Suivi de la mise en œuvre du PPMV  

Le plan d'action adopté en 2017 dans le cadre du dernier PPMV comprend 46 actions.  Parmi elles, 23 ont été 
identifiées comme prioritaires.  Pour chacune de ces priorités issues de l'axe environnemental, social ou 
économique, des indicateurs et des cibles ont été choisis pour faciliter le suivi, permettant de mesurer les écarts 
existant entre l'état de situation et la cible en question.  Ce suivi de la mise en œuvre du PPMV est principalement 
assuré par le personnel de l'Agence, avec la collaboration des intervenants du milieu.  

En 2001, l’Agence forestière de la Montérégie adoptait son premier Plan de protection et de mise en valeur des forêts 
privées (PPMV).  Ce dernier est constitué  d’une part  d’un document de connaissance du territoire de la Montérégie et 
d’autre part d’un document de planification.   

En 2016 et 2017, l’Agence a fait la mise à jour de son PPMV.  Les documents de connaissance et de planification qui ont 
résulté de l’exercice ont été adoptés en octobre 2017.  Ces documents peuvent être téléchargés sur le site internet de 

l’Agence : http://afm.qc.ca/ppmv/.  

http://afm.qc.ca/ppmv/
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Au cours de 2019-2020, plusieurs réalisations de l'Agence répondent à des orientations et des actions inscrites 
au PPMV.   
 
D'abord, en participant au comité d'élaboration des plans de développement de la zone agricole des MRC de La 
Haute-Yamaska et d'Acton l'Agence a pu faire valoir les priorités du plan d'action du PPMV et d'accompagner 
ces MRC dans la définition de leur portrait forestier à l'aide des données issues de son document de 
connaissance.  
 
De plus, les Forêts-formations organisées par l'Agence et abordant la mise en valeur des forêts permettaient de 
répondre aux actions de l'axe social du PPMV visant d'une part à Sensibiliser les propriétaires et acteurs régionaux 
aux bienfaits de la mise en valeur de la forêt et d'autre part à Mobiliser les propriétaires forestiers à mettre en valeur 
leur boisé.  L'Agence a aussi financé et fait une promotion active des visites-conseils gratuites, offertes aux 
propriétaires par les conseillers forestiers, soit une mise en œuvre  de l'action du PPMV proposant de Faire 
connaître les mesures de soutien aux propriétaires de boisés par des visites d'information.   
 
Pour répondre à l'orientation 3 de l'axe environnemental du PPMV visant la Protection des milieux humides et 
des cours d'eau, l'Agence a par ailleurs participé à des rencontres de concertation dans les MRC du Haut-
Richelieu et celle des Maskoutains pour orienter le développement de leurs plans régionaux des milieux humides 
et hydriques.  Il s'agit d'une action énoncée dans le PPMV, proposant de Participer aux tables de concertation sur 
gestion de l'eau. 
 
Un nouveau projet, dont la première phase a été entreprise en 2019-2020 grâce à un financement du PADF, 
constitue pour sa part une mise en œuvre de l'orientation 4 de l'axe environnemental du PPMV de l'Agence 
visant à Maintenir et améliorer la résilience de peuplements forestiers face aux changements climatiques.  En effet, 
l'AFM a travaillé à une revue de littérature servant de base à la préparation d'un guide pour aider les acteurs 
forestiers régionaux à améliorer la résilience des peuplements forestiers face aux changements climatiques.   
 
Plusieurs actions réalisées par l'Agence s'inséraient, pour leur part, dans l'orientation 1 du plan d'action du PPMV 
soit celle de Protéger et favoriser le maintien du couvert forestier de la Montérégie.  En effet, la dernière année, 
l'AFM a réalisé une caractérisation des pertes de superficies forestières à partir de l’étude de Géomont sur les 
pertes de superficies forestières (Évaluation des pertes et gains de superficies forestières en Montérégie entre 
2009 et 2017, 2018).  Le rapport issu du travail de l’agence, intitulé « Caractérisation des pertes de superficies 
forestières en Montérégie entre 2009 et 2017 » constitue un portrait intéressant et un outil important pour aider 
les municipalités et les MRC à mieux comprendre la problématique régionale de disparition de forêts et à mieux 
s'y attaquer.  L'Agence a participé à une rencontre avec la MRC Vaudreuil-Soulanges en février 2020 pour 
discuter avec eux de ces enjeux.   
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Concertation régionale 

 
 

Participation à des exercices de concertation 

Au cours de l’année 2019-2020, l’Agence a participé activement à plusieurs tables de concertation régionales 

et plusieurs rencontres du conseil d’administration d’organismes régionaux.  Le tableau suivant présente ses 

principales participations :  

 

Tableau 12.  Tables de concertations et CA d’organismes régionaux auxquels a participé l’AFM en 2019-2020. 

Organisme responsable  
de la concertation 

Nature de la concertation Participation à titre de 

 

Organisme de 
bassin versant de la 

Yamaska (OBV 
Yamaska) 

 Sessions du conseil 
d’administration 

 Groupe de travail sur les 
milieux humides et 
hydriques 

 Administrateur de l’OBV 
Yamaska 

 Représentant de l’AFM 

 

Agence de 
géomatique de la 

Montérégie 
(Géomont) 

 Sessions du conseil 
d’administration 

 Administrateur de 
Géomont 

 

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

 Table des agences du 
Québec 

 Table Faune régionale 

 Atelier pour l'élaboration 
d’une politique 
gouvernementale sur la 
faune 

 Représentant de l’AFM 
 

 Représentant de l’AFM 

 Représentant de l’AFM 
 

 

MRC d’Acton et de 
la Haute-Yamaska 

 
MRC les 

Maskoutains et le 
Haut-Richelieu 

 Comité d’élaboration du 
plan de développement de 
la zone agricole 

 Concertation pour le 
développement des plans 
régionaux des milieux 
humides et hydriques. 

 

 Représentant de l’AFM 
 
 

 Représentant de l’AFM 

 

Association 
forestière du sud du 

Québec 

 Sessions du conseil 
d’administration 

 Administrateur de 
l’Association forestière 
du sud du Québec 

 

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 à plusieurs tables de concertation 
provinciales, régionales ou locales en lien avec ses mandats. 
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Démarches de concertation initiées par l’Agence 

Mise en place d’un comité sur la forêt feuillue 

Suivant le colloque sur les plantations feuillues dirigée par l’IRBV en mars 2018, il est apparu nécessaire de 
favoriser les échange entre les partenaires provinciaux impliqués en forêt feuillue.  L’idée de faire naître un 
comité feuillu y a été lancé.  L’Agence forestière de la Montérégie, vu l’importance de la forêts feuillue au sein 
de son paysage forestier a pris l’initiative de mettre en place le comité dont un des mandat sera certainement  
deréactiver la plantation de feuillus, au Québec.   

Mise en place d’une entente sectorielle sur la forêt montérégienne 

Dès 2018, l’Agence a amorcé une réflexion, avec les acteurs en lien avec la protection et la mise en valeur des 
forêts, sur la manière de mettre en place des projets concertés, voire structurants, qui permettraient de 
répondre aux nombreux défis que présente le développement durable du milieu forestier de la Montérégie.   

La MRC Brome-Missisquoi et l’Agence forestière de la Montérégie ont orchestré une démarche de concertation 
régionale sur l’avenir de la forêt de la Montérégie.  Elle a été réalisée en subdivisant la problématique entourant 
la forêt en trois grands thèmes, soit :1) l’environnement, 2) l’économie et 3) les aspects sociaux et territoriaux.  
La démarche de concertation s’est déroulée entre septembre et décembre 2018, prenant la forme de 7 
rencontres, soit une rencontre exploratoire en grand comité, puis une rencontre de travail suivi d’ une rencontre 
en grand comité pour chacun des grands thèmes.   
 
De cette démarche, sont ressortis les domaines d’interventions prioritaires suivants pour le milieu forestier:   
Volet environnemental : 

• Maintien et rétablissement du couvert forestier et de la connectivité dans un contexte 
d’adaptation aux changements climatiques 

• Maintien de la biodiversité et adaptation aux changements climatiques 
 
Volet économique : 

• Création de richesse et retombées économiques issues de la mise en valeur de la forêt. 
• Mise en valeur des érablières de la Montérégie 
• Mise en marché des bois récoltés provenant de la forêt privée de la Montérégie 

 
Volet social et territorial : 

• Sensibilisation et mobilisation des propriétaires à la mise en valeur des forêts 
• L’arbre et la forêt en milieu agricole 
• La main-d’œuvre forestière et sa relève 

 
Des actions prioritaires ont été décidées pour chacun des domaines d’interventions retenus.   
 
Cette démarche a mené à l’élaboration d’une entente sectorielle sur la forêt montérégienne et à une ronde des 
signatures qui s’est complétée en avril 2020.  Depuis lors, la réalisation des projets prioritaires prévus à l’entente 
a pu commencer.  
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Transfert de connaissances 

En 2019-2020, l’Agence forestière de la Montérégie a été active dans le transfert de connaissances sur le milieu 
forestier.  Il a pris différentes formes.  
 

Forêts-formations 

Destinées avant tout aux propriétaires de boisés de la Montérégie tout en étant ouvertes à tous, 7 Forêts-
formations ont été organisées durant l’année.  Suivant le succès des conférences sur « l’Aménagement forestier 
de son boisé » offertes l’année précédente et au fait qu’elles semblaient avoir laissé certains participants sur leur 
faim, des formations permettant de transmettre des notions d’aménagement forestier ont été organisées.   

Deux formations distinctes ont été développées sur ce thème, dont la première visait à établir les bases de la 
dynamique des forêts, alors que la deuxième comprenait un volet plus appliqué sur le choix des arbres à couper 
(notions de martelage).  Deux séances de chacune ont été organisées, l’une à Cowansville et l’autre dans le coin 
de Sorel.  Une a malheureusement dû être annulée, faute de suffisamment d’inscriptions alors que les autres 
ont bien fonctionné.   
 

 

 
Figure 3.  Liste des activités organisées par l'AFM tel que présenté sur la 
page Eventbrite de l’organisateur. 

Les formations sur des sujets touchant 
l’acériculture et les érablières 
continuent d’être particulièrement 
courues, surtout quand des partenaires 
régionaux nous aident pour la diffusion 
des invitations.  Ça a été le cas pour la 
formation sur les plantations d’érables 
que les syndicats régionaux de 
producteurs acéricoles ont publicisée 
auprès de leurs membres et pour celle 
sur les érablières exploitées, à Granby, 
que l’OBV Yamaska et la MRC de la 
Haute-Yamaska ont eux aussi diffusée.  
Le tableau suivant présente toutes les 
Forêts-formations offertes cette 
année.   

Nous avions mis de côté la formation 
sur l’identification des arbres en hiver 
pour cette année.  Nous avons 
cependant eu quelques demandes de 
personnes intéressées par elle, laissant 
croire qu’elle pourrait être remise au 
programme en 2020-2021.   

 

 
 



Agence forestière de la Montérégie                                                                                                                                        Rapport annuel 2019-2020    
 

25 
 

Tableau 13.  Formations organisées par l'AFM destinées aux propriétaires de boisés : les "Forêts-formations" 

Date Sujet traité Lieu Participants 

25 janvier 2020 
Érablières exploitées :  

santé, dynamisme et résilience 
Havelock 24 

18 janvier 2020 
Érablières exploitées :  

santé, dynamisme et résilience 
Granby 42 

26 octobre 2019 
Notions d'aménagement forestier 2 -  

Choix des travaux à faire et des arbres à couper 
Sainte-Victoire-Sorel 10 

12 octobre 2019 
Notions d'aménagement forestier 2 -  

Choix des travaux à faire et des arbres à couper 
Cowansville 14 

5 octobre 2019 
Notions d'aménagement forestier 1- 

Dynamique et interventions forestières  
(Séance annulée) 

Sainte-Victoire-Sorel 0 

14 septembre 2019 
Notions d'aménagement forestier 1- 

Dynamique et interventions forestières 
Cowansville 9 

13 septembre 2019 
Plantation d'érables  

et physiologie de l'arbre 
Roxton Falls 29 

6 séances tenues 
(7 organisées) 

4 contenus différents présentés 5 lieux différents 128 participants 

 

Forêts-formations techniques 

Comme on peut le voir au Tableau 14.  Formations destinées aux conseillers forestiers organisées par l'AFM: les 
forêts-formations techniques 2019-2020, l’AFM a organisé une seule Forêt-formation technique, celles destinée 
aux conseillers forestiers et de leur personnel technique.   
 
Tableau 14.  Formations destinées aux conseillers forestiers organisées par l'AFM: les forêts-formations techniques. 

Date Sujet traité Lieu Participants 

25 avril 2019 Le diagnostic sylvicole Cowansville 18 

1 séance tenue 1 contenu présenté 1 lieu 18 participants 
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Formations du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec 

Comme les autres années, l’Agence a aussi 
financé des formations organisées par le 
Syndicat des producteurs forestiers du sud du 
Québec (SPFSQ), à l’intention des producteurs 
forestiers de la Montérégie. 
 
Outre les formations d’abattage directionnel 
et d’affûtage de la scie mécanique, une 
formation a été offerte sur l’introduction à la 
gestion active de son boisé, ainsi qu’une sur la 
fiscalité forestière.   
 

 

Figure 4. Page de la revue l’Arbre PLUS du SPFSQ annonçant ses 
formations en Montérégie. 

 

Tableau 15. Autres formations financées par l'AFM : les formations du SPFSQ. 

Date Sujet traité Lieu Participants 

8 février 2020 Introduction à la gestion active de son boisé Cowansville 16 

1er, 14 et 21  
décembre 2019 

Abattage directionnel et de précision (base) Havelock 15 

26 octobre 2019 
Façonnement et classement des bois 
(Séance annulée) 

Frelighsburg 0 

5 octobre 2019 Affûtage  scie mécanique 
Saint-Valérien-de-
Milton 

10 

22, 28 et 29  
septembre 2019 

Abattage directionnel et de précision (base) 
Saint-Valérien-de-
Milton 

14 

5 novembre 2019 Fiscalité forestière Cowansville 9 

6 novembre 2019 Fiscalité forestière  (Séance annulée) Cowansville 0 

27 oct. et 9 ou 10  
novembre 2019 

Abattage directionnel et de précision (base) Sorel 13 

6 séances tenues  
(8 organisées) 

4 contenus présentés 4 lieux différents 77 participants 

 

Les Nouvelles forestières – Montérégie 

Elle joue notamment ce rôle grâce à son bulletin de liaison Les Nouvelles forestières - Montérégie.  Prenant la 
forme d’une infolettre contenant des liens vers des actualités, des documents et des activités sur la forêt, elles 
permettent de joindre, chaque fois, plus de 750 personnes inscrites, incluant des propriétaires, intervenants de 
la forêt, organisations régionales et municipales et bien plus encore.  Ces dernières ont été préparées et 
transmises seulement deux fois en 2019-2020.   
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La version express de cette infolettre a, quant à elle, fait l’objet de 5 parutions.  Diffusées de façon plus ciblée et 
permettant de joindre environ 480 personnes chaque fois, les P’tites vites des Nouvelles forestières servent 
principalement à inviter les abonnées aux activités de transfert de connaissances organisées par L’AFM.   
 
Or, depuis cette année, la banque des gens s’étant déjà inscrits par Eventbrite (plateforme de gestion des 
inscriptions à nos activités) est assez fournie pour permettre de joindre encore plus efficacement les participants 
éventuels à nos événements que ne le font nos P’tites vites des Nouvelles forestières.  Puisque ces invitations 
par Eventbrite sont plus rapides à préparer en plus d’être plus ciblées, nous les utilisons de plus en plus quand 
nous souhaitons publiciser une activité spécifique.  Nous réservons nos P’tites vites pour les cas où nous voulons 
diffuser plusieurs activités d’un seul coup. 
 
 

Rédaction d’articles pour diffusion dans des journaux 

Peu avant la fin de l’année 2019-2020, nous avons renoué avec un ancien moyen de transfert de connaissances 
qui avait déjà été utilisé dans l’histoire de l’AFM, soit la publication d’articles d’information dans le journal GTA 
(gestion des technologies agricoles), un journal destiné à un lectorat de producteurs agricoles.  Ce public est 
complémentaire à celui, plus forestier, que nous rejoignons par nos canaux de diffusion habituels.   

 
En février, nous y avons fait publier un article pour promouvoir les visites-conseils gratuites réalisées par des 
conseillers forestiers chez les propriétaires de boisés.  En mars il s’agissait d’un article présentant le plan 
d’érablière et le plan d’aménagement forestier, pour clarifier le rôle de chacun de ces documents de 
planification.   

 

 

Figure 5. Exemple d’articles rédigés par l’AFM parus dans le journal GTA en février et mars 2020. 

 

Site web de l’Agence 

Une refonte complète du site web avait été réalisée à la fin de 2018-2019.  En 2019-2020, le site web de l’AFM a 
assez peu changé.  Il peut toujours être consulté à http://afm.qc.ca/.  
 
En 2019-2020, la section « Document » qui n’était pas active après la refonte est devenue fonctionnelle.  Tout  
en restant incomplète, elle donne malgré tout accès à un certain nombre de documents, regroupés par thèmes.  

http://afm.qc.ca/
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Cette section mériterait une attention particulière au cours de la prochaine année, vu sa pertinente pour la 
diffusion d’une très grande quantité d’information aux propriétaires de boisés et au grand public. 
 
Par ailleurs, des pages ont été ajoutées au site web.   En effet, l’onglet « Programme d’aide » donne maintenant 
accès à deux nouvelles pages : une première donne de l’information sur les visites-conseils gratuites, alors 
qu’une autre  porte sur la « Protection des investissements sylvicoles ».   
 
 

              

Figure 6.  Image des deux pages web ajoutées au site de l’AFM en 2019-2020. 

 
Nous avons par ailleurs réactivé la section « Dernières nouvelles », figurant au bas de la page d’accueil du site de 
l’AFM, pour y rendre accessibles les articles que nous avons fait publier dans les journaux.   
 
 
 

Site Facebook de l’Agence 

Nous continuerons à utiliser à l’occasion la page Facebook de l’Agence, notamment pour la diffusion de la 
plupart des événements organisés par l’AFM ou ses partenaires.  
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Figure 7.  Exemples d'activités organisées par l'AFM et diffusées par l'intermédiaire de la page Facebook de l'AFM. 

 
 

Visites-conseils 

Afin de promouvoir son programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, l’Agence forestière de la 
Montérégie a décidé de financer la réalisation de visites-conseils aux propriétaires de boisés par les conseillers 
forestiers accrédités.   
 
La visite-conseil consiste en une visite de la propriété forestière, d’une durée approximative de 2 heures, au 
cours de laquelle un conseiller forestier accompagne le propriétaire en forêt pour parler d’aménagement 
forestier.  Il s’agit d’une visite personnalisée, où l’information transmise est adaptée au boisé et aux objectifs du 
propriétaire.  Elle permet au conseiller de transmettre de l’information au propriétaire sur le potentiel de son 
boisé, sur sa possibilité de devenir producteur forestier et la façon de s’y prendre.  Le conseiller y fait valoir les 
avantages liés à l’aménagement durable du boisé, à la production de bois ainsi qu’à sa mise en marché.  Le 
conseiller informe aussi le propriétaire de l’existence et du fonctionnement de divers programmes d’aide liés à 
la mise en valeur des forêts auxquels il serait susceptible d’avoir droit. 
 
Cette visite-conseil est sans frais pour le propriétaire et ne s’accompagne d’aucune contrainte pour le 
propriétaire de réaliser (ou de faire réaliser) les travaux qui pourraient lui être proposés par le conseiller forestier. 
 
Huit des 10 conseillers forestiers de la Montérégie se sont prévalus de cette occasion, entre août 2019 et le 31 
mars 2020.  Chacun d’entre eux a planifié entre 2 et 33 visites-conseils, pour un total de 109 visites-conseils 
prévues sur autant de terrains forestiers, représentant ensemble une superficie forestière de 2196 hectares.   Des 
109 propriétaires avec qui ces visites étaient prévues, 80 n’étaient pas encore des producteurs forestiers 
enregistrés.   Soixante-dix-huit (78) de ces visites ont été facturées en 2019-2020. 
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Planification des activités de l’Agence pour 2020-2021 
 

Orientations de l’Agence pour 2020-2021 

Au cours de l’année 2020-2021, l’Agence prévoit : 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action du Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) de la 
forêt privée de la Montérégie adopté par l’Agence ; 

 Accompagner les partenaires régionaux et participer aux différentes tables régionales touchant le 
milieu forestier, afin de sensibiliser les acteurs de la Montérégie à la protection et la mise en valeur des 
boisés ; 

 Poursuivre son implication dans la démarche d’entente sectorielle sur la forêt et amorcer la réalisation 
des différents projets déposés dans le cadre de l’entente, dont celui portant sur l’adaptation des forêts 
aux changements climatiques ainsi que celui portant sur la sensibilisation des propriétaires et du milieu 
municipal à la mise en valeur des forêts ; 

 Poursuivre l’organisation de formations, adaptées au contexte actuel, sur les divers sujets qui touchent 
le milieu forestier. 

 

 Poursuivre et valoriser les visites-conseils auprès des propriétaires de boisés de la Montérégie.  
 

 
 
 

Budget prévisionnel de l’Agence pour 2020-2021 

Pour la réalisation des mandats de l’Agence en 2020-2021, le conseil d’administration a adopté les prévisions de 
revenus et de dépenses présentées au Tableau 16. 
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Tableau 16.  Budget prévisionnel de l’Agence pour l’année 2020-2021 

 

Admin. & 

concerta-

tion

Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert 

de connais-

sances

Montant global

REVENUS

Pâtes & papiers 50 000              50 000              

Sciage & autres 20 000              20 000              

Contributions volontaires - Autres transformateurs 5 000                5 000                 

Total - Contributions de l' industrie 75 000        -                -             75  000        -                -              -              

Contribution du MFFP - PAMVFP 947 150            113 171          67 742        710 000            26 237            30 000         

Contribution du MFFP - Autres programmes -                          

Contribution du MFFP - Mobilisation des bois -                          

Contribution du MFFP - Octroi 2017-2023 -                          

Environnement Canada - PIH -                          

Contribution du MAMH-FARR

Entente sectorielle _Fonds_MAPAQ-MAMH-MFFP -                          

Total - Contributions gouvernementales 947 150      113 171      67 742    710 000      26 237      30 000    -              

Frais d'accréditation des conseillers 1 650                 1 650              

Revenus divers 12 000              12 000         

Intérêt - Dépôts à terme 5 000                2 595             2 405                 

Intérêt - Compte opérations -                          

Intérêt - Épargne placement 30 450              30 450              

Pénalités et remboursements -                          

Frais sur remboursements et pénalités -                          

Contribution FFQ -                          

Entente MRC Brome-Missisquoi 4 968                4 968           

Projet Hydro-Québec -                          -                     

Total - Autres revenus 168 203      4 245        -             32 855        -                -              131  103   

Total des revenus avant appropriation 1 190 353   117 416    67 742    817 855      26 237      30 000    131  103   

Appropriation de la  (restitution à la)  réserve 656 513      -                 -              548 960      14 721       75  291     17 541     

Grand total des  Revenus 1 846 866     117 416       67 742      1 366 815      40 958         105 291     148 644    

ETATS DE LA RÉSERVE ET DES FONDS

Réserve Subvention 2018 -                        -                           

Réserve 163 087             163 087          

Actifs nets investis en immobilisations 1 871                  1 871               

Total de la réserve et des fonds 164 958          164 958       -                    -                           -                       -                     -                     

DÉPENSES

Subsides -Travaux forestiers PAMVFP 1 200 000        1 200 000        

Subsides -Travaux forestiers autres programmes 164 115            164 115            

Reclassement dépenses années précédentes -                          -                           

Mise en sac des plants 2 700                 2 700                 

Total - Dépenses pour travaux forestiers 1  366 815   -                -             1  366 815   -                -              -               

Total - Fonctionnement 154 253      35  041      11  332    -                   5  036        12 860    89 984    

Total - Salaires et bénéfices 271  069      80 646     56 410   -                   35  922      39 431     58 660    

Total - Transfert de connaissances 53 000        -                -             -                   -                53 000    -              

Total - Amortissements et immobilisations 1  729           1  729        -             -                   -                -              -              

Grand total des Dépenses 1 846 866     117 416       67 742      1 366 815      40 958         105 291     148 644    

Détail

Projets

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

budgétaires

2020-2021
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Annexe 1.  Liste des membres de l'Agence au 31 mars 2020. 

 

  

Organisme Sous -catégorie Organisme Sous-catégorie

V i l le de L o n gueui l M RC M RC M arguerite de D 'Yo uv i l le M RC

M RC Beauh arn o is-Salaberry M RC M RC L e Haut-Ric h el ieu M RC

M RC Bro m e-M issisq uo i M RC M RC L e Haut-Sain t-L auren t M RC

M RC Ac to n M RC M RC L es M asko utain s M RC

M RC L a Haute-Yam aska M RC M RC L a V al lée-du-Ric h el ieu M RC

M RC Ro uv i l le M RC M RC V audreui l -So ulan ges M RC

M RC Ro ussi l lo n M RC Bo lto n -Ouest M un ic ipal i té

M RC L es J ardin s-de-N apierv i l le M RC Hav elo c k M un ic ipal i té

M RC Pierre-D e Saurel M RC V i l le de Sutto n M un ic ipal i té

G ro upem en t Fo restier du Haut-Yam aska in c . OG C Syn dic at des pro duc teurs de bo is du Cen tre-du-Québec SPB

G ro upem en t Fo restier de N ic o let-Yam aska in c . OG C Syn dic at des pro duc teurs fo restiers du Sud du Québec SPB

Terra-Bo is,  Co o pérativ e de pro priétaires de bo isés OG C

Blan c h ette & Blan c h ette in c . Sc iage Bel le-Ripe In c Sc iage

Bo is Ac er in c . Sc iage Bo is Hun tin g Sc iage

Bo is D AAQUAM  in c . Sc iage Fo n tain e In c Sc iage

Carrier & Bégin Sc iage Fo rtress Spec ial i ty  Cel lulo se in c . Pâtes et papiers

Clerm o n t Ham el  L tee Sc iage G ro upe Crête,  D iv . Rio pel  in c . Sc iage

D o m tar in c . Pâtes et papiers J .M . Ch am peau in c . Sc iage

Fran c ibo is in c . Sc iage L es p lan c h ers M erc ier in c . Sc iage

In dustries P.W.I . in c . Sc iage In dustries M aibec  in c . Sc iage

Kruger Pâtes et papiers L es spéc ial istes du bardeaux de c èdre in c . Sc iage

L a m en uiserie East An gus Sc iage Pro duits fo restiers D .G . L tée Sc iage

M o ul in  St-An dré En r. Sc iage M o bi l ier Rustiq ue (Beauc e)  in c . Sc iage

M ultibo is FL  in c . Sc iage Sc ierie Paul  V al lée In c . Sc iage

Pro duits de bo is Régin ald  D in gm an  et fi l s Sc iage Paul in e Carso n  (Sc ierie Carso n  Sawm il l ) Sc iage

Pro duits fo restiers Arbec  S.E.N .C. Sc iage Sc ierie L apo in te & Ro y L tée Sc iage

Pro duits fo restiers St-Arm an d Sc iage Stel la-J o n es in c . Sc iage

Ren é Bern ard in c . Pro duits fo restiers Co m m o n wealth  Plywo o d Sc iage

Sc ierie Carrière L tée Sc iage Si l ic ium  Béc an c o ur in c . Sc iage

Sc ierie Tec h  in c . Sc iage Sc ierie Arm an d D uh am el  et Fi ls in c . Sc iage

Sc ierie Alexan dre L em ay et fi l s Sc iage V exc o  in c . Sc iage

Sc ierie West-Bro m e in c . Sc iage

Organisme Sous -catégorie Organisme Sous-catégorie

Fo r-Éc o  in c . Co n sei l ler fo restier Co rpo ratio n  de dév elo ppem en t de la riv ière N o ire (CD RN ) Organ ism e

CL D  D 'Ac to n Organ ism e Fédératio n  de l 'UPA de la M o n térégie Organ ism e

Ac éri fo r in c Co n sei l ler fo restier N ature Ac tio n  Québec  In c . Organ ism e

COV ABAR Organ ism e SCABRIC Organ ism e

OBV  V audreui l -So ulan ge Organ ism e Regro upem en t Québec  Oiseaux Organ ism e

Bo is Rian t (L es) In dustrie M adam e Fran c in e L 'Heureux Pro duc tric e fo restière

M m e G yn n ie Trem blay In gén ieure fo restière G ro upe Co n sei l  UD A in c . Co n sultan t en  fo resterie

Asso c iatio n  fo restière du Sud du Québec Organ ism e M adam e M ic h èle Fo urn ier Pro duc tric e fo restière

Cen tre de la N ature du M o n t-St-Hi lai re Organ ism e M o n sieur An dré L iz é Pro duc teur fo restier

Co rrido r Appalac h ien Organ ism e M o n sieur G érard G év ry Pro duc teur fo restier

OBV  Yam aska Organ ism e M o n sieur M ic h el  L ac h ari té Pro duc teur fo restier

MEMBRES ASSOCIÉS

Monde municipal

Organismes reconnus de producteurs forestiers

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

MEMBRES RÉGULIERS
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Annexe 2.  Liste des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois ayant contribué au financement de 
l’Agence en 2019-2020. 

 
 
 

Nom de la compagnie Municipalité Région administrative

Domtar inc. Windsor Estrie

Nom de la compagnie Municipalité Région administrative

Blanchette & Blanchette inc. Weedon Estrie

Bois Hunting inc. Waterville Estrie

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

Clermont Hamel Ltee Saint-Ephrem Chaudière-Appalaches

Fontaine Inc Woburn Estrie

Groupe Crête Chersey inc. Chertsey Lanaudière

Moulin St-André Enr. Mascouche Lanaudière

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

Produits forestiers St-Armand St-Armand Montérégie

René Bernard inc. Produits forestiers Beauceville Chaudière-Appalaches

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

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

Scierie Carrrière Ltée Lachute Laurentides

Silicium Bécancour inc. Bécancour Centre-du-Québec

Scierie Lapointe & Roy Ltée Courcelles Estrie

Scierie West Brome inc. Lac Brome Montérégie

Vexco inc. Plessisville Centre-du-Québec

Sciage et autres

Pâtes et papiers
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Annexe 3.  Aide financière, par catégorie de traitement sylvicole, consentie aux producteurs forestiers en 2019-2020. 

 
  

 Taux te ch nique  ($/h a)  Taux e xé cution ($/h a) N b unité s (h a)  A ide  te ch nique   A ide  e xé cution  Total       N b tr aite me nts

7516 DÉBLAIEMENT MÉCANIQUE                                    162 $                                    621 $ 7.2                   1 166 $                  4 471 $                          5 638 $ 2

7.2 1 16 6  $         4  471  $         5 6 38  $               2

 Taux te ch nique    Taux e xé cution N b unité s  A ide  te ch nique   A ide  e xé cution  Total       N b tr aite me nts
 ($/1000 pl a nt s )  ($/1000 pl a nt s ) (1000 pl a nt s )

7626 PLANTATION MANUELLE RACINES NUES PFD RÉSINEUX                                    190 $                                     370 $ 16.4                   3 116 $                 6 068 $                          9 184 $ 5

7633 PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS FEUILLUS                                    202 $                                     330 $ 0.5                      101 $                      165 $                            266 $ 1

7636 PLANTATION MANUELLE RACINES NUES PFD FEUILLUS                                    190 $                                     370 $ 1.0                       181 $                      352 $                             532 $ 1

7638 PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS RÉSINEUX                                    202 $                                     330 $ 3.6                      723 $                   1 181 $                         1 904 $ 4

7649 REGARNI RACINES NUES PFD RÉSINEUX                                    190 $                                    450 $ 2.0                      376 $                      891 $                          1 267 $ 1

23.4           4 497 $           8  657 $               13 153 $ 12

 Taux te ch nique  ($/h a)  Taux e xé cution ($/h a) N b unité s (h a)  A ide  te ch nique   A ide  e xé cution  Total       N b tr aite me nts

7751 1ER DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX                                    482 $                                  1 357 $ 7.1                   3 398 $                  9 567 $                       12 965 $ 6

7752 2E DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX                                    482 $                                  1 357 $ 9.4                  4 507 $                12 688 $                        17 195 $ 4

16.4           7 905 $        22 255 $              30 160 $ 10

 Taux te ch nique  ($/h a)  Taux e xé cution ($/h a) N b unité s (h a)  A ide  te ch nique   A ide  e xé cution  Total       N b tr aite me nts

7858 DÉGAGEMENT PEUPLEMENT NATUREL                                    482 $                                  1 357 $ 7.7                    3 711 $               10 449 $                       14 160 $ 3

7.7            3  711  $        10 449 $              14 160 $ 3

 Taux te ch nique  ($/h a)  Taux e xé cution ($/h a) N b unité s (h a)  A ide  te ch nique   A ide  e xé cution  Total       N b tr aite me nts

7901 MARTELAGE FEUILLUS                                    144 $                                        -   $ 276.4                 39 797 $                         -   $                        39 797 $ 64

7902 MARTELAGE RÉSINEUX                                    164 $                                        -   $ 48.1                  7 892 $                         -   $                          7 892 $ 17

TOTAL  M ARTEL AG E 324 .5 4 7 6 89  $                           -   $  4 7  6 89  $              81

7967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                                    436 $                                    921 $ 6.2                  2 681 $                 5 664 $                          8 346 $ 5

7971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MANUEL                                    436 $                                    892 $ 117.2               50 986 $              104 310 $                     155 296 $ 30

7972 JARDINAGE - AUTRES RÉSINEUX - MANUEL                                    436 $                                    892 $ 2.4                  1 046 $                  2 141 $                           3 187 $ 1

7974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                                    436 $                                    993 $ 5.4                  2 354 $                  5 362 $                           7 717 $ 2

7977 COUPE PROGRESSIVE - AUTRES RÉSINEUX - MANUELLE                                    436 $                                    993 $ 9.0                  3 924 $                   8 937 $                        12 861 $ 1

7978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MANUELLE                                    436 $                                     879 $ 18.8                   8 197 $                16 525 $                       24 722 $ 7

TOTAL  TRAITEM EN T M AN UEL 159 .0 6 9  189  $          14 2 9 4 0  $       212 129  $             46

8922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DU BOIS-MÉCANISÉE                                    264 $                                        -   $ 6.5                   1 716 $                         -   $                           1 716 $ 1

8967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE                                    436 $                                    667 $ 18.6                   8 123 $               12 426 $                      20 549 $ 4

8969 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉE                                    436 $                                    667 $ 8.6                   3 728 $                   5 703 $                          9 431 $ 3

8971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉ                                    436 $                                    646 $ 71.7                31 252 $               46 305 $                        77 558 $ 12

8972 JARDINAGE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉ                                    436 $                                    646 $ 5.7                  2 472 $                  3 663 $                          6 135 $ 1

8977 COUPE PROGRESSIVE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉE                                    436 $                                    720 $ 4.4                   1 918 $                   3 168 $                         5 086 $ 1

8978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MÉCANISÉE                                    436 $                                     637 $ 36.5                15 905 $                23 238 $                        39 143 $ 6

8979 COUPE DE RÉCUPÉRATION - TOTALE - MÉCANISÉE                                    264 $                                     273 $ 2.6                     686 $                      710 $                          1 396 $ 2

8980 1RE ÉCL. COMM. RÉS. NAT. (SEPM) DHP 9 À 15 CM - MÉCANISÉE                                    436 $                                     891 $ 2.6                   1 134 $                   2 317 $                          3 450 $ 1

8986 1RE ÉCL COMM RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM -MÉCANISÉE                                    436 $                                     734 $ 15.4                   6 714 $                11 304 $                        18 018 $ 7

8987 1RE ÉCL. COMM. PLANTATION PIN BLANC ET ROUGE - MÉCANISÉE                                    436 $                                    760 $ 6.1                 2 660 $                  4 636 $                         7 296 $ 1

TOTAL  TRAITEM EN T M ÉCAN ISÉ 178.6 76  30 9  $          113 4 6 9  $        189  778 $              39

337.6         14 5 4 9 8 $         256  4 0 9  $               4 0 1 9 0 6  $  85

     210 466 $      302 240 $            512 706 $ 193
1 Exclut les unité des activités de martelage.

 Taux te ch nique  ($/h a)  Taux e xé cution ($/h a) N b d'unité s (h a)  A ide  te ch nique   A ide  e xé cution  Total       N b tr aite me nts

7901 MARTELAGE FEUILLUS                                    144 $                                        -   $ 342.9                49 372 $                         -   $                       49 372 $ 89

7902 MARTELAGE RÉSINEUX                                    164 $                                        -   $ 112.8                18 491 $                         -   $                        18 491 $ 33

TOTAL  M ARTEL AG E 455.6 6 7 86 3 $                        -   $                         67 863 $ 122

7922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DES BOIS-MANUELLE                                    264 $                                        -   $ 9.9                  2 614 $                         -   $                         2 614 $ 1

7967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                                    436 $                                    921 $ 26.5                 11 554 $               24 407 $                        35 961 $ 11

7969 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE - AUTRES RÉSINEUX - MANUELLE                                    436 $                                    921 $ 4.7                 2 049 $                  4 329 $ 6 378  $                        3

7971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MANUEL                                    436 $                                    892 $ 138.8                57 286 $             119 020 $ 176 306  $                   43

7972 JARDINAGE - AUTRES RÉSINEUX - MANUEL                                    436 $                                    892 $ 4.5                  1 949 $                   3 987 $ 5 936  $                       3

7973 COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE (SEPM) - MANUELLE                                    436 $                                    682 $ 6.0                  2 616 $                 4 092 $ 6 708  $                       2

7974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                                    436 $                                    993 $ 30.3                 13 211 $               29 928 $ 43 139  $                      6

7977 COUPE PROGRESSIVE - AUTRES RÉSINEUX - MANUELLE                                    436 $                                    993 $ 22.7                  9 897 $               22 541 $ 32 438  $                     9

7978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MANUELLE                                    436 $                                     879 $ 30.2                 13 163 $                26 537 $ 39 700  $                     14

7986 1RE ÉC. COMM RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM - MANUELLE                                    436 $                                 1 012 $ 13.1                  5 690 $                13 207 $ 18 896  $                     2

7987 1RE ÉCL. COMM. PLANTATION PIN BLANC ET ROUGE - MANUELLE                                    436 $                                 1 049 $ 0.9                      392 $                     944 $ 1 337  $                         1

TOTAL  TRAITEM EN T M AN UEL 287.5 120 421 $     248 9 9 1 $     36 9  412  $          9 5

8922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DU BOIS-MÉCANISÉE                                    264 $                                        -   $ 28.2                  7 445 $                         -   $ 7 445  $                       2

8967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE                                    436 $                                    667 $ 7.0                   3 039 $                 4 649 $ 7 688  $                        2

8969 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉE                                    436 $                                    667 $ 10.6                 4 604 $                  7 044 $ 11 648  $                     2

8970 JARDINAGE RÉSINEUX (SEPM) - MÉCANISÉ                                    436 $                                    649 $ 3.2                   1 395 $                  2 077 $ 3 472  $                        1

8971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉ                                    436 $                                    646 $ 60.5                26 361 $                39 057 $ 65 418  $                     7

8973 COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE (SEPM) - MÉCANISÉE                                    436 $                                    494 $ 0.7                       318 $                      361 $ 679  $                           1

8974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE                                    436 $                                    720 $ 30.2                 13 167 $                21 744 $ 34 911  $                      4

8977 COUPE PROGRESSIVE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉE                                    436 $                                    720 $ 35.8                 15 613 $                25 783 $ 41 396  $                     2

8978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MÉCANISÉE                                    436 $                                     637 $ 25.8                11 240 $               16 422 $ 27 662  $                    6

8980 1RE ÉCL. COMM. RÉS. NAT. (SEPM) DHP 9 À 15 CM - MÉCANISÉE                                    436 $                                     891 $ 9.6                  4 164 $                  8 509 $ 12 673  $                      1

8986 1RE ÉCL COMM RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM -MÉCANISÉE                                    436 $                                     734 $ 10.3                  4 500 $                   7 575 $ 12 074  $                     5

TOTAL  TRAITEM EN T M ÉCAN ISÉ 221.8 9 1 846  $       133 220 $     225 06 6  $          33

509.3      280 129 $      382 212 $            662 341  $ 128
1 Exclut les unité des activités de martelage.

  490 595 $  684 452 $      1 175 047 $ 321

Total de tous les groupes de travaux Subvention 2018 1

Total pour l'ensemble des programmes

Total de tous les groupes de travaux PAMVFP

TRAITEMENTS COMMERCIAUX 09

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

Programme Subvention 2018

Total du groupe

PRÉPARATION DE TERRAIN 05

MISE EN TERRE 06

Total du groupe

ENTRETIEN DE PLANTATION 07

Total du groupe

Total du groupe

TRAITEMENTS NON-COMMERCIAUX 08

TRAITEMENTS COMMERCIAUX 09

Total du groupe  1
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Annexe 4.  Liste des conseillers forestiers accrédités par l’Agence en 2019-2020. 
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Sylva Croissance  

Julien Moreau, ing. f.

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

info@sylva.ca

Tél.: 450-586-0448

Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.

Christopher Chapman, ing. f.

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

gfhy@gfhy.qc.ca

Tél.: 450-263-7120

René Dulude, ingénieur forestier

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

r.dulude.ingf@gmail.com

Tél.: 450-264-6137

Société forestière Cambium enr. 

 François Pelletier, ing. f.

60, rue Dufferin, Waterloo  (Québec)  J0E 2N0

fpelletier.cambium@gmail.com

Tél.: 450-539-2427

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. 

Denis Roy

3390, rue Labbé, Sherbrooke (Québec) J1N 0B7

denis.roy33900@videotron.ca

Tél.: 819-620-7990

Groupe Immofor inc. 

Richard Mongrain, ing.f.

228, ch. Mooney, C.P. 3089 Richmond  (Québec)  J0B 

2H0groupeimmofor@gmail.com

Tél.: 819-826-6421

Ressources Forestières Biotiques Inc.

Jean-Sébastien Malo, ing.f.

965, rue Principale, Ste-Mélanie  (Québec)  J0K 3A0

jsmalo@rfbiotiques.com

Tél.: 450-960-2130

ProForêt Consultants inc. 

Francine Bernier, ing. f., M.Sc & Vincent Poisson, ing. f.

3973, rue Laval, Lac Mégantic (Québec) G6B 1A8

fbernier@proforet.com

Tél.: 819-583-0257
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Annexe 5.  Bilan du plan d’action 2019-2020. 

Objectifs du 

PAMVFP 
Actions Indicateurs Unité Cible Résultats 

% 
d’atteinte 
de la cible 

Commentaires / détails 

1 et 2 
Réaliser des 
traitements 

sylvicoles 

Sommes investies par l’Agence en 
traitements sylvicoles non commerciaux 

$ 25 388 63 111 248% 
Les travaux d’entretien de plantations ont été 
plus élevés que prévu 

Nombre d’hectares réalisés par l’Agence 
en traitements sylvicoles non 
commerciaux 

ha 18 43 238%  

Sommes investies par l’Agence dans 
l’aide à la mobilisation des bois 

$ 13 200 11 775 89%  

Nombre d’hectares réalisés par l’Agence 
en aide à la mobilisation des bois 

ha 50 44 89%  

Sommes investies par l’Agence en 
traitements sylvicoles commerciaux 
(excluant l’aide à la mobilisation des bois) 

$ 806 478 984 610 122% 
Les résultats incluent les traitements 
commerciaux financés par Subvention 2018 
excluant le martelage 

Nombre d’hectares réalisés par l’Agence 
en traitements sylvicoles commerciaux 

ha 650 802 122%  

3 

Améliorer les 
connaissances et 
la concertation 

des autres 
planifications du 

territoire 
forestier privé 

Sommes investies par l’Agence dans la 
réalisation, la mise à jour et la mise en 
œuvre du PPMV 

$ 29 685 40 143 135% 

Participation à la réalisation des PDZA ; 
Participation démarche des plans régionaux des 
milieux humides et hydriques ; 
Rencontre d’information auprès des MRC 
(Vaudreuil-Soulanges et le CREM) ; 
Participation au CA de GÉOMONT, OBV 
Yamaska et AFSQ ; 
Participation à la Table Faune régionale ; 
Organisation et participation à rencontres sur 
l’Entente sectorielle Forêt. 

4 

Consolider 
l’engagement 

des propriétaires 
forestiers dans la 

mise en valeur 
de la forêt privée 

Sommes investies par l’Agence dans les 
activités de transfert de connaissances 

$ 73 680 71 998 98% 

6 formations organisées par l’Agence ; 
Rédaction de 2 articles dans le journal agricole 
GTA ; 
6 formations organisées par le SPFSQ ; 
Financement de 78 visites-conseils  

 


