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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 25e assemblée générale 

annuelle.  

Voilà l’occasion de faire un bilan de nos réalisations et de vous présenter nos objectifs pour la 

prochaine année. Nous entamons notre 26e année d’existence et nous pouvons considérer comme un 

succès la démarche de régionalisation qui a mené à la mise en place des agences régionales de 

mise en valeur des forêts privées. Les partenaires régionaux de la forêt privée se sont investis, au fil des 

ans, pour que l’Agence se développe et devienne ce qu’elle est aujourd’hui. Je tiens à les remercier 

de leur implication.  

L’année 2020-2021 a, sans contredit, été une année rocambolesque et pleine de surprises. 

L’incertitude liée à la Covid-19, le télétravail ainsi que les nombreuses rencontres en visioconférence 

ont engendré leur lot de défis. L’année de la pandémie a aussi été marquée par la mise en œuvre de 

l’entente sectorielle sur la forêt, et par le projet transfert des MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-

Yamaska vers la région de l’Estrie. Encore là, nous avons pu compter sur nos partenaires pour faire 

face à la situation et je les remercie de leur appui.  

Malgré le contexte de la pandémie, l’année 2020-2021 en a aussi été une d’investissements en forêt. 

En effet, c’est plus de 1,4 million de dollars qui a été investi dans la mise en valeur de la forêt privée de 

la Montérégie. L’Agence se devait d’investir ses fonds accumulés au cours des deux dernières années. 

Mission accomplie! Je tiens à remercier les conseillers forestiers, mais aussi les propriétaires, d’avoir fait 

le choix d’investir dans leur boisé.  

Par ailleurs, au cours de la dernière année, le MFFP a amorcée la révision du régime forestier. Cette 

démarche inclut des éléments touchant la forêt privée, dont la revision et la simplification des 

processus de livraison de l’aide à la mise en valeur de la forêt privée ainsi que le bilan des 

performances des agences régionales de mise en valeur des forêts privées. Je tiens à mentionner que 

l’Agence participera à ces mesures et poursuivra ses efforts pour améliorer l’efficience dans la livraison 

des programmes.  

En conclusion, je désire remercier les partenaires forestiers de l’Agence, notamment les conseillers 

forestiers, par qui les programmes sont livrés, ainsi que les administrateurs et le personnel de l’Agence 

qui tout au long de l’année ont su exprimer leur vision du développement de la forêt privée par des 

gestes concrets, en plus de s’adapter au contexte de la pandémie. Un merci spécial pour M. Denis 

Beaulieu, administrateur, qui nous a quitté et à qui nous souhaitons une bonne retraite. Enfin, merci à 

aux autres acteurs forestiers régionaux dont la participation est essentielle au succès d’un organisme 

de concertation comme l’Agence. 

Merci et bonne lecture! 

 

Richard Godère, Président 
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Présentation de l’Agence  

Mise en place et statut 

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.    

L’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.     

La liste complète des membres de l’Agence, en date du 31 mars 2021, peut être consultée à 

l’annexe 1.   

 

 

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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Membres réguliers 

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 associés 

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. 
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Administrateurs 

 

 

  

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 producteurs   Usine transformation 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 2020-2021, soit entre 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 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) ; 

Marc-Antoine Renaud, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – 

direction générale du secteur métropolitain et sud. 

Représentants du 

monde municipal 

Montérégie-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. 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent / Longueuil 

Denis Henderson, MRC du Haut-Saint-Laurent, maire de Havelock; 

Johanne Beaulac, MRC de Roussillon, mairesse de St-Philippe (en poste dépuis 

le 10 décembre 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; 

Jean-Paul Roy, 2e vice-président du Syndicat des Producteurs forestiers du sud 

du Québec . 

Organismes de gestion en commun 

Denis Beaulieu, directeur général du Groupement forestier du Haut-Yamaska 

inc. (en poste jusqu’au 4 février 2021) 

Sylvain Drapeau, directeur général du Groupement forestier du Haut-Yamaska 

inc (en poste depuis le 24 mars 2021) 

Michel Gauthier, président du Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.  

Représentant de 

titulaires de permis 

d’exploitation 

d’usine de 

transformation du 

bois 

Industriels des pâtes 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 programmes et à la 

réalisation des mandats de l’Agence sont les suivants : 

 

 

De gauche à droite 

Steve Breton, technologue forestier, directeur adjoint. 

Marianne Cusson, biologiste, responsable du transfert de connaissance 

Claudine Lajeunesse, ingénieure forestier., directrice générale 

Sonia Bessette, technicienne-comptable, secrétaire 

Jean-François Pépin, techologue forestier, responsable de la géomatique et de la 

vérification des travaux. 
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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.   

 

TABLEAU 1.   CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES PARTENAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE. 

 

 

 

Source Objet ou fin de la contribution
Montants 

versés
Total

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

Programme  Subvention 2018 (1) 133 665 $        

MAMH, MFFP, MAPAQ

Entente sectorielle envers les promoteurs 548 128 $        

Entente sectorielle envers l'Agence forestière de la Montérégie 127 764 $        

Usines de sciage et autres transformations du bois 34 708 $          

Usines de pâtes et papiers 44 858 $          

Contributions volontaires - Autres transformateurs (2) 5 117 $           

MRC Brome-Missisquoi 10 962 $          

Projet Hydro-Québec 10 865 $          

Intérêts (placements et épargne) 20 094 $          

Revenus divers 18 164 $          

Remboursements pour travaux non conformes 12 623 $          

Total des contributions financières 1 914 098 $ 

(1) Une subvent ion de 1 003 000$  a été att ribuée en fin d'année 2017-2018 à l'Agence forest ière de la Montérégie pour la réalisat ion de 

t ravaux sylvicoles visant  la product ion de bois pour les t rois prochains exercices financiers.  Cet  apport  sera comptabilisé comme revenu et  

reporté au fur et  à mesure de son ut ilisat ion. Pour l'année 2020-2021, un montant  de 133 665 $ plus les intérêts ont  été invest is en t ravaux 

sylvicoles. (164 118$)

(2) Versement des contribut ions des autres t ransformateurs  mis en place dès avril 2018. Les object ifs visés sont  de rendre visible la 

contribut ion des t ransformateurs sans permis du MFFP, de prendre en compte les marchés locaux (scieries mobiles, pet ites usines de moins 

de 2000 m 3 ), de compenser pour les contribut ions non versées par les indust riels et  d'amener les t ransformateurs de bois de chauffage à 

contribuer à la mise en valeur de la forêt  privée.

Gouvernement du 

Québec

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

1 756 707 $   

Industries de 

transformation du 

bois

84 683 $        

Autres sources 72 708 $        
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Figure 1.  Provenance des revenus de l'Agence en 2020-2021.  

 

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 2020-2021 

 

Contributions en services 

En plus de leur rôle dans le financement des activités de l’Agence, ses partenaires ont aussi 

contribué activement à son fonctionnement 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 2020-2021.  Elle est présentée dans 

le tableau qui suit.  

   

TABLEAU 2.  CONTRIBUTIONS EN SERVICES DES PARTENAIRES DE L’AGENCE. 

 

 

 

Catégorie de 

partenaire
Organisme

Valeur 

estimée
Total

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

MRC d'Acton 1 575 $           

MRC Brome-Missisquoi 1 575 $           

MRC du Haut-Saint-Laurent 1 800 $           

MRC des Maskoutains 1 125 $           

MRC Roussillon 675 $              

Scierie Brigham inc. 225 $              

Scierie Les Bois Riant inc. 2 025 $           

Group. forestier du Haut-Yamaska inc. 3 600 $           

Synd. des Producteurs forestiers du Sud du Québec 3 600 $           

Total des contributions en services 19 575 $   

7 200 $         Propriétaires

6 750 $         
Monde 

municipal

Industrie 2 250 $         
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Le Rendez-vous de la forêt privée 

 

 

Au cours de l’année 2020-2021, 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 du MFFP en 2011, l’Agence ne finance plus la réalisation des plans 

d’aménagement forestier (PAF) depuis le 1er avril 2012.  Cette décision a occasionné une 

réduction du nombre de nouveaux PAD, de celui des nouveaux statuts de producteurs 

forestiers ainsi que du nombre total de producteurs forestiers reconnus.  Le nombre de 

producteurs forestiers enregistrés a décru chaque année entre 2010-2011 et 2017-2018.  En 

2018,  l’augmentation du budget de financement des travaux commerciaux résultant de 

l’ajout du programme Subvention 2018 a entrainé une augmentation du nombre de 

nouveaux statuts de producteurs forestiersen incitant les conseillers forestiers à recruter de 

nouveaux clients et producteurs forestiers.  En 2020-2021, l’Agence a poursuivi le financement 

des visites-conseils gratuites pour les propriétaires de boisés mis en place en 2019-2020 pour 

les soutenir les conseillers dans ces démarchesde recrutement de producteurs forestiers.  Le 

nombre de nouveaux statuts qui s’est effectivement maintenu haut en 2019-2020 et en 2020-

2021 (en orange) laisse croire que cette stratégie porte ses fruits.   

 

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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TABLEAU 3.  ÉVOLUTION DU NOMBRE DE STATUTS DE PRODUCTEURS FORESTIERS DEPUIS 2010-2011 

    

FIGURE 2.  ÉVOLUTION DU NOMBRE DE STATUT DE PRODUCTEUTRS FORESTIERS DEPUIS 2011-2011. 

 

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 2020-2021, 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 2020-2021, 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.  

Année
Nouveaux 

statuts

Statuts 

renouvellés

Nouveaux 

statuts 

(total)

Nb de 

producteurs 

enregistrés

2010-2011 161 217 378 1700

2011-2012 148 218 366 1684

2012-2013 91 197 288 1587

2013-2014 80 171 251 1554

2014-2015 98 202 300 1436

2015-2016 79 212 291 1348

2016-2017 74 201 275 1284

2017-2018 76 128 204 1251

2018-2019 122 135 257 1266

2019-2020 109 145 254 1196

2020-2021 119 132 251 1209
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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 2020-2021 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.  En 2020-2021, le conseil d’administration s’est rencontré à 8 reprises soit le 15 et le 

29 mai, le 30 juin, le 8 octobre, le 24 novembre, le 10 décembre 2020 ainsi que le 4 février et 

le 24 mars 2021.  Dans tous les cas, pour cause de pandémie, les rencontres se sont déroulées 

virtuellement par l’intermédiaire de la plateforme ZOOM.   

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 l’adoption du plan d’action en lien avec l’entente de gestion (voir Annexe 5) ; 

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 ; 
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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 au règlement no5 portant sur le partage du 

budget entre les conseillers forestiers; 

o l’adoption des cibles de mobilisation des bois pour 2021. 

 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 les mesures mis en place pour  

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

 Autres sujets : 

o le suivi des activités de transfert de connaissance forestière de l’Agence ; 

o lesuivi de l’entente sectorielle sur la forêt ; 

o le suivi de la coordination du Programme d’aménagement durable des forêts 

(PADF) ; 

o Le transfert possible des MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska vers la 

région de l’Estrie. 

o l’autorisation de présentation de projets dans le cadre de l’entente sectorielle 

sur la forêt . 

 

Compte tenu du contexte, l’Agence a convenu en début d’année de mettre en place le 

comité exécutif.  Le comité est composé du président, M. Richard Godère, du vice-président, 

M. Martin Larrivée, du représentant du ministre, M. Jean-Philippe Détolle et de M. Jean 

Lévesque, représentant du milieu municipal. Le comité s’est rencontré à deux reprises soit le 8 

avril 2020 et le 16 novembre 2020. Les sujets abordés ont été la réogarnisation du travail dans 

le contexte de la pandémie et le possible transfert des MRC de Brome-Missisquoi et de La 

Haute-Yamaska vers la région de l’Estrie. 

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 2020-2021. 
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TABLEAU 4.  LISTE DES PARTICIPANTS AUX SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

Programmes d’aide financière 

L’agence forestière de la montérégie administrait en 2020-2021, les deux programme d’aide 

suivants, destinés aux producteurs forestiers :  

 

Présence aux séances du 

CA 

Beaulac, Johanne 3/3 En poste depuis décembre 2020

Beaulieu, Denis 7/7 En poste jusqu'en février  2021

Détolle, Jean-Philippe 7/8

Drapeau, Sylvain 1/1 En poste depuis mars 2021

Gauthier, Michel 8/8

Godère, Richard 7/8

Henderson, Denis 8/8

Larrivée, Martin 7/8

Lévesque, Jean 6/8

Ménard, Jean-Marc 7/8

Pépin, Richard 1/8

Renaud, Marc-Antoine 7/8

Roy, Jean-Paul 7/8

Saint-Pierre, Mario 5/8

Nb de présences / nb de 

Représentants Note

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/ . 

http://afm.qc.ca/pamvfp/
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Comme le montrent le   

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.   
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Tableau 5 et le Tableau 6, une aide financière totale de 1 452 441 $ a été versée à des 

producteurs forestiers ou leurs conseillers au cours de l’exercice 2020-2021 pour la 

planification ou la réalisation de travaux sylvicoles.  De ce montant, 1 288 323 $ proviennent 

du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et 164 118 $ du programme 

Subvention 2018.  Le montant total d’aide versé dans la dernière année est 24 % plus élevé 

que celle versée en 2019-2020 (277 394 $ investis en plus).   

Cette différence s’explique par le fait que les conseillers aient mis un certain temps à 

accélérer le rythme de leurs activités sylvicoles suivant l’augmentation des investissements du 

MFFP que représentait l’ajout, en 2018, du programme Subvention 2018.  C’est seulement en 

2020-2021 que la vitesse de croisière a été atteinte, après quelques années de recrutement 

de nouveaux clients et de nouveaux producteurs forestiers.   

Le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées permet de financer les travaux des 5 

groupes de traitements sylvicoles suivants :  

• Préparation de terrain  

• Plantation  

• Entretien de plantation  

• Traitements non commerciaux 

• Traitements commerciaux 

 

Le programme Subvention 2018 contribue lui aussi au financement des travaux de ce dernier 

groupe.  Il permet de financer tant la planification (aide technique) que la réalisation 

(exécution) des traitements commerciaux, mais il n’est applicable à aucune autre catégorie 

de travaux sylvicoles.   
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TABLEAU 5.  BILAN DE L’AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN 2020-2021 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 2020-2021, POUR CHAQUE GROUPE DE TRAITEMENTS 

SYLVICOLES DANS LE CADRE DE CHACUN DE NOS PROGRAMMES D’AIDE. 

 

Acton 116 422  $          2 055  $            118 477  $         

Beauharnois-Salaberry 10 643  $            149  $               10 792  $           

Brome-Missisquoi 1 195  $            5 388  $        60 288  $          416 806  $          8 838  $            492 514  $         

La Haute-Yamaska 5 222.64  $   9 178  $            2 657  $                   457 210  $          6 838  $            481 106  $         

La Vallée-du-Richelieu -  $                    

Le Haut-Richelieu 499.20  $          389  $                 15  $                 903  $                

Le Haut-Saint-Laurent 548.00  $      1 920  $            143 832  $          1 953  $            148 253  $         

Les Jardins-de-Napierv ille 230  $           6 746  $              95  $                 7 070  $             

Les Maskoutains 25 690  $          1 728.00  $              78 071  $            2 770  $            108 259  $         

Longueuil -  $                    

Marguerite-D'Youv ille -  $                    

Pierre-De Saurel 22 506  $            351  $               22 857  $           

Roussillon 23 435.60  $       394.80  $          23 830  $           

Rouv ille 14 090.60  $       159.80  $          14 250  $           

Vaudreuil-Soulanges 23 834  $            296  $               24 130  $           

TOTAL 1 694  $            11 388  $      97 075  $          4 385  $                   1 313 985  $       23 914  $          1 452 441  $      

TotalTerritoire MRC Préparation 

de terrain
Plantation

Entretien de 

plantation

Traitements non 

commerciaux

Traitements 

commerciaux

Ajustements 

Covid

Groupes de traitements

Groupes de travaux PAMVFP 
Subvention 

2018
TOUS  PAMVFP  

 Subvention 

2018 
 TOUS PAMVFP 

Subvention 

2018
TOUS

Péparation de terrain (ha) 1.8              1.8              1 694  $           1 694  $           0% 0%

Plantation (1000 plants) 20.4           20.4           11 388  $        11 388  $        1% 1%

Entretien de plantation (ha) 50.6           50.6           97 075  $        97 075  $        8% 7%

Traitements non commerciaux (ha) 2.7              2.7              4 385  $           4 385  $           0% 0%

Traitements commerciaux (ha) 894.3        134.0           1 028.3    1 029 790  $ 143 660  $     1 173 449  $ 80% 88% 81%

Martelage (ha) 803.0        121.5           924.5        122 881  $     17 655  $        140 536  $     10% 11% 10%

Ajustements COVID 1 383.8    243.6           1 627.4    21 111  $        2 803  $           23 914  $        

TOTAL 1 288 323  $ 164 118  $     1 452 441  $ 100% 100% 100%

Nombre d'unités Argent investi ($) Pourcentage du total ($)
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Vous trouverez, à l’annexe 3, le détail de l’aide financière versée en 2020-2021.  Ce tableau 

permet de voir les superficies traitées et les montants versés détaillés par activité, ainsi que 

par type d’aide (technique ou exécution). 

 

Clientèle desservie par les programmes d’aide financière du MFFP 

Au cours de 2020-2021, les programmes du MFFP administrés par l’Agence ont permi d’aider 

pour la planification et/ou la réalisation de travaux d’aménagement forestier chez 133 

producteurs forestiers de la Montérégie, soit neuf de plus que l’année précédante.  Cette 

dernière année, une moyenne de 10 921$ a été versé par producteur forestier bénéficiaire, 

soit 1445 $ de plus par client que l’année précédante.  L’augmentation de 15 % de cette 

dernière année poursuit la tendance marquée à l’augmentation des montants versés par 

producteur desservi, comme le montre Figure 3. Dans le cadre du programme d’aide à la 

mise en valeur des forêts privées, ces montants sont versés soit au producteur forestier, au 

conseiller forestier, ou encore aux deux.   

L’augmentation annuelle moyenne de 20 % du montant investi annuellement par producteur 

desservi qu’on observe depuis 2011-2012, s’accompagne malheureusement d’une 

diminution presque aussi marquée (13 % annuellement en moyenne) du nombre de 

producteurs desservis chaque année par nos programmes. La baisse de la clientèle désservie 

culminait entre 2011-2012 et 2016-2017 alors qu’on déservait 28% en moyenne.  Depuis le 

plancher de 105 producteurs desservis en 2016-2017, on observe tout de même une 

remontée moyenne de 6 % annuellement du nombre de clients desservis.    

 

Montant moyen versé annuellement  par 

producteur forestier desservi. 

Nombre de producteurs forestiers desservis 

annuellement par les programmes d’aide. 

 

FIGURE 3.  A) AUGMENTATION DU MONTANT 

ANNUEL MOYEN D’AIDE FINANCIÈRE VERSÉ PAR 

PRODUCTEUR FORESTIER EN MONTÉRÉGIE .

B) BAISSE DU NOMBRE DE PRODUCTEURS FORESTIERS 

DESSERVIS ANNUELLEMENT PAR LES PROGRAMMES 

D’AIDE 
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Le Tableau 7 donne le détail des investissements des programmes d’aide par territoire de 

MRC.  Sans surprise, les MRC les plus forestières de la région, soit celle de Brome-Missisquoi et 

de la Haute-Yamaska sont celles où les investissements ont été les plus importants, suivis des 

MRC du Haut-Saint-Laurent et d’Acton.  

Globalement, c’est 11% des producteurs forestiers enregistrés qui ont bénéficié d’aide de ces 

programmes au cours de l’année 2020-2021.    

 

TABLEAU 7.  PRODUCTEURS DESSERVIS DANS LA CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU COURS DE 

2020-2021 

 

 

 

Conseillers forestiers accrédités en 2020-2021 

Au printemps 2020, un nouveau conseiller forestier, qui s’appelle Gestion intégrée des forêts 

AET, s’est ajouté aux 10 déjà actifs dans la région.  Ainsi, c’est 11 conseillers qui ont alors été 

accrédités par l’Agence pour assurer la livraison des programmes d’aide en Montérégie en 

2020-2021.  La liste de ces conseillers forestiers est présentée à l’annexe 5.   

Le tableau suivant présente la valeur des travaux sylvicoles subventionnés, réalisés avec 

l’accompagnement de chacun de ces conseillers forestiers accrédités pour l’année 2020-

2021. 

 

  

Acton 117 15 12.8%            99 912  $            18 566  $              6 661  $ 

Beauharnois-Salaberry 18 1 5.6%            10 792  $            10 792  $ 

Brome-Missisquoi 412 46 11.2%         429 655  $            62 859  $              9 340  $ 

La Haute-Yamaska 154 29 18.8%         432 038  $            49 067  $            14 898  $ 

La Vallée-du-Richelieu 36 0 0.0%

Le Haut-Richelieu 23 1 4.3%                 903  $                 903  $ 

Le Haut-Saint-Laurent 163 17 10.4%         138 981  $              9 272  $              8 175  $ 

Les Jardins-de-Napierv ille 59 2 3.4%              7 070  $              3 535  $ 

Les Maskoutains 82 11 13.4%         105 202  $              3 057  $              9 564  $ 

Longueuil 2 0 0.0%

Marguerite-D'Youville 22 0 0.0%

Pierre-De Saurel 36 3 8.3%            15 533  $              7 324  $              5 178  $ 

Roussillon 10 1 10.0%            23 830  $            23 830  $ 

Rouville 17 2 11.8%            14 250  $              7 125  $ 

Vaudreuil-Soulanges 50 5 10.0%            10 157  $            13 973  $              2 031  $ 

Montérégie 1209 133 11.0%      1 288 323  $         164 118  $            10 921  $ 

Producteurs 

enregistrés

Producteurs 

desservis

% des producteurs 

enregistrés 

désservis

Aide versée 

PAMVFP

Aide versée 

Subvention 

2018

Aide moyenne 

versée par 

producteur

Territoire MRC
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TABLEAU 8.  VALEUR DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020-2021 PAR LES CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS. 

 

 

 

Évaluation de la performance des conseillers forestiers  

Méthode d’évaluation de la performance 

 

 

Au cours de l’année 2020-2021, l’Agence a évalué le travail de chacun des conseillers 

forestiers accrédités pour la livraison des programmes d’aide.  Pour ce faire, elle s’est basée 

sur huit critères de performance ainsi que sur la pondération adoptée en 2018-2019 - et mise 

en application à partir de 2019-2020 - qui sont présentés dans le tableau suivant.   

 

Sylva Croissance inc. 46 729  $                        7 324  $ 54 053  $         4 13 513  $                  

René Dulude, ing.f. 130 849  $                    19 000  $ 149 849  $       22 6 811  $                    

Société Forestière Cambium enr. 230 160  $                    29 182  $ 259 342  $       19 13 650  $                  

Gestion intégrée des forêts AET -  $                                      -    $ -  $                - -  $                         

For-Éco enr. 86 636  $                        5 752  $ 92 388  $         15 6 159  $                    

Chabot, Pomerleau & Associés 144 974  $       144 974  $       6 24 162  $                  

Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. 247 638  $                    72 670  $ 320 308  $       27 11 863  $                  

Acérifor inc. 37 801  $                           574  $ 38 375  $         4 9 594  $                    

Groupe Immofor inc. 245 891  $                    25 371  $ 271 262  $       29 9 354  $                    

Ressources Forestières Biotique inc. 60 884  $                        4 245  $ 65 129  $         5 13 026  $                  

ProForêt Consultants inc. 56 761  $         56 761  $         2 28 380  $                  

TOTAL 1 288 323  $             164 118  $ 1 452 441  $   133 10 921  $                  

Conseillers forestiers accrédités PAMVFP
Subvention 

2018
Total

Nombre de 

producteurs 

désservis

Aide financière 

versée par 

producteur

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 valeurs 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 performance régionaux et de 

d’attribuer une pondération à l’ensemble des critères de performance.  Annuellement, elle doit 

évaluer 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 ainsi le bulletin de 

performance du conseiller forestier à l’aide ces critères et choisit ceux qui joueront sur le partage de 

l’enveloppe budgétaire entre les conseillers.   
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TABLEAU 9.  CRITÈRES DE PERFORMANCE ET PONDÉRATION UTILISÉS EN 2020-2021 POUR LE BULLETIN DU 

CONSEILLER FORESTIER.  

  

 

Résultats de l’évaluation de la performance des conseillers forestiers 

Nous avons évalué que la conformité aux attentes du travail des conseiller forestiers de la 

Montérégie en 2020-2021 était excellente, selon les critères de performance et la 

pondération retenue.  Leur moyenne générale de 94,9% dépasse sensiblement celle de 

88,9% de 2019-2020.  La note individuelle finale des conseillers forestiers, la dernière année 

variait entre 78 et 100%.   

Les conseillers semblent avoir tenu compte de l’importance des critères 6, 7 et 8, portant sur 

la qualité des documents, la facturation des travaux et le respect de l’enveloppe budgétaire 

finale attribuée aux conseillers. Ce dernier critère du respect de l’enveloppe avait fortement 

contribué à la baisser la moyenne du bulletin des conseillers l’année précédente.  Elle a subi 

une progression fulgurante cette année puisque, en dépit de la pandémie, 7 des 11 

conseillers sont parvenus à investir plus de 90% de leur enveloppe faisant passer la moyenne 

pour ce critère d’à peine 40% l’année précédante à 85% au cours de la dernière année.   

Le tableau 10 montre les résultats moyens obtenus pour chacun des critères de performance.  

Le critère 3, portant sur suivi des plantations, est celui sur lequel la performance moyenne des 

conseillers a été la plus faible avec 77,3%.  Viennent ensuite le critère 8 portant sur le respect 

de l’enveloppe finale (85%) et le critère 7 sur la facturation des travaux (89,5%).   

 

  

Catégorie de critère
Critère du 

MFFP
Objet du critère Détail Pointage Pondération

Donnée administrat ives

Pert inence et cohérence des données 

techniques requises

Données terrain (croquis, superficies, critères 

d'exécution ou d'admissibilité)

Données administrat ives

Pert inence et cohérence des données 

techniques requises

Données terrain (quantité, qualité, croquis, 

superficies, critères d'exécution ou 

7 Facturat ion des travaux Présence des pièces just ificatives requises 20

Améliorat ion des 

condit ions des 
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 Pert inence 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 pert inence des données 3

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

attribuée
Objectif d'invest issement atteint (95%) 10

20%

Planification et 

administrat ion du 

programme
6 Qualité des documents

Travail de qualité et 

versement de l'aide 

financière

1
Vérification des prescript ions 

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 2020-

2021. 

 

 

Le tableau suivant présente une ventilation, par conseiller forestier, du nombre de traitements 

sylvicoles qui ont été vérifiés dans le cadre de l’évaluation des critères 1 et 2, qui concernent 

plus spécifiquement la vérification de travaux forestiers.  Le critère 1 porte sur la vérification 

suite à la prescription sylvicole et le 2 sur la vérification qui suit l’exécution des travaux.   

 

TABLEAU 11. NOMBRE DE TRAITEMENTS SYLVICOLES PAR CONSEILLER FORESTIER AYANT FAIT L’OBJET D’UNE 

VÉRIFICATION OPÉRATIONNELLE ALÉATOIRE. 

 

 

Chaque conseiller forestier recevra le résultat détaillé de l’évaluation de son travail, 

accompagné de recommandations ciblant les points à surveiller afin qu’il puisse améliorer sa 

performance.   

Selon les résultats individuels, presque tous les conseillers forestiers ont obtenu cette année 

une note globale d’au moins 90% à leur bulletin d’évaluation des critères de performances.  

Ils pourront donc presque tous participer au partage des montants du programme d’aide 

No critère Critère Pondération Points obtenus % de conformité

1 Vérification Prescription 20 19.9 99.6%

2 Vérification Exécution 40 39.3 98.2%

3 Suiv is de plantation 2 1.5 77.3%

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

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

6 Qualité des documents 6 5.7 95.7%

7 Facturation des travaux 20 17.9 89.5%

8 Respect de l'enveloppe finale 10 8.5 85.0%

Tous Moyenne générale 100 94.9 94.9%

de la prescription du rapport d'éxécution

1 Sylva Croissance inc. 1 1

24 René Dulude, ing.f. 4 3

38 Société Forestière Cambium enr. 2 3

44 For-Éco enr. 1 2

49 Chabot, Pomerleau & Associés 2 2

50 GFHY inc. 4 4

89 Acérifor inc. 1 1

92 Groupe Immofort inc. 4 4

93 Ressources Forestières Biotique inc. 1 3

95 ProForêt Consultants inc. 1 1

21 24    Total

Numéro Nom des conseillers forestiers 
Nb de Traitements vérifiés à l'étape…



Agence forestière de la Montérégie     Rapport annuel 2020 - 2021 

24 

 

rendus disponibles en 2021-2022.  Ces derniers seront cependant minces cette année 

puisque très peu de réductions ont été imposées pour le non-respect des enveloppes 

budgétaires des conseillers.   

Suite à cet exercice d’évaluation de la performance des conseillers, l’équipe de vérification 

propose les recommandations suivantes pour l’exercice financier 2021-2022 :  

 Transmettre à chacun des conseillers forestiers ses résultats d’évaluation des critères de 

performance, accompagnés de recommandations et de pistes d’améliorations, le cas 

échéant ;  

 Maintenir à 7% le seuil minimal de travaux à vérifier, tant à l’étape de la prescription qu’à 

celle de la vérification des travaux ;    

 Poursuivre le suivi du nombre de propriétaires desservis annuellement par nos 

programmes et travailler à en accroitre le nombre.   

 

 

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.  

Plusieurs réalisations de l'Agence, au cours de 2020-2021, contribuent à répondre à des 

orientations et des actions inscrites au PPMV comme le montre le tableau suivant.   

En 2001, l’Agence forestière de la Montérégie adoptait son premier Plan de protection et 

de mise en valeur des forêts privées (PPMV), 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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D'abord, le projet de guide pour adapter les forêts montérégiennes face aux changements 

climatiques, contribue par ses recommandations à la fois à la mise en œuvre de l'orientation 

2 du PPMV de l'Agence visant la protection de la biodiversité et l’orientation et l’orientation 4   

visant à maintenir et améliorer la résilience de peuplements forestiers face aux changements 

climatiques.   

Par ailleurs, la Forêt-formation organisée par l'Agence et abordant l’aménagement forestier 

ainsi que les visites-conseils et plusieurs articles de journaux de l’AFM publiés dans le journal 

GTA allaient dans le sens des orientations 6 et 8, visant d'une part à mobiliser les propriétaires 

forestiers à mettre en valeur leur boisé et à améliorer les connaissances sur les bonnes 

pratiques et l’aménagement forestier durable.   Les visites-conseils financées participaient 

même à l’orientation 10 du PPMV visant à augmenter la récolte de bois et sa mise en 

marché.    

L'Agence a par ailleurs participé à des rencontres de concertation, dans les MRC du Haut-

Richelieu, celle des Maskoutains, de Pierre-de-Saurel, de la Vallée-du-Richelieu et de 

Roussillon pour orienter le développement de leur plan régional des milieux humides et 

hydriques.  Elle travaille, en se sens, à concrétiser l'orientation 3 visant la protection des 

milieux humides et des cours d'eau. 

Enfin, le projet de répertoire des entreprises de transformation du bois de l’Agence est un 

premier pas pour encourager la transformation du bois en provenance de la région, qui fait 

l’objet de l’orientation 9 du PPMV.   

Axe Projet ou action réalisée en 2020-2021

Orientation 1 Maintenir le couvert  forest ier

Orientation 2 Protéger la biodiversité 
Projet de guide pour adapter les forêts montérégienne 

face aux changements climatiques

Orientation 3
Protéger les milieux humides et  cours 

d’eau

Participation aux rencontres de concertation pour 

orienter le dév eloppement de plans régionaux des 

milieux humides et hydriques (MRC du Haut-Richelieu et 

Maskoutains) 

Orientation 4
Améliorer la résilience des forêts face 

aux changements climat iques 

Projet de guide pour adapter les forêts montérégienne 

face aux changements climatiques

Orientation 5
Atténuer l'impact des espèces 

exot iques envahissantes

Forêt-formation - Notion d'aménagement forestier 2

Articles dans les journaux GTA 

Orientation 7
Freiner l’impact de la diminut ion de 

la main d’œuvre forest ière

Visites-conseils

Forêt-formation - Notion d'aménagement forestier 2

Articles dans les journaux GTA et Progrès forestier

Orientation 9
Encourager la t ransformat ion bois en 

provenance de la région
Répertoire des entreprises de transformation du bois

 Orientation 10
Augmenter la récolte de bois et  sa 

mise en marché
Visites-conseils

Orientation 11 
Améliorer l’efficience dans la livraison 

des programmes

Orientation 8
Améliorer la connaissance sur bonnes 

prat iques et  l’aménagement

Axe 

environnemental 

Axe 

économique 

Orientation du PPMV

Mobiliser les propriétaires à mett re en 

valeur leur boisé
Orientation 6

Axe 

social 
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Concertation régionale 

 

 

Participation à des exercices de concertation 

Au cours de l’année 2021-2022, l’Agence a participé à plusieurs tables de concertation 

régionales et aux 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 2020-2021. 

 

 

Organisme de bassin 

versant de la Yamaska 
Sessions du CA

Administrateur de 

l’OBV Yamaska

Agence de géomatique de 

la Montérégie (Géomont)
Sessions du CA

Administrateur de 

Géomont

Table des agences du 

Québec
Représentant de l’AFM

Table Faune de la 

Montérégie
Représentant de l’AFM

MRC d’Acton et de la 

Haute-Yamaska

Comité d’élaboration et 

de suivi du PDZA
Représentant de l’AFM

Association forestière du 

sud du Québec (AFSQ)
Sessions du CA

Administrateur de 

l’AFSQ

Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP)

MRC les Maskoutains, 

le Haut-Richelieu, 

Vallée-du-Richelieu, 

Pierre-de-Saurel, 

Roussillon, 

Concertation pour 

l’élaboration des plans 

régionaux des milieux 

humides, hydriques

Représentant de l’AFM

Participation à titre deOrganisme responsable Nature de la concertation

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. 



Agence forestière de la Montérégie     Rapport annuel 2020 - 2021 

27 

 

Démarches de concertation initiées par l’Agence 

Mise en œuvre de l’entente sectorielle sur la forêt montérégienne 

En novembre dernier, retardée par la pandémie, l’Agence forestière de la Montérégie 

annonçait fièrement le lancement de l’Entente sectorielle de développement pour la forêt 

de la Montérégie. La ronde des signatures de l’entente s’était terminée en avril 2020.  Depuis 

lors, la réalisation des projets prioritaires prévus à l’entente a pu commencer.  

Par cette entente, ses signataires - le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le ministère de l’Agriculture 

des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que les 14 MRC de la Montérégie, 

l’agglomération de Longueuil, la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) 

et l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) – décidaient de mettre la forêt au centre des 

préoccupations de la région montérégienne! 

Cette entente est l’aboutissement d’une démarche de concertation amorcée en 2018 et à 

laquelle ont pris part 39 organisations régionales impliquées dans la mise en valeur ou dans la 

protection des forêts (organisations municipales, organismes de conservation, représentants 

de producteurs forestiers et acéricoles, des acteurs de la foresterie, etc.).  

Cette démarche avait permis d’établir et de prioriser les enjeux économiques, 

environnementaux, sociaux et territoriaux entourant les forêts de la Montérégie et de faire 

ressortir les préoccupations régionales de connectivité des forêts, leur diversité, leur 

adaptation aux changements climatiques, la présence d’espèces exotiques envahissantes, 

leur potentiel acéricole des forêts, l’agroforesterie, le transport de bois et 

l’approvisionnement local des entreprises de transformation.   

Cette l’Entente sectorielle permet de dédier 1,1 million de dollars à la protection et à la mise 

en valeur du milieu forestier de la Montérégie. La plus grande part de l’argent investi dans 

l’Entente sectorielle par ses signataires servira au financement des 8 projets (et leurs 26 

activités) inscrits à la planification stratégique qui a découlé de la concertation régionale.   

À la demande des MRC de la Montérégie, 422 300$ ont été attribués par un appel de 

projets, qui s’est tenu en octobre dernier, permettant de financer la réalisation de 11 projets 

supplémentaires.  
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L’Agence forestière de la Montérégie a été choisie par les signataires comme organisme 

mandataire de la mise en œuvre de l’Entente sectorielle.  Ainsi, en 2020-2021, l’AFM travaillait 

non seulement à la réalisation de ses projets, financés par de l’entente, mais participait, en 

plus, activement à sa coordination.   

 

 

 

  

Projets issus du plan d’action concerté Promoteur

Maintien de la biodiversité en forêt montérégienne Conservation de la nature Canada

Gestion des espèces exotiques envahissantes
Conseil québécois des espèces exotiques 

envahissantes

Outils de développement d’une agroforesterie adaptées à 

l’agriculture de la Montérégie

Institut de recherche sur la biodiversité 

végétale et CRAAQ

Sensibilisation du grand public aux bienfaits et rôles de la forêt Association forestière du Sud du Qc. 

Évaluation du potentiel acéricole des forêts montérégiennes Producteurs et productrices acéricoles du Qc

Amélioration des activ ités de récolte et de mise en marché des bois Syndicat des product. forestiers du Sud du Qc

Adaptation des pratiques forestières face aux changements climat.

Sensibilisation des intervenants municipaux et des propriétaires aux 

bienfaits de la mise en valeur des forêts

Agence forestière de la Montérégie

Projets retenus suite à l’appel de projet Promoteur

Inventaire des intervenants économiques régionaux de la filière bois Agence forestière de la Montérégie

Restauration de l’habitat du chêne blanc et production de semis Forêt Santé enr.

Suiv i et contrôle des EEE forestières dans la MRC Acton Corpo. de dévelop. de la Riv ière Noire

Guide pour la diversité des forêts de la Montérégie Université du Québec à Montréal

Corridors verts et lutte aux changements climat. en Montérégie ouest Ambioterra

Deux collines, une vallée Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire

Favoriser la biodiversité agricole du bassin de la Saint-Régis SCABRIC

Stratégie régionale de conservation, de connectiv ité et de mise en 

valeur des écosystèmes forestiers de Brome-Missisquoi
MRC Brome-Missisquoi

Mise en œuvre de plans d’action pour le contrôle d’espèces 

exotiques envahissantes dans les habitats essentiels de la CMM 

Conseil régional de l’environnement de la 

Montérégie

Projet de connectiv ité et de conservation des milieux naturels 

prioritaires dans un contexte de changements climatiques
 Fondation SETHY

Renforcement des capacités des acteurs de la filière forestière de 

Frelighsburg et région et commercialisation en circuit court d’un bois 

de qualité issu d’une foresterie durable (…)

Coopérative Bois d’exception
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Transfert de connaissances 

En 2020-2021, l’Agence forestière de la Montérégie a été moins active que de coutume dans 

le transfert de connaissances sur le milieu forestier. Voici tout de même ce qui a été fait.    

 

Forêts-formations 

Les Forêts-formations sont destinées avant tout aux propriétaires de boisés de la Montérégie, 

tout en étant ouvertes à tous.  Une seule a été organisée durant l’année 2020-2021, comme 

le montre le Le tableau suivant.   

 

TABLEAU 13.  FORMATIONS ORGANISÉES PAR L'AFM DESTINÉES AUX PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS : LES "FORÊTS-

FORMATIONS" 

Date Sujet traité Lieu Participants 

9 juin 2020 Notions d'aménagement forestier 2  Par ZOOM 30 

1 séance tenue 1 contenu présenté 0 lieu 30 participants 

 

Deux formations permettant de transmettre des notions d’aménagement forestier avaient  

été développées, les dernières années.  C’est la deuxième, comprenant un volet plus 

appliqué sur le choix des arbres à couper (notions de martelage) qui a été offerte par 

l’intermédiaire de la plateforme ZOOM en début d’année 2020-2021.   

 

 

FIGURE 4. ENTÊTE DE LA PAGE D’EVENTBRITE PRÉSENTANT LA FORÊT-FORMATION OFFERTE. 

 

Forêts-formations techniques 

Comme on peut le voir au tableau suivant, en 2020-2021, l’Agence a organisé une seule 

Forêt-formation technique, destinée aux conseillers forestiers et à leur personnel technique.  



Agence forestière de la Montérégie     Rapport annuel 2020 - 2021 

30 

 

TABLEAU 14. FORMATIONS DESTINÉES AUX CONSEILLERS FORESTIERS ORGANISÉES PAR L'AFM: LES FORÊTS-

FORMATIONS TECHNIQUES. 

Date Sujet traité Lieu Participants 

26 mai 2020 
Données cartographiques libres d'accès et 

leur utilisation par conseillers forestiers 
Par ZOOM 18 

1 séance tenue 1 contenu présenté 0 lieu 27 participants 

 

 

FIGURE 5.  ENTÊTE DE LA PAGE D'EVENTBRITE PRÉSENTANT LA FORMATION TECHNIQUE OFFERTE. 

 

 

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. 

Sept de ces formations ont été offertes 

cette année.  Outre deux séances de 

formations sur l’abattage directionnel et 

une sur l’affûtage de la scie mécanique, 

qui reviennent chaque année, deux ont 

aussi été offertes sur l’abattage 

directionnel avancé.  Une formation portait 

sur l’introduction à la gestion active de son 

boisé, alors qu’une autre portait sur le 

contrat de service pour la vente de bois, et 

a été donnée virtuellement et enregistrée 

pour servir de capsule d’information 

disponible sur internet.  

 

FIGURE 6. PAGE DE LA REVUE L’ARBRE PLUS DU 

SPFSQ ANNONÇANT SES FORMATIONS EN 

MONTÉRÉGIE. 
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TABLEAU 15. AUTRES FORMATIONS FINANCÉES PAR L'AFM : LES FORMATIONS DU SPFSQ. 

Date Sujet traité Lieu Participants 

3 et 4 octobre 2020 Affûtage et entretien de la scie mécanique Roxton Pond 7 

23 octobre 2020 Contrat de service pour la vente de bois Virtuellement 7 

26-27-28-29 nov. 2020 Abattage directionnel et de précision (base) Roxton Pond 14 

17-18-19-20 déc.. 2020 Abattage directionnel et de précision (base) Sorel 14 

6 février 2020 Introduction à la gestion active de son boisé Virtuellement 13 

19 mars 2021 Abattage directionnel (avancé) Brigham 8 

20 mars 2021 Abattage directionnel (avancé) Brigham 8 

7 séances tenues  5 contenus présentés 3 lieux différents 71 participants 

 

 

Visites-conseils 

En plus des formations et dans le but de promouvoir son programme d’aide à la mise en 

valeur des forêts privées, l’Agence forestière de la Montérégie finance la réalisation de 

visites-conseils auprès de 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. 

Sept des 11 conseillers forestiers de la Montérégie se sont prévalus de cette occasion, entre 

avril 2020 et le 31 mars 2021.  Chacun d’entre eux a réalisé entre 1 et 30 visites-conseils, pour 

un total de 114 visites-conseils prévues sur autant de terrains forestiers qui représentent, 

ensemble une superficie forestière de 2 735 hectares.  Des 114 propriétaires avec qui ces 

visites étaient réalisées, 94 n’étaient pas encore des producteurs forestiers enregistrés.  Toutes 

les visites planifiées ont été réalisées et facturées en 2020-2021. 
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FIGURE 7.  DÉBUT DE LA 

PARUTION DES NOUVELLES 

FORESTIÈRES DE LA 

MONTÉRÉGIE DE DÉCEMBRE 

2020. 

 

 

 

Les Nouvelles forestières – Montérégie 

L’Agence joue également son rôle en transfert de 

connaissances 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 2020-2021.   

La version express de cette infolettre a, quant à elle, fait 

l’objet de 10 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.   

 

Site web et facebook de l’Agence 

Le site web de l’Agence contribue aussi à son transfert de 

connaissances.  La refonte complète du site web avait été 

réalisée à la fin de 2018-2019.  En 2020-2021, il a été 

alimenté régulièrement mais a assez peu changé.  Il peut 

toujours être consulté à http://afm.qc.ca/.  

Nous utilisons également à l’occasion la page Facebook 

de l’Agence, notamment pour la diffusion d’événements 

ou la retransmission d’information intéressante diffusée par 

des partenaires.  Elle a cependant été particulièrement peu 

utilisée au cours de la dernière année. 

 

Rédaction d’articles pour des journaux 

Toujours pour jouer son rôle de transfert de connaissances, 

l’équipe de l’Agence a rédigé, seule ou avec la 

participation de partenaires régionaux, deux articles dans 

le journal le Progrès forestier de l’Association forestière du 

Sud du Québec.   

 

http://afm.qc.ca/
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FIGURE 8. PAGES TITRES D’ARTICLES RÉDIGÉS PAR L’AFM PARUS DANS LE JOURNAL LE PROGRÈS FORESTIER EN 

2020-2021. 

 

Depuis la fin de 2019-2020, l’AFM a également renoué avec la rédaction d’articles 

d’information pour les propriétaires de boisés 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 grâce à nos infolettres ou au 

journal le Progrès forestier.   Nous y avons traité des sujets forestiers qui nous semblaient 

importants parce que l’information disponible nous semblait difficilement accessible pour les 

propriétaires de boisé de la région.  Avec la collaboration du MFFP régional, nous avons aussi 

préparé une série de 3 articles sur la problématique du cerf de Virginie en milieu forestier et 

sur la chasse au cerf comme solution au surbroutement des boisés.  En 2021, 6 articles ont été 

publiés dans le journal GTA, dont voici les titres :   

• Doit-on craindre l’infestation prochaine de nos boisés par la spongieuse européenne   

• Quoi faire dans son boisé pour faire face à l’agrile du frêne 

• Régénérer son boisé affecté par l’agrile du frêne 

• Devenir chasseur pour une meilleure santé de nos forêts 

•  Saison 2020, de nouvelles mesures pour la chasse au cerf 

• Tirage au sort de permis de cerf sans bois! 
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FIGURE 9. PREMIÈRES PAGES DES ARTICLES DE L’AFM PARUS DANS LE JOURNAL GTA EN 2020-2021. 
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Autres projets de l’Agence 

Rapport sur le potentiel acéricole de la Montérégie 

 

FIGURE 10.  PAGE TITRE DU RAPPORT SUR LE 

POTENTIEL ACÉRICOLE. 

 

Vu la productivité record des producteurs 

acéricoles de la Montérégie et les revenus 

importants liés à la vente de leurs produits, 

les Producteurs et productrices acéricoles 

du Québec ont voulu connaître le 

potentiel de développement du secteur, 

dans la région. Pour ce,  au cours de 

l’automne 2020, ils ont mandaté l’AFM de 

réaliser une analyse du potentiel acéricole 

des forêts de la Montérégie.  

Cette analyse a été réalisée à l’aide des 

données issues de la compilation 

écoforestière des données d’inventaire du 

Québec méridional, permettant d’estimer 

assez précisément le nombre d’entailles 

potentielles des peuplements par rapport 

aux techniques traditionnelles qui 

attribuaient des densités d’entailles aux 

peuplements sur la base de l’appellation, 

la densité et la hauteur des peuplements, 

issues des cartes écoforestières.  

L’analyse du potentiel acéricole des forêts de la Montérégie a été réalisée à l’aide des 

données issues de la compilation écoforestière des données d’inventaire du Québec 

méridional, permettant d’estimer assez précisément le nombre d’entailles potentielles des 

peuplements par rapport aux techniques traditionnelles qui attribuaient des densités 

d’entailles aux peuplements sur la base de l’appellation, la densité et la hauteur des 

peuplements, issues des cartes écoforestières.  

L’analyse indique qu’une superficie de 105 842 hectares, soit près du tiers du couvert forestier 

régional, est constituée de peuplements avec un potentiel acéricole immédiat. Ces derniers 

contiendraient un peu plus de 21 millions d’entailles potentielles, alors qu’en 2019, seulement 

3,2 millions d’entailles participaient aux contingents des Producteurs et Productrices 

acéricoles du Québec.  

Les résultats obtenus dans cette évaluation du potentiel acéricole de la Montérégie 

indiquent que la Montérégie offre un excellent potentiel au développement de 

l’acériculture.  

Malgré la pertinence de la méthode utilisée, nous souhaitons rappeler qu’elle consiste en 

une analyse de données cartographiques qui n’a pas fait l’objet de validation terrain, qui a 
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par conséquent certaines limites et peut comporter des biais. Nous invitons donc les lecteurs 

à rester prudents lors de son utilisation. 

 

 

Répertoire des entreprises de transformation du bois en 

Montérégie 

L’Agence forestière de la Montérégie (AFM) a débuté à la fin de l’année 2020 la conception 

du répertoire des entreprises de transformation du bois en Montérégie. Le projet « Inventaire 

des intervenants économiques régionaux de la filière bois » avait été retenu à l’automne 

2020 dans le cadre de l’appel de projets issu de l’Entente sectorielle sur la forêt de la 

Montérégie.  Le répertoire contribuera à renforcer les structures de transformation et de mise 

en marché collective, à favoriser l’émergence d’un nouveau réseau d’approvisionnement 

local, à faciliter le maillage entre les différents acteurs de cette industrie, à  identifier des 

opportunités d’affaires communes, à appuyer l'accroissement de l’approvisionnement local 

en matière première, à diminuer l’empreinte écologique des opérations et à développer des 

produits distinctifs et à valeur ajoutée. 

Afin de répondre à ces enjeux régionaux, le mandat de conception du répertoire a été 

attribué à Mme Stéphanie Benoit (chargée de projet) qui verra notamment à identifier, au 

cours du printemps 2021, les besoins spécifiques en matière première des entreprises de 

première, deuxième et troisième transformation du bois en Montérégie. Pour ce faire, Mme 

Benoit travaillera en collaboration avec un comité composé de représentants de différentes 

organisations telles que le syndicat des producteurs de bois du sud du Québec. Ayant 

préalablement fait l’objet d’un large consensus auprès de nombreux intervenants de la 

région, la démarche devrait comprendre la réalisation d’un sondage auprès des entreprises 

concernées ainsi que le développement d’un outil numérique innovant qui mettra en valeur 

leurs besoins inventoriés.   
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Planification des activités de l’Agence pour 2021-2022 

 

Orientations de l’Agence pour 2021-2022 

Au cours de l’année 2021-2022, l’Agence prévoit : 

 

 Amorcer une démarche commune avec les autres 

agences des régions du sud du Québec pour 

revendiquer des sommes supplémentaires pour la 

forêt feuillue; 

 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, notamment accompagner les 

MRC dans leur démarche d’élaboration de leur 

plan régional des milieux humides et hydriques et 

leurs plans régionaux des milieux naturels; 

 Poursuivre la gestion de l’entente sectorielle sur la 

forêt et poursuivre la réalisation des projets de l’AFM 

financés par cette entente, dont celui portant sur 

l’adaptation des forêts aux changements 

climatiques, celui portant sur la sensibilisation des 

propriétaires et du milieu municipal à la mise en 

valeur des forêts et le répertoire des entreprises de 

transformation ; 

 Reprendre l’organisation de formations sur les divers 

sujets qui touchent le milieu forestier. 

 Poursuivre et valoriser les visites-conseils auprès des 

propriétaires de boisés de la Montérégie.  
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Budget prévisionnel de l’Agence pour 2021-2022 

Pour la réalisation des mandats de l’Agence en 2021-2022, le conseil d’administration a 

adopté les prévisions de revenus et de dépenses présentées au Tableau 16. 

 

TABLEAU 16.  BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’AGENCE POUR L’ANNÉE 2021-2022.  

 

ADM & 

Concertation

Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert de 

connaissance
Projets

Entente 

sectorielle

REVENUS

Pâtes & papiers -                  -                45 000       -                -                    -                -                45 000         

Sciage & autres -                  -                35 000       -                -                    -                -                35 000         

Contributions volontaires - Autres transformateurs -                  -                7 000         -                -                    -                -                7 000           

Total - Contributions de l'industrie -                  -                87 000       -                -                    -                87 000          

Contribution du MFFP - PAMVFP 113 371        68 670       710 000      26 237       28 872           947 150       

Contribution du MFFP - Autres programmes -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

MRNF - Entente forêt 2020 -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

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 -                  -                -                -                -                    -                120 187      -                   

Total - Contributions gouvernementales 113 371        68 670       710 000      26 237       28 872           -                120 187      947 150        

Frais d'accréditation des conseillers 1 650           -                -                -                -                    -                -                1 650           

Revenus divers -                  -                -                -                    -                -                -                   

Intérêt - Dépôts à terme 2 595           -                3 405         -                -                    -                -                6 000           

Intérêt - Épargne placement -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

Pénalités et remboursements -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

Frais sur remboursements et pénalités -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

Contribution FFQ -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

Entente MRC Brome-Missisquoi -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

Projet Hydro-Québec -                  -                -                -                -                    -                -                -                   

Entente sectorielle - Coordination et projets -                  -                -                -                -                    69 813       -                69 813         

Total - Autres revenus 4 245           -                3 405         -                -                    69 813       -                77 463          

Total des revenus avant appropriation        117 616          68 670        800 405          26 237              28 872          69 813        120 187        1 111 613   

Total des revenus avant appropriation 

(Excluant Entente sectorielle)
       117 616          68 670        800 405          26 237              28 872          69 813        120 187        1 111 613   

Appropriation de la (restitution à la) réserve           8 654            5 146        274 295          21 368              20 083          79 673        217 733           409 219    

Grand total des Revenus (Excluant Entente 

sectorielle)
       126 270          73 816      1 074 700          47 605              48 955        149 486        337 920        1 520 832   

ADM & 

Concertation

Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert de 

connaissance
Projets

Entente 

sectorielle

Etats de la réserves et des fonds
Réserve Octroi 2018-2023 -                  -                -                -                -                    -                -                -                 

Réserve Subvention 2021-2025 43 700         -                830 300      -                -                    -                -                874 000        

Fonds-Entente sectorielle reporté en 2021-2022 -                  -                -                -                -                    -                -                -                 

Réserve 95 916         -                -                -                -                    -                -                95 916          

Actifs nets investis en immobilisations 2 370           -                -                -                -                    -                -                2 370            

Total de la réserve et des fonds 141 986       -                830 300     -                -                   -                -                972 286

ADM & 

Concertation

Normes et 

V.O.

Aide à 

l'exécution
PPMV

Transfert de 

connaissance
Projets

Entente 

sectorielle

DÉPENSES

Total - Dépenses pour travaux forestiers -                 -               1 074 700  -               -                   -                -                1 074 700    

Total - Fonctionnement 36 070         11 802       -               5 188         8 098            90 078       337 920     151 236       

Total - Salaires et bénéfices 88 471         62 014       -               42 417       30 857           59 408       -               283 167       

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

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

Grand total des Dépenses 126 270       73 816       1 074 700  47 605       48 955           149 486     337 920     1 520 832    

Prévisions

 2021-2022

Total

Prévisions

 2021-2022

Total

Prévisions

 2021-2022

Total

PMVFP

PMVFP

PMVFP
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ANNEXE 1.  LISTE DES MEMBRES DE L'AGENCE AU 31 MARS 2021 

 

  

Nom du membre Sous-catégorie Nom du membre Sous-catégorie

Ville de Longueuil MRC MRC Marguerite de D'Youv ille MRC

MRC Beauharnois-Salaberry MRC MRC Le Haut-Richelieu MRC

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

MRC Acton MRC MRC Les Maskoutains MRC

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

MRC Rouv ille MRC MRC Vaudreuil-Soulanges MRC

MRC Roussillon MRC Bolton-Ouest Municipalité

MRC Les Jardins-de-Napierv ille MRC Hav elock Municipalité

MRC Pierre-De Saurel MRC Ville de Sutton Municipalité

Nom du membre Sous-catégorie Nom du membre Sous-catégorie

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

Québec

SPB

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

Québec

SPB

Terra-Bois, Coopérativ e de propriétaires de boisés OGC

Nom du membre Sous-catégorie Nom du membre Sous-catégorie

Blanchette & Blanchette inc. Sciage Belle-Ripe Inc Sciage

Bois Acer inc. Sciage Bois Hunting Sciage

Bois DAAQUAM inc. Sciage Fontaine Inc Sciage

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

Clermont Hamel Ltee Sciage Groupe Crête Chersey inc. Sciage

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

Kruger Pâtes et papiers Les planchers Mercier inc. Sciage

Moulin St-André Enr. Sciage Industries Maibec inc. Sciage

Multibois FL inc. Sciage Produits forestiers D.G. Ltée Sciage

Produits de bois Réginald Dingman et fils Sciage Les spécialistes du bardeaux de cèdre inc. Sciage

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

Produits forestiers St-Armand Sciage Scierie Paul Vallée Inc. Sciage

René Bernard inc. Produits forestiers Sciage Scierie Carson Sawmill Sciage

Scierie Carrière Ltée Sciage Scierie Lapointe & Roy Ltée Sciage

Scierie Tech inc. Sciage Stella-Jones inc. Sciage

Scierie Alexandre Lemay et fils Sciage Scierie Coaticook inc. Sciage

Scierie Dion et Fils inc. Sciage Commonwealth Plywood Sciage

Transfobec Mauricie Sciage Silicium Bécancour inc. Sciage

Scierie West-Brome inc. Sciage Scierie Armand Duhamel et Fils inc. Sciage

Scierie Sainte-Thècle inc. Sciage Vexco inc. Sciage

Nom du membre Sous-catégorie Nom du membre Sous-catégorie

For-Éco inc. Conseiller forestier Nature Action Québec Inc. Organisme

CLD D'Acton Organisme SCABRIC Organisme

Acérifor inc Conseiller forestier Regroupement Québec Oiseaux Organisme

COVABAR Organisme Madame Francine L'Heureux Productrice forestière

OBV Vaudreuil-Soulange Organisme Groupe Conseil UDA inc. Consultant en foresterie

Bois Riant (Les) Industrie Madame Michèle Fournier Productrice forestière

Mme Gynnie Tremblay Ingénieure forestière Monsieur André Lizé Producteur forestier

Association forestière du Sud du Québec Organisme Corporation de dév eloppement de la riv ière Noire Organisme

Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire Organisme Fédération de l'UPA de la Montérégie Organisme

Corridor Appalachien Organisme Monsieur Gérard Gév ry Producteur forestier

OBV Yamaska Organisme Monsieur Michel Lacharité Producteur forestier

 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 2020-2021. 

 

 

 

 

 

Industriel Municipalité Région administrative

Domtar inc. Windsor Estrie

Industriel Municipalité Région administrative

Blanchette & Blanchette inc. Weedon Estrie

Belle-Ripe Inc Princeville Centre-du-Québec

Bois Acer inc. Mansonville 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

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

Scierie Paul Vallée inc. St-Isodore-de-Clifton Rousillon

Produits forestiers St-Armand St-Armand Montérégie

Les produits forestiers D.G. Ltée Sainte-Aurélie Chaudière-Appalaches

Scierie Armand Duhamel et Fils 

inc.

Saint-Ignace-de-Stanbridge Montérégie

Scierie Carrrière Ltée Lachute Laurentides

Scierie Coaticook inc. Coaticook Estrie

Scierie Dion et fils inc. St-Raymond Capitale nationale

Scierie Lapointe & Roy Ltée Courcelles Estrie

Scierie Sainte-Thècle inc. Sainte-Thècle Mauricie

Scierie West Brome inc. Lac Brome Montérégie

Stella Jones Inc. Delson Montérégie

Transfobec Mauricie La Tuque Mauricie

Sciage et autres

Pâtes et papiers
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ANNEXE 3.  AIDE FINANCIÈRE CONSENTIE AUX PRODUCTEURS FORESTIERS EN 2020-2021, PAR CATÉGORIE DE 

TRAITEMENT SYLVICOLE ET PAR PROGRAMME. 

  

PRÉPARATION DE TERRAIN 05
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution Total     

Nb de 

traitements

7500 PT - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                     8 $                     7 $ 4.9                    39 $                    30 $                        69 $ 2

7504 DÉCHIQUETAGE                 166 $              1 240 $ 0.6                  100 $                  744 $                      844 $ 1

7516 DÉBLAIEMENT MÉCANIQUE                 166 $                 666 $ 0.6                  100 $                  400 $                      499 $ 1

7520 LABOURAGE ET HERSAGE AGRICOLE PEH                 166 $                 419 $ 0.6                  100 $                  251 $                      351 $ 1

6.7 338  $               1 425  $            1 763  $                 5

MISE EN TERRE 06
 Taux technique 

($/1000 plants) 

 Taux exécution 

($/1000 plants) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7600 MISE EN TERRE-AJUSTEMENT MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                     8 $                   36 $ 1.0                                       8 $                    36 $                        44 $ 1

7626 PLANTATION MANUELLE RACINES NUES PFD RÉSINEUX                 194 $                 382 $ 5.6                                1 079 $               2 124 $                   3 203 $ 3

7633 PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS FEUILLUS                 208 $                 340 $ 0.9                                   187 $                  306 $                      493 $ 2

7636 PLANTATION MANUELLE RACINES NUES PFD FEUILLUS                 194 $                 382 $ 0.2                                     29 $                    57 $                        86 $ 1

7638 PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS RÉSINEUX                 208 $                 340 $ 13.5                              2 800 $               4 576 $                   7 376 $ 5

7644 ENRICHISSEMENT RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS RÉSINEUX                 208 $                 405 $ 0.4                                     78 $                  152 $                      230 $ 1

21.4 4 181  $            7 251  $            11 432  $               13

ENTRETIEN DE PLANTATION 07
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7700 ENTRETIEN (DÉGAGEMENT) - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   26 $                   80 $ 44.26               1 151 $               3 541 $                   4 692 $ 12

7751 1ER DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX                 495 $              1 425 $ 10.68               5 287 $             15 219 $                 20 506 $ 5

7752 2E DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX                 495 $              1 425 $ 13.4               6 633 $             19 095 $                 25 728 $ 6

7753 3E DÉGAGEMENT PLANTATION RÉSINEUX                 495 $              1 425 $ 26.5             13 108 $             37 734 $                 50 842 $ 4

94.8 26 178  $          75 589  $          101 767  $             27

TRAITEMENTS NON-COMMERCIAUX 08
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7858 DÉGAGEMENT PEUPLEMENT NATUREL                 495 $              1 425 $ 0.9                                   446 $               1 283 $                   1 728 $ 1

7863 ÉCLAIRCIE PRÉCOMM. PUITS DE LUMIÈRE AVEC MARTELAGE                 614 $                 862 $ 1.8                                1 105 $               1 552 $                   2 657 $ 1

2.7 1 551  $            2 834  $            4 385  $                 2

TRAITEMENTS COMMERCIAUX 09
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7901 MARTELAGE FEUILLUS                 148 $                    -   $ 596.5             88 200 $                     -   $                 88 200 $ 121

7902 MARTELAGE RÉSINEUX                 168 $                    -   $ 206.6             34 681 $                     -   $                 34 681 $ 61

TOTAL MARTELAGE 803.0 122 881 $                            -   $ 122 881  $             182

7922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DES BOIS-MANUELLE                 268 $                    -   $ 12.1               3 243 $                     -   $                   3 243 $ 2

7967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                 444 $                 937 $ 10.8               4 795 $             10 120 $                 14 915 $ 4

7971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MANUEL                 444 $                 907 $ 260.4           115 495 $           235 945 $               351 440 $ 58

7972 JARDINAGE - AUTRES RÉSINEUX - MANUEL                 444 $                 907 $ 7.3               3 241 $               6 621 $                   9 862 $ 3

7973 COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE (SEPM) - MANUELLE                 444 $                 693 $ 3.1               1 376 $               2 148 $                   3 525 $ 1

7974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                 444 $              1 011 $ 22.7             10 079 $             22 950 $                 33 029 $ 8

7977 COUPE PROGRESSIVE - AUTRES RÉSINEUX - MANUELLE                 444 $              1 011 $ 24.7             10 985 $             25 012 $                 35 997 $ 8

7978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MANUELLE                 444 $                 886 $ 14.8               6 549 $             13 069 $                 19 618 $ 8

7979 COUPE DE RÉCUPÉRATION - TOTALE - MANUELLE                 268 $                 380 $ 1.5                  402 $                  570 $                      972 $ 3

7985 1RE ÉCL. COMM. RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 9 À 15 CM - MANUELLE                 444 $              1 251 $ 2.8               1 221 $               3 441 $                   4 662 $ 1

7986 1RE ÉC. COMM RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM - MANUELLE                 444 $              1 030 $ 5.4               2 367 $               5 493 $                   7 861 $ 4

7987 1RE ÉCL. COMM. PLANTATION PIN BLANC ET ROUGE - MANUELLE                 444 $              1 067 $ 2.7               1 217 $               2 924 $                   4 140 $ 3

7989 2E ÉCL. COMM. PLANTATION PINS BLANCS ET ROUGES - MANUELLE                 444 $                 608 $ 2.8               1 243 $               1 702 $                   2 946 $ 2

TOTAL TRAITEMENT MANUEL 371.1 162 213 $         329 995 $         492 208  $             105

8922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DU BOIS-MÉCANISÉE                 268 $                    -   $ 30.5               8 174 $                     -   $                   8 174 $ 7

8967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE                 444 $                 689 $ 50.4             22 373 $             33 768 $                 56 141 $ 7

8969 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉE                 444 $                 689 $ 11.2               4 986 $               7 737 $                 12 724 $ 4

8970 JARDINAGE RÉSINEUX (SEPM) - MÉCANISÉ                 444 $                 670 $ 1.2                  533 $                  804 $                   1 337 $ 1

8971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉ                 444 $                 667 $ 176.6             78 354 $           101 101 $               179 455 $ 26

8972 JARDINAGE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉ                 444 $                 667 $ 19.9               8 849 $             11 606 $                 20 455 $ 4

8973 COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE (SEPM) - MÉCANISÉE                 444 $                 509 $ 27.9             12 370 $             11 844 $                 24 214 $ 6

8974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE                 444 $                 743 $ 35.7             15 829 $             26 488 $                 42 317 $ 6

8977 COUPE PROGRESSIVE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉE                 444 $                 743 $ 50.1             22 258 $             37 247 $                 59 504 $ 8

8978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MÉCANISÉE                 444 $                 651 $ 67.6             29 983 $             43 949 $                 73 932 $ 17

8979 COUPE DE RÉCUPÉRATION - TOTALE - MÉCANISÉE                 268 $                 279 $ 10.8               2 894 $               3 013 $                   5 908 $ 3

8980 1RE ÉCL. COMM. RÉS. NAT. (SEPM) DHP 9 À 15 CM - MÉCANISÉE                 444 $                 920 $ 7.7               3 419 $               7 084 $                 10 503 $ 1

8981 1RE ÉCL. COMM. RÉS. NAT. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM - MÉCANISÉE                 444 $                 757 $ 3.2               1 421 $               2 422 $                   3 843 $ 1

8985 1RE ÉCL. COMM. RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 9 À 15 CM - MÉCANISÉE                 444 $                 920 $ 16.2               7 206 $             14 932 $                 22 138 $ 2

8986 1RE ÉCL COMM RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM -MÉCANISÉE                 444 $                 757 $ 13.5               5 945 $             10 134 $                 16 079 $ 8

8987 1RE ÉCL. COMM. PLANTATION PIN BLANC ET ROUGE - MÉCANISÉE                 444 $                 784 $ 0.7                  311 $                  549 $                      860 $ 1

TOTAL TRAITEMENT MÉCANISÉ 523.2 224 904 $         312 678 $         537 582 $             102

894.3 387 117  $        642 673  $        1 029 790  $          207

TRAITEMENTS AJUSTEMENTS COVID
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7900 MARTELAGE - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                     4 $                    -   $ 483.8                            1 935 $                     -   $                   1 935 $ 106

7925 ATMB MANUELLE - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   16 $                    -   $ 61.7                                 986 $                     -   $                      986 $ 20

7950 COMM. MANUELS - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   17 $                    -   $ 358.5                            6 093 $                     -   $                   6 093 $ 101

8925 ATMB MÉCANISÉE - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   16 $                    -   $ 13.1                                 209 $                     -   $                      209 $ 4

8950 COMM. MÉCANISÉS - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   17 $                    -   $ 416.6                            7 083 $                     -   $                   7 083 $ 76

1333.6 16 306  $          -  $                16 306  $               307

TOTAL  POUR L'ENSEMBLE DES GROUPES DE TRAVAUX PAMVFP2     558 550.7 $     729 772.4 $          1 288 323 $ 436

1  Exclut les unités des activités de martelage 
2  Exclut le nombre de traitements des Ajustements COVID

TOTAL DU GROUPE

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

TOTAL DU GROUPE

TOTAL DU GROUPE

TOTAL DU GROUPE

TOTAL DU GROUPE 1

TOTAL DU GROUPE



Agence forestière de la Montérégie     Rapport annuel 2020 - 2021 

43 

 

 

  

TRAITEMENTS COMMERCIAUX 09
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7901 MARTELAGE FEUILLUS                 148 $                    -   $ 105.3             14 933 $                     -   $                 14 933 $ 31

7902 MARTELAGE RÉSINEUX                 168 $                    -   $ 16.2               2 722 $                     -   $                   2 722 $ 3

TOTAL MARTELAGE 121.5              17 655 $                              -   $                 17 655 $ 34

7922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DES BOIS-MANUELLE                 268 $                    -   $ 9.5               2 546 $                     -   $                   2 546 $ 1

7967 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                 444 $                 937 $ 7.97               3 539 $               7 468 $ 11 007  $               4

7971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MANUEL                 444 $                 907 $ 32.27             14 328 $             29 269 $ 43 597  $               13

7974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MANUELLE                 444 $              1 011 $ 4.2               1 865 $               4 246 $ 6 111  $                 2

7978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MANUELLE                 444 $                 886 $ 5.5               2 442 $               4 873 $ 7 315  $                 2

7986 1RE ÉC. COMM RÉS. PLAN. (SEPM) DHP 15,1 À 19 CM - MANUELLE                 444 $              1 030 $ 0.9                  400 $                  927 $ 1 327  $                 1

TOTAL TRAITEMENT MANUEL 60.3                25 119 $           46 783 $           71 902  $               23

8922 AIDE TECHNIQUE POUR LA MOBILISATION DU BOIS-MÉCANISÉE                 268 $                    -   $ 6.62               1 774 $                     -   $ 1 774  $                 3

8925 ATMB MÉCANISÉE - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   16 $                    -   $ 6.62                  106 $                     -   $ 106  $                    3

8950 COMM. MÉCANISÉS - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   17 $                    -   $ 58.4                  993 $                     -   $ 993  $                    11

8971 JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉ                 444 $                 667 $ 38.8             17 227 $             25 880 $ 43 107  $               7

8972 JARDINAGE - AUTRES RÉSINEUX - MÉCANISÉ                 444 $                 667 $ 7.3               3 241 $               4 869 $ 8 110  $                 2

8974 COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS D'OMBRE - MÉCANISÉE                 444 $                 743 $ 11.99               3 374 $               5 647 $ 9 021  $                 3

8978 COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE - MÉCANISÉE                 444 $                 651 $ 8.9               3 952 $               5 794 $ 9 746  $                 1

TOTAL TRAITEMENT MÉCANISÉ 138.6              30 667 $           42 189 $           72 857 $               30

199.0 55 786  $          88 972  $          144 759  $             53

TRAITEMENTS AJUSTEMENTS COVID
 Taux technique 

($/ha) 

 Taux exécution 

($/ha) 
Unités  Aide technique  Aide exécution  Total      

Nb de 

traitements

7900 MARTELAGE - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                     4 $                    -   $ 95.5                                 382 $                     -   $                      382 $ 25

7925 ATMB MANUELLE - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   16 $                    -   $ 15.5                                 248 $                     -   $                      248 $ 5

7950 COMM. MANUELS - MESURES SANITAIRES ET CARBURANT                   17 $                    -   $ 67.6                              1 074 $                     -   $                   1 074 $ 25

178.6 1 704  $            -  $                1 704  $                 55

TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES GROUPES DE TRAVAUX  1,2  - SUBVENTION 2018 199.0                   75 145.4 $        88 972.4 $             164 118 $ 53

1  Exclut les unités des activités de martelage 
2  Exclut le nombre de traitements des Ajustements COVID

TOTAL DES DEUX PROGRAMMES 1 (PAMVFP et Subvention 2018)    633 696 $    818 745 $    1 452 441 $ 489

1  Exclut les unités des activités de martelage 

TOTAL DU GROUPE

Programme Subvention 2018

TOTAL DU GROUPE 1
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ANNEXE 4.  LISTE DES CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS PAR L’AGENCE EN 2020-2021. 
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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

info@gfhy.ca

Tél.: 450-263-7120

René Dulude, ingénieur forestier

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

r.dulude.ingf@gmail.com

Tél.: 450-264-6137

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

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

fpelletier.cambium@gmail.com

Tél.: 450-539-2427

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.roy3390@videotron.ca

Tél.: 819-620-7990

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

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

groupeimmofor@gmail.com

Tél.: 819-826-6421

Ressources Forestières Biotiques Inc.- Jean-Sébastien Malo, 

ing.f.

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

jsmalo@rfbiotiques.com ; jvenne@rfbiotiques.com

Tél.: 450-960-2130

ProForêt Consultants inc. 

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

4356, rue Laval, Lac Mégantic (Québec) G6B 1B8

fbernier@proforet.com

Tél.: 819-583-0257

Gestion Intégrée des forêts AET - Pierre Valiquette, ing. f.

488, Route 148 Est, Thurso (Québec) J0X 3B0

gestforint@videotron.ca

Tél.: 819-985-3099
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ANNEXE 5.  BILAN DU PLAN D’ACTION 2020-2021. 

 


