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L’exercice 2009-2010 restera dans les souvenirs
comme étant une année exceptionnelle sur le plan
des activités de mise en valeur des forêts privées
en région. En effet, l’Estrie a bénéficié d’une
hausse de 2 millions de dollars dans le cadre du
Programme d’investissements sylvicoles, portant
ainsi à quelque 3 millions le montant disponible
dans ce programme. Toutes enveloppes
confondues, ce sont plus de 6 millions de dollars
qui ont été investis en travaux chez les
propriétaires de boisés estriens.

Les intervenants de la forêt privée ont donc saisi
l’opportunité en intensifiant les activités
d’aménagement, de sorte que beaucoup de
travaux ont enregistré une hausse importante.
Même les coupes commerciales, qui occupent bon
an mal an une part importante des budgets, ont
connu une augmentation notable, avec 13% de
plus en superficies traitées par rapport à l’exercice
précédent. Cette hausse est particulièrement
remarquable, dans un contexte où le marché du
bois n’était pas des plus favorables. Encore une
fois, les conseillers forestiers de la région ont
démontré qu’ils étaient en mesure de réagir
rapidement et judicieusement. Nous tenons donc à
les féliciter pour avoir fait preuve d’une telle
efficience. Si la région a pu se distinguer, c’est
grâce au travail soutenu de chacun d’entre eux.

Tout au long de l’exercice, l’Agence a aussi
continué à déployer les efforts nécessaires afin de
canaliser les investissements dans la mise en
valeur des boisés. Pour ce faire, les frais de
fonctionnement ont fait l’objet, encore une fois, d’un
examen rigoureux, tout en veillant à maintenir un
suivi de la qualité des travaux et à assurer la mise
en uvre du PPMV.

Nous pouvons donc affirmer que notre mission de
mise en valeur des boisés est, une fois de plus,
pleinement accomplie.

Nous tenons donc à remercier les administrateurs
ainsi que les membres des comités et groupes de
travail, qui, grâce à leurs positions concertées,
soutiennent le rôle stratégique qu’occupe la forêt
privée en région. Et, bien entendu, nous saluons
le travail du personnel de l’Agence qui a su
se démarquer par sa compétence et son
professionnalisme.

Quant à la prochaine année, elle nous réservera
encore certains défis stimulants, dont la révision du
Plan de protection et de mise en valeur de la forêt
privée, dans un contexte où la certification
forestière des boisés privés est maintenant une
réalité  et  où  la  stratégie  d’aménagement durable

des forêts du gouvernement du Québec sera
bientôt en vigueur.

De plus, nous prévoyons promouvoir l’acceptabilité
sociale de la mise en valeur des forêts, en
sensibilisant la population aux richesses et aux
services économiques, sociaux, environnementaux
et culturels fournis par les forêts.
Malheureusement, nous devrons composer avec
des budgets d’aménagement revus à la baisse.
Espérons que ce ne sera que temporaire !

Jean-Guy St-Roch
Président

Lise Beauséjour
Directrice générale
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Procès-verbal de la treizième assemblée générale
annuelle des membres de l’Agence de mise en
valeur de la forêt privée de l’Estrie tenue le 12 juin
2009, à 10h30 à l’Hôtellerie Jardins de Ville, au
4235, boulevard Bourque à Sherbrooke.

1. Ouverture de l’assemblée, constat du quorum et
mot de bienvenue du président

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation du
15 mai 2009

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 13 juin 2008 à l’Hôtellerie Jardins de
Ville, Sherbrooke (Québec)

5. Message du président

5a. Lecture et adoption du rapport financier
2008-2009

6. Modifications à apporter à l’article 16.18.03 du
règlement intérieur sur les règlements de conflit

7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2008-
2009

9. Nomination du vérificateur

10. Élection des administrateurs

11. Activités et dossiers 2009-2010

12. Programmation budgétaire 2009-2010

13. Ratification des actes des administrateurs

14. Varia

15. Levée de l’assemblée

PRÉSENCES :

Monde municipal

Bilodeau, Serge – MRC Le Granit, membre votant
Fortin, Manon – MRC Le Val-Saint-François, membre
votant
Jauron, Guy - MRC Memphrémagog, administrateur

Industriels forestiers

Bergeron, Renaud - Blanchette & Blanchette inc.,
administrateur, membre votant
Gariépy, Pierre – Fontaine inc.
Gravel, André – Domtar inc., administrateur, membre
votant
Grenier, Roch – Les Billots Sélect Mégantic
Vachon, Michel – Fontaine inc.

Producteurs forestiers

Bellavance, Marc - AFA des Appalaches inc.,
membre votant
Bellavance, Pierre - GFC Saint-François
Desrosiers, Yvon - AFA des Sommets,
administrateur, membre votant
Duchesneau, Sylvain – AFA des Sommets inc.
Joly, Robert – GFA Beauce-Sud inc., membre votant
Larrivée, Martin - AFC de Wolfe
Meagher, Nicolas – AFA des Appalaches inc.
Paquet, Robert - APB Beauce, membre votant
Roy, André - SPBE, administrateur, membre votant
Thibeault, Raymond - SPBE, membre votant

Autres

St-Roch, Jean-Guy - président AMFE
Beauséjour, Lise - AMFE
Bérubé, Normand - AMFE
Dionne, Mario - AMFE
Gaumond, Francis - Réseau Ligniculture Québec
Martel, Marie-Josée - AMFE
Morin, Jacques - Guérin Morin CA inc.

Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune

Cardinal, Jacques
Michaud, Alain
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DÉROULEMENT

1. Ouverture de l’assemblée, constat du
quorum et mot de bienvenue du président

Le président, monsieur Jean-Guy St-Roch, constate
le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 10h50.  Il
souhaite la bienvenue aux membres de même
qu’aux invités présents.

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
du 15 mai 2009

Madame Lise Beauséjour procède à la lecture de
l’avis de convocation de l’assemblée générale
annuelle des membres de l’Agence de mise en
valeur de la forêt privée de l’Estrie.

Résolution AGA-2009-02

Il est proposé par Raymond Thibeault, appuyé
par Yvon Desrosiers et unanimement résolu
d’adopter l’avis de convocation.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Madame Lise Beauséjour procède à la lecture de
l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des
membres de l’Agence de mise en valeur de la forêt
privée de l’Estrie.

Résolution AGA-2009-03

Il est proposé par André Roy, appuyé par
Robert Joly et unanimement résolu d’adopter
l’ordre du jour en déplaçant le point 8 portant
sur la lecture et l’adoption du rapport financier
2008-2009 après le point 5.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 13 juin 2008 à l’Hôtellerie Jardins
de Ville, Sherbrooke (Québec)

Madame Lise Beauséjour procède à la lecture des
résolutions adoptées lors de l’assemblée générale
annuelle de l’Agence de mise en valeur de la forêt
privée de l’Estrie tenue le 13 juin 2008.

Un membre déclare que le procès-verbal contient
plusieurs anomalies, puisque, dans beaucoup de
cas, les gens qui ont proposé et secondé les
résolutions n’étaient pas des membres votants. Il
ajoute que ceci pourrait invalider les résolutions
adoptées par l’assemblée. De plus, il déclare que le
nombre   de   membres   votants  consignés  dans  le

document pour la catégorie des propriétaires est de
7, alors qu’il devrait être de 6.

Certains rétorquent qu’il n’est pas nécessaire d’être
désigné membre votant pour proposer ou seconder
une proposition. Le président et la directrice
expliquent que le règlement ne paraît pas clair à cet
effet. En ce qui concerne le nombre de membres
votants inscrits au procès-verbal, il s’avère qu’il est
bel et bien de 6 et qu’il est donc exact.

Résolution AGA-2009-04a

Il est proposé par Marc Bellavance, appuyé par
Robert Paquet et unanimement résolu de
réviser la section du règlement intérieur
concernant la tenue des assemblées générales
en cours d’année.

Monsieur St-Roch demande à la directrice de
procéder à la lecture de la liste de membres votants
afin que chaque résolution soit proposée et
secondée par un de ceux-ci.

Résolution AGA-2009-04b

Il est proposé par Manon Fortin, appuyé par
Marc Bellavance et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 13 juin 2008.

5. Message du président

Monsieur Jean-Guy St-Roch, président de l’AMFE,
livre son message à l’assemblée.

5a. Lecture et adoption du rapport financier
2008-2009

Monsieur Jacques Morin, de la firme Guérin Morin
CA inc. (vérificateur nommé), procède à la
présentation du « Rapport financier annuel au 31
mars 2009 » de l’Agence de mise en valeur de la
forêt privée de l’Estrie.

On s’interroge sur les honoraires professionnels.
La directrice explique que la majorité de ces
honoraires sont liés aux projets de recherche dans
le cadre du Volet II.

Quelqu'un déclare que les frais de location des
locaux sont très élevés et qu'on devrait donc
songer à acheter un bâtiment. Monsieur St- Roch
explique que ceci a déjà été envisagé et que cette
avenue n'est pas exclue. Un membre conclut que
les frais ne sont pas particulièrement élevés
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puisqu'ils comprennent des frais de chauffage,
d'éclairage et les taxes.

Résolution AGA-2009-05a

Il est proposé par Raymond Thibeault, appuyé
par Marc Bellavance et unanimement résolu
d’adopter le « Rapport financier annuel au 31
mars 2009 » tel que vérifié, lu et présenté par la
firme Guérin Morin CA inc.

6. Modifications à apporter à l’article 16.18.03
du règlement intérieur sur les règlements de
conflit

Attendu que l’Agence a modifié il y a plusieurs
années l’article concernant le règlement de conflit
et que cette modification a été approuvée par le
ministre ;

Attendu la lettre du 5 mars du sous-ministre
Normand Bergeron demandant à l’agence
d’apporter des modifications à l’article 16.18.03 afin
de retirer la notion de « conciliateur-décideur »,
puisqu’il ne revient pas à des tiers, c’est-à-dire des
personnes autres que les administrateurs, en
l’occurrence un conciliateur-décideur, de prendre
les décisions pour la conduite des affaires de la
personne morale, soit l’Agence. En conséquence,
le MRNF demande à l’Agence de retirer le terme
« -décideur » de l’expression « conciliateur-
décideur » au troisième et quatrième paragraphe.
Également, le MRNF demande de retirer le mot
« d’abord » de la première phrase du quatrième
paragraphe. Finalement, le MRNF demande
d’enlever la deuxième phrase du quatrième
paragraphe « À défaut d’y parvenir, le conciliateur-
décideur tranchera la question et statuera sur le
partage des frais relatifs à la conciliation, sa
décision sera finale et liera tous les
administrateurs » afin d’être conséquent à ce qui a
été mentionné ci-dessus. Le libellé de l’article
16.18.03 devra donc se lire comme suit :

16.18.03 Règlement des conflits

Si, après le vote, l’ensemble des
administrateurs représentant le
MINISTRE ou une catégorie de
membres s’oppose à l’adoption d’une
résolution, le président pourra
enclencher le processus de
règlement des conflits.

La première phase de ce processus
est une médiation du président entre
les parties pour une durée maximale
de 60 jours.

Après cette phase, si aucune
solution au conflit n’a été enregistrée,
le président enclenche le recours à
un conciliateur. Le conciliateur est
une personne physique neutre,
choisie ponctuellement par les
administrateurs à l’unanimité, à
défaut de quoi, le président nommera
le conciliateur dans un délai
maximum de 30 jours.

Le conciliateur tentera de solutionner
le problème par voie de conciliation.
Son mandat est d’une durée
maximale de 30 jours.

L’ensemble du processus ne pourra
dépasser 120 jours.

Attendu la résolution 09.04.24.12.2 du conseil
d’administration de l’Agence qui se lit comme suit :

Il est proposé par Jacques Cardinal
et résolu de recommander à
l’assemblée générale des membres
d’adopter cette modification.

La modification ne sera intégrée au
cahier de règlements qu’après avoir
obtenu l’approbation du ministre des
Ressources naturelles et de la
Faune.

Résolution AGA-2009-06

Il est proposé par Robert Paquet, appuyé par
Marc Bellavance et unanimement résolu
d’accepter la recommandation du conseil
d’administration. La modification ne sera
intégrée au cahier de règlements qu’après avoir
obtenu l’approbation du ministre des
Ressources naturelles et de la Faune.

7. Lecture et adoption du rapport d’activités
2008-2009

La directrice générale, madame Lise Beauséjour,
expose les faits saillants du rapport d’activités
2008-2009 en ce qui a trait à l’administration et au
fonctionnement de l’Agence. Elle présente par la
suite les travaux réalisés dans le cadre des divers
programmes d’aide, les projets particuliers de
recrutement de même que le bilan du plan d’action
demandé par les partenaires nationaux.

Monsieur Normand Bérubé, coordonnateur à la
vérification opérationnelle, expose les résultats de
la vérification opérationnelle.
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Les sections concernant le PPMV, le Fonds dédié
à la connaissance et à la protection des éléments
de la biodiversité, la formation, l’information et le
transfert de connaissance et une partie des autres
activités sont présentées par madame Marie-Josée
Martel.

Enfin, la directrice générale présente la dernière
partie des autres activités.

Résolution AGA-2009-07

Il est proposé par Manon Fortin, appuyé par
Serge Bilodeau et unanimement résolu
d’adopter le rapport d’activités 2008-2009.

9. Nomination du vérificateur

Attendu l’échéance du mandat de vérification des
états financiers qui avait été confié à Gagnon,
Guérin, Crook (devenu Guérin Morin CA inc.) ;

Attendu la résolution 09.04.24.12.3 du conseil
d’administration de l’Agence qui se lit comme suit :

Il est proposé par Guy Jauron et
résolu de recommander à
l’assemblée générale des membres
de confier le mandat de vérification
des états financiers pour le prochain
exercice financier à la firme Guérin
Morin CA inc.

Résolution AGA-2009-09

Il est proposé par Raymond Thibeault, appuyé
par Marc Bellavance et unanimement résolu
d’accepter la recommandation du conseil
d’administration.

10. Élection des administrateurs

Résolution AGA-2009-010

Il est proposé par Robert Joly, appuyé par Marc
Bellavance et unanimement résolu d’entériner la
nomination des administrateurs suivants pour
l’exercice 2009-2010 :

MONDE MUNICIPAL :

Maurice Bernier (fin de mandat 2010)

Guy Jauron (fin de mandat 2011)

PRODUCTEURS :

Syndicat des producteurs de bois

André Roy (fin de mandat 2011)

Organismes de gestion en commun

Yvon Desrosiers (fin de mandat 2010)

INDUSTRIELS FORESTIERS :

Pâtes et papiers

André Gravel (fin de mandat 2011, valable
d’année en année)

Sciage, déroulage et panneaux

Renaud Bergeron (fin de mandat 2010)

REPRÉSENTANTS DU MINISTRE :

Jacques Cardinal

Alain Michaud

11. Activités et dossiers 2009-2010

Madame Lise Beauséjour présente les activités
prévues pour l’année.

12. Programmation budgétaire 2009-2010

Madame Lise Beauséjour présente les prévisions
budgétaires dans le cadre des diverses
enveloppes.

On demande des précisions au sujet des
prévisions budgétaires, notamment en ce qui a trait
aux salaires de la vérification opérationnelle.
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Résolution AGA-2009-012

Il est proposé par Serge Bilodeau, appuyé par
Marc Bellavance et unanimement résolu
d’adopter les prévisions budgétaires pour 2009-
2010.

13. Ratification des actes des administrateurs

Résolution AGA-2009-013

Il est proposé par Robert Joly, appuyé par
Raymond Thibeault et unanimement résolu de
ratifier les actes des administrateurs pour
l’exercice se terminant le 31 mars 2009.

14. Varia

Mise à jour des PPMV

Considérant que la résolution qui suit a été adoptée
par le conseil d’administration de l’Agence ;

Considérant que le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) a confié aux
Conférences régionales des élus (CRÉ) la mise en
place des Commissions régionales sur les
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) ;

Considérant que les CRRNT doivent réaliser un
Plan régional de développement intégré des
ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) qui
traitera notamment du développement de la forêt
privée ;

Considérant que 45 M de dollars ont été dégagés
par le MRNF pour la réalisation et la mise en

uvre des PRDIRT réalisés par les commissions ;

Considérant que les Plans de protection et de mise
en valeur des forêts privées (PPMV) des agences
doivent alimenter le processus de réalisation des
PRDIRT et qu’il s’agit d’une pièce essentielle de ce
dernier ;

Considérant que les PPMV des agences ont été
adoptés en 2001 et qu’il y a lieu d’actualiser la
vision des partenaires forestiers régionaux
concernant la protection et la mise en valeur de la
forêt privée ;

Considérant que les ressources financières de
l’Agence ne permettent pas de libérer les sommes
nécessaires à la mise à jour du PPMV sans
affecter le soutien financier accordé aux
propriétaires de boisés dans le cadre de leurs
activités sylvicoles ;

Considérant que lors de la rencontre des
présidents et des directeurs d’agences du 4 juin
2009 à Bromont, les représentants des 14 agences
présentes ont reconnu unanimement le besoin
d’actualiser leur PPMV.

Résolution AGA-2009-014

Il est proposé par Renaud Bergeron et Marc
Bellavance et unanimement résolu de
demander au ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, monsieur Claude
Béchard :

Ø De reconnaître que, dans le contexte de la
réalisation des Plans régionaux de
développement intégré sur les ressources
naturelles et du territoire, il est
indispensable de mettre à jour les Plans de
protection et de mise en valeur (PPMV) des
agences afin qu’ils puissent nourrir la
réflexion des commissions régionales sur
les ressources naturelles et le territoire
(CRRNT) ;

Ø De dégager, à même les sommes mises à la
disposition des CRRNT pour les PRDIRT,
les sommes nécessaires pour permettre
aux agences de procéder à la mise à jour
des PPMV et ce dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne la livraison des programmes
d’aide, plusieurs affirment que l'Agence devra faire
preuve d'ouverture dans les activités à réaliser
étant donné le difficile contexte de mise en marché.

Enfin, on demande à ce que les procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration soient
diffusés. Le président explique qu’il est entièrement
d’accord avec ce principe, mais qu’il n’est pas
question de diffuser les projets d’ordre du jour et
les projets de procès-verbaux avant la tenue d’une
rencontre du C.A. Le conseil d’administration devra
statuer sur ce point.

15. Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur André Gravel et
unanimement résolu de lever l’assemblée à 12h30.



PROCÈS-VERBAL DE LA TREIZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

9

SUIVI DE LA TREIZÌÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Les résolutions modifiant le règlement intérieur qui
ont été adoptées au cours de la treizième
assemblée générale annuelle ont été acheminées
au MRNF et ont été entérinées par la ministre
Nathalie Normandeau dans les semaines
suivantes.

En ce qui a trait à la résolution AGA-2009-04a
portant sur la tenue des assemblées générales, un
mandat d’interprétation des clauses a été confié à
Me Bertrand Gagnon. Celui-ci s’est dit d’avis que
les membres convoqués disposent d’un libre droit
de parole, incluant le droit de soumettre leurs
propositions et d’en discuter. Après avoir pris
connaissance de cet avis, le conseil
d’administration a adopté des modifications au
règlement intérieur qui doivent être soumises aux
membres lors de la quatorzième assemblée
générale annuelle.

Pour ce qui est de la diffusion des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration, un avis
légal a aussi été formulé par Me Bertrand Gagnon.
Il est précisé dans ce document que « l’Agence
n’est aucunement tenue de divulguer,
communiquer, remettre ou laisser prendre copie
des procès-verbaux sauf en faveur des personnes
jouant un rôle dans son administration. Un
membre, s’il n’est pas lui-même administrateur, ne
peut donc pas exiger y avoir accès ni à tous
documents afférents et/ou liés ». En conséquence,
le conseil d’administration a choisi de diffuser les
projets d’ordre du jour, les projets de procès-
verbaux et les procès-verbaux aux seuls
administrateurs et officiers de l’Agence.
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ORIGINE

En mai 1995, lors du Sommet sur la forêt privée,
les partenaires provinciaux et régionaux de la forêt
privée (les propriétaires forestiers, l’industrie
forestière, le monde municipal et le ministère des
Ressources naturelles) ont convenu de créer,
régionalement, des organisations dont le mandat et
le champ d’application seraient dorénavant définis
dans la Loi sur les forêts. La Loi fût modifiée en
1996 pour permettre la mise en place de ce
nouveau régime de protection et de mise en valeur
qui allait voir le jour en forêt privée au Québec avec
la création d’agences régionales de mise en valeur
des forêts privées dans l’ensemble des régions de
la province.

Le 27 septembre 1996, après un effort concerté de
chacun des groupes de partenaires de la région
estrienne, l’Agence de mise en valeur de la forêt
privée de l’Estrie (AMFE) était officiellement
instituée.

L’AMFE couvre la région administrative de l’Estrie
(05) et englobe le territoire de six municipalités
régionales de comté (MRC) et celui de la ville de
Sherbrooke. Le territoire de l’Agence occupe une
superficie de 10 500 km2, dont 91% est du
domaine privé.

MANDAT

L’Agence a comme mandat, dans une perspective
de développement 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 uvre et le suivi d’un
plan de protection et de mise en valeur de la
forêt privée (PPMV);

• Le soutien technique et financier à la
protection et à la mise en valeur de la forêt
privée par le biais de programmes d’aide.

PARTENAIRES

L’évolution des travaux de l’Agence est le résultat
d’un effort de concertation des quatre groupes de
partenaires qui uvrent à l’atteinte d’objectifs de
protection et de mise en valeur de la forêt privée de
la région.

1. Les propriétaires forestiers

Ce groupe est, au premier chef, celui des
gestionnaires de la forêt privée. Les objectifs de
production des ressources forestières, dans le
respect des principes de la gestion durable, ne
peuvent se réaliser sans la participation
active des propriétaires forestiers.  On dénombre
approximativement 9 000 propriétaires de boisés
privés en Estrie.

Les propriétaires forestiers sont représentés par les
deux gestionnaires des plans conjoints de mise en
marché du bois de la région ainsi que par les 7
organismes de gestion en commun (OGC)
présents sur le territoire.

2. L'industrie forestière de première
transformation

Ce groupe de partenaires se divise en deux grands
secteurs industriels, soit celui des pâtes et papiers
et celui du sciage, déroulage et panneaux.
L’industrie doit s’assurer d’un approvisionnement
constant de ses usines en matière ligneuse. C’est
pourquoi, les titulaires de permis d’exploitation
d’usine de transformation du bois qui acquièrent un
volume de matière ligneuse en provenance de la
forêt privée participent financièrement aux
programmes d’aide.

3. Le monde municipal

Le monde municipal planifie et établit les lignes
directrices de l’organisation physique du territoire
tout en présentant une vision d’ensemble
d’aménagement et de développement. Par le biais
des schémas d’aménagement et de
développement et des plans d’urbanisme, le
monde municipal déploie des efforts pour la
protection du milieu forestier.

4. Le partenaire gouvernemental

Il s’agit ici du ministère responsable de l’application
de la Loi sur les forêts, en l’occurrence le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec (MRNF).  Le MRNF participe
financièrement aux programmes d’aide.
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COLLABORATEURS

Les collaborateurs sont tous les autres organismes
ou individus n'étant pas des partenaires directs de
l’Agence mais qui, compte tenu de leurs actions, de
leurs interventions, de leurs missions respectives et
de leurs expertises, peuvent jouer un rôle direct ou
indirect dans l’aménagement et la gestion durable
des forêts privées de l’Estrie. Au fil des ans,
l’Agence a tissé des liens avec divers organismes
et personnes afin de poursuivre sa mission de
protection et de mise en valeur de la forêt privée
estrienne.

Association forestière des Cantons de l’Est (AFCE)
Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ)
Centre local de développement du Haut-Saint-
François
Commission régionale des ressources naturelles et
du territoire-Estrie (CRRNT)
Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC)
Conseil de gouvernance de l'eau des bassins
versants de la rivière Saint-François (COGESAF)
Comité de préservation du patrimoine paysager
estrien
Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉE)
Corridor appalachien (ACA)
Cultur’Innov
Emploi-Québec
Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-
l’Est
Fondation de la faune du Québec (FFQ)
Geoffrey Hall, botaniste
Institut québécois d'Aménagement de la Forêt
feuillue (IQAFF)
La Clé des Champs de St-Camille
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)
Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT)
Regroupement des Associations pour la protection
de l’environnement des lacs et des cours d’eau de
l’Estrie et du haut-bassin de la rivière Saint-
François (RAPPEL)
Service intégré du bois (SIB)
Université de Sherbrooke
Union des producteurs agricoles (UPA)

ASSEMBLÉE DES MEMBRES

L’AMFE comptait, au 31 mars 2010, 45 membres
répartis de la façon suivante :

44 membres réguliers, dont :

• 9 membres pour le groupe « Organismes
reconnus de producteurs forestiers »

• 7 membres pour le groupe « Monde
municipal »

• 28 membres pour le groupe « Titulaires de
permis d’exploitation d’usine de transformation
du bois »

1 membre associé

CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2009-2010, la composition du conseil
d’administration de l’Agence était celle qui suit. On
indique, entre parenthèses, le nombre de
participation de l’administrateur ou de l’officier sur
le nombre total de séances auxquelles il aurait pu
participer.

Présidence

Jean-Guy St-Roch (6/6)

Catégorie des organismes reconnus de
producteurs forestiers

Sous catégorie des syndicats de producteurs de
bois

André Roy, président du SPBE (6/6)

Sous catégorie des organismes de gestion en
commun

Yvon Desrosiers, président de AFA des Sommets
(6/6)

Catégorie des titulaires de permis d’exploitation
d’usine de transformation du bois

Sous catégorie des industriels des pâtes et papiers

André Gravel, ing. f., Domtar inc. (5/6)

Sous catégorie des industriels du sciage, du
déroulage et des panneaux

Renaud Bergeron, ing. f., Blanchette & Blanchette
inc. (5/6)

Catégorie du monde municipal

Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit (3/5)

Guy Jauron, directeur de la MRC de
Memphrémagog (5/6)

Réjean Masson, préfet de la MRC de Coaticook
(1/1)
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Représentant de la ministre des Ressources
naturelles et de la Faune

Jacques Cardinal, ing. f., chef de l’unité de gestion
des Ressources naturelles et de la Faune de
l’Estrie (4/5)

Alain Michaud, ing. f. (6/6)

Agence

Lise Beauséjour, ing. f. (6/6)

En plus des 6 réunions du conseil, 1 rencontre de
travail réunissant certains administrateurs a été
tenue en juillet 2009. Les projets de résolution
élaborés au cours de cette rencontre ont été
entérinés, par la suite, par tous les membres du
conseil d’administration.

Au cours de l’exercice, les principales activités du
conseil d’administration de l’Agence ont été les
suivantes :

• Adopter les modalités entourant la livraison
des programmes d’aide et émettre diverses
orientations concernant les traitements
sylvicoles à réaliser;

• Évaluer la performance de conseillers
forestiers rencontrant des problèmes en
termes de vérification opérationnelle; adopter
les mesures nécessaires au redressement de
la situation;

• Accorder de l’aide financière à divers projets;

• Encadrer le recouvrement de la contribution de
certains industriels;

• Appuyer la réalisation du Centre d’Observation
et d’Éducation (COÉ) du marais de la Rivière
aux Cerises et promouvoir un volet portant sur
l’aménagement forestier;

• Décider d’entreprendre la révision du PPMV;

• Et se prononcer sur un ensemble de dossiers
liés aux affaires courantes de l’Agence
(budget, cahiers d’instructions, comités, plan
d’action, etc.).

COMITÉS DE L’AGENCE

Les comités et les groupes de travail mis en place
par le conseil d’administration ont des mandats
spécifiques reliés à la réalisation de la mission et à
la finalité de l’Agence. Les travaux des comités et
des groupes de travail permettent d’appuyer et de
conseiller les administrateurs dans leur tâche.

Au cours de l’année financière, trois comités
étaient actifs à l’Agence. Leur composition était
celle qui suit. On indique, entre parenthèses, le
nombre de participation du membre du comité sur
le nombre total de réunions auxquelles il aurait pu
participer.

Comité technique

Membres :

Ken Dubé, ing. f., GFC St-François (2/2)

Roger Dutil, ing. f., APBB (2/2)

Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog (2/2)

François Martel, ing. f., Services forestiers François
Martel (2/2)

Sylvain Duchesneau, ing. f., AFA des Sommets
(2/2)

Invités :

Roger Lebel, CSHC (2/2)

Alain Michaud, ing. f., MRNF (2/2)

Agence :

Normand Bérubé, ing. f., AMFE (2/2)

Lise Beauséjour, ing. f., AMFE (0/2)

Au cours de l’année 2009-2010, le comité
technique a formulé au conseil d’administration des
recommandations afin de mettre à jour le cahier
d’instructions techniques. Ces modifications
portaient entre autres sur l’élagage, le jardinage
acérico-forestier, le dégagement de plantation et,
enfin, l’éclaircie précommerciale résineuse.

Groupe de travail sur l’étude de la valeur
monétaire des travaux sylvicoles

Membres :

Martin Larrivée, ing. f., AFC Wolfe (2/2)

Christian Guimont, ing. f., Domtar inc. (2/2)

Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog (2/2)

Alain Michaud, ing. f. MRNF (1/2)

Agence :

Mario Dionne, ing. f., AMFE (2/2)

Lise Beauséjour, ing. f., AMFE (0/2)
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Au cours de l’année 2009-2010, ce groupe de
travail a formulé au conseil d’administration des
recommandations concernant la valeur de la
technique des premières éclaircies de plantation, le
taux d’entretien des plantations de plus de 1,5 m
(20-40%) et l’élagage.

Comité des projets spéciaux

Normand Bérubé, ing. f.

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.

Lise Beauséjour, ing. f.

Aux cours de l’année 2009-2010, 12 projets
totalisant plus de 21 000 $ ont été acceptés par le
comité des projets spéciaux.  Ces cas particuliers
portent sur des activités d’élagage de feuillus (5
projets), la taille de formation de feuillus (2 projets),
le drainage (2 projets), la création de monticules
pour le reboisement de chêne rouge (2 projets) et,
finalement, un projet de double coupe pour contrer
le nerprun dans les plantations résineuses.

PERMANENCE DE L’AGENCE

Pour assurer le suivi des décisions du conseil
d’administration au cours de l’année 2009-2010,
l’Agence pouvait compter sur le personnel suivant :

• Lise Beauséjour, ing. f., directrice générale;

• Ginette Pomerleau, adjointe administrative;

• Normand Bérubé, ing. f., coordonnateur à la
vérification opérationnelle;

• Mario Dionne, ing. f., adjoint à la vérification
opérationnelle;

• Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.,
coordonnatrice du suivi du PPMV.
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PROGRAMMES D’AIDE

En 2009-2010, l’Agence a géré 3 programmes
d’aide destinés aux propriétaires souhaitant mettre
en valeur leur propriété forestière.

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

Le financement de ce programme provient du
gouvernement du Québec et de la contribution des
industries forestières. L’aide accordée couvre
l’élaboration de plan d’aménagement forestier, les
aspects techniques et l’exécution de travaux
sylvicoles. Cette aide correspond globalement à
80% des coûts, de sorte qu’une part de 20% est
assumée par les propriétaires de boisés.

L’Agence finance aussi, à même ce programme,
des visites conseils visant à soutenir la confection
de rapports d’ingénieurs forestiers réalisés dans le
cadre du Programme de remboursement de taxes
foncières du MRNF.

Programme d’investissements sylvicoles (PIS) :

Le financement de ce programme provient du
gouvernement provincial et du gouvernement
fédéral. L’aide financière accordée couvre les
aspects techniques et l’exécution de travaux
sylvicoles. Cette aide correspond globalement à
80% des coûts, de sorte qu’une part de 20% est
assumée par les propriétaires de boisés. Cette
enveloppe comprend aussi un volet destiné à la
planification.

Programme Forêt 2020

Ce programme vise à établir et à entretenir des
plantations à croissance rapide de démonstration
sur 4 sites sélectionnés par le MRNF.



ADMINISTRATION ET LIVRAISON DES PROGRAMMES D’AIDE

15

STATISTIQUES

Afin d’alléger la présentation des statistiques, les
réalisations des diverses enveloppes sont
compilées globalement, sauf en cas d’indication
contraire. Le détail de chacun des programmes est
présenté en annexe.

Au cours de l’exercice 2009-2010, la région a
investi 2 millions de dollars de plus que l’année
précédente, puisque les gouvernements provincial
et fédéral ont accordé un budget supplémentaire à
la région dans le PIS. Le budget total attribué par
l’Agence à la mise en valeur des forêts privées de
la région s’est donc élevé à 6 091 334 $. Un
montant de 15 250 $ a aussi été accordé pour la
réalisation de visites conseils chez des
propriétaires non enregistrés (tableau 1).

Par rapport à l’exercice précédent, les travaux
commerciaux ont enregistré une hausse de 13% et

25% respectivement en termes de superficie et de
budget (tableaux 2 et 3, section portant sur les
travaux financés sur le plan de la technique et de
l’exécution). En ce qui concerne les travaux non
commerciaux, on observe une hausse importante
de 252% et 290% en termes de superficie et de
budget respectivement, hausse due principalement
aux activités d’élagage. L’installation de ponceaux
a aussi enregistré une hausse majeure.  Ceci est
probablement imputable en grande partie à
l’ajustement de l’aide financière accordée de même
qu’à l’avènement de la certification forestière.
Enfin, la préparation de terrain en vue du
reboisement a enregistré une hausse de 53% et
67% en termes de superficie et d’aide versée
respectivement. Cette hausse s’explique par
plusieurs facteurs, soit : la réalisation d’un certain
nombre de préparations de site au printemps, une
hausse de la quantité d’arbres qui seront mis en
terre au printemps 2010 et, enfin, la rareté des
friches ne nécessitant pas de préparation.

T1. Synthèse des investissements par programme
Programme Réalisations
Enveloppe de base
Programme régulier 3 088 185 $
Autre : Visite conseil hors programme 4 000 $
Total Enveloppe de base 3 092 185 $

Programme d’investissements sylvicoles
Travaux 3 001 648 $
Planification : Visite conseil hors programme 11 250 $
Total Programme d’investissements sylvicoles 3 012 898 $

Autres
Forêt 2020 1 502 $

Grand total 6 106 584 $
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T2. Travaux réalisés dans l’ensemble des enveloppes
Travaux du Programme régulier, du Programme d’investissements sylvicoles et du Programme Forêt
2020.  Financement de la technique et/ou de l’exécution

Réalisations
2008-2009

Réalisations
2009-2010

Nombre de
traitements Évolution

Préparation de terrain 351 ha 539 ha 196   53%
Plantation 1 178 847 plants 1 069 763 plants 395    -9%
Entretien de plantation 760 ha    677 ha 278   -11%
Travaux non commerciaux 474 ha 1 672 ha 538   252%
Travaux commerciaux 1 797 ha 2 036 ha 552     13%

Voirie 19 km
4 ponceaux

34 km
23 ponceaux

 52
 14

    80%
  475%

Plan d'aménagement 647 plans 546 plans 546    -16%
Visite conseil 451 visites 355 visites 355    -21%
Traitement intermédiaire 14 ha 17 ha     8     18%
Autres 37 ha 30 ha    12    -21%
Sous-total         2 946

Travaux réalisés dans le Programme de remboursement de taxes foncières et liés à des visites conseils
financées dans le Programme régulier

Réalisations
2008-2009

Réalisations
2009-2010

Nombre de
traitements Évolution

Préparation de terrain 4 ha 1 ha   2 -69%
Plantation 56 336 plants 8 322 plants   6 -85%
Entretien de plantation 12 ha 25 ha  14 117%
Travaux non commerciaux 7 ha 8 ha    6  19%
Travaux commerciaux 664 ha 522 ha  94 -21%
Voirie et drainage 49 km 44 km  64   -9%
Sous-total           186
Visite conseil hors programme 107 visites 61 visites  -43%

Total         3 132
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T3. Aide financière versée par catégorie d’activités

Activités 2008-2009 2009-2010 Évolution

Réalisations % du budget Réalisations % du budget
Préparation de terrain  352 741 $   9% 588 086 $ 10%   67%
Plantation  522 677 $ 13% 462 888 $  8% -11%
Entretien de plantation  697 103 $ 18% 635 244 $ 10%    -9%
Travaux non commerciaux  509 669 $ 13% 1 989 364 $ 33%  290%
Travaux commerciaux  1 564 565 $ 40% 1 958 168 $ 32%   25%
Voirie  27 265 $   1% 94 039 $  2%  245%
Plan d'aménagement  186 115 $    5% 255 000 $  4%   37%
Visite conseil  76 670 $    2% 88 750 $  1%  16%
Traitement intermédiaire  13 326 $    0% 16 684 $   0%   25%
Autres  3 936 $    0% 3 111 $   0%  -21%
Total  3 954 067 $ 100% 6 091 334 $ 100% 54%
Visite conseil hors
programme 18 190 $ 15 250 $ -16%

Le montant moyen payé par projet financé au cours
de l'année s'élève à 2 068 $, si l’on exclut les
travaux consignés lors des visites conseils dans le
cadre du Programme de remboursement de taxes
foncières. Les conseillers forestiers ont partagé
leur enveloppe budgétaire entre 1 384 producteurs
forestiers. Enfin, une aide financière moyenne de
4 401 $ a été accordée pour la mise en valeur du
(des) boisé(s) de chaque producteur.

Les travaux commerciaux de l’ensemble des
enveloppes ont généré un volume de bois estimé à
près de 150 000 m3 s (tableau 4).

Trente-sept pour cent (37%) des sommes allouées
dans le cadre du Programme régulier au cours de
l'année 2009-2010 l'ont été pour les producteurs de
l'aide individuelle, contre 63% pour les producteurs de
l'aide regroupée (tableau 5).

T4. Répartition des travaux commerciaux par enveloppe budgétaire

Enveloppe Superficie
(ha) Montant Volume estimé

(m3s)
Programme régulier 1 722 1 207 894 $ 100 450
PIS    836    750 274 $   49 260
Total 2 558  1 958 168 $  149 710

T5. Répartition des investissements et des activités par catégorie d’aide accordée dans le Programme régulier
Activités Aide individuelle Aide regroupée

Montant Quantité Nbre trait. Montant Quantité Nbre trait.
Préparation de terrain  72 917 $ 63 ha   26 126 693 $ 111 ha  50
Plantation  12 887 $ 31 000 plants   13  22 516 $ 61 000 plants  31
Entretien de plantation  59 498 $ 77 ha   35  92 372 $ 115 ha  59
Travaux non commerciaux     391 829 $ 337 ha   96 831 659 $ 658 ha       245
Travaux commerciaux 500 379 $ 869 ha 185 707 515 $ 853 ha       249

Voirie     6 923 $ 10 km
1 ponceau   13   35 833 $ 49 km

13 ponceaux   83

Plan d'aménagement  64 690 $ 144 plans 144  86 325 $ 193 plans 193
Visite conseil  28 250 $ 113 visites 113  45 250 $ 181 visites 181
Traitement intermédiaire    1 128 $ 1 ha     1                0 $ 0     0
Autres   1 363 $ 13 ha     7       158 $ 2 ha     2
Total  1 139 864 $ 633 1 948 321 $    1 093
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Le tableau 6 présente la ventilation des montants
versés pour les grands (800 hectares et plus) et les
petits producteurs (800 hectares et moins).

L’examen de la répartition des montants des
programmes d’aide dans chacune des 6 MRC et de

la ville (tableau 7) révèle que 54% de l’aide
financière a été accordée dans les MRC du Granit
et du Haut-Saint-François. Cette proportion était de
58% l’année précédente.

T6. Clientèle desservie (excluant visites conseils hors programme)

Type de producteur Nombre de
producteurs Montant Nombre de

traitements
Grands propriétaires       4    414 813 $     85
Petits propriétaires 1 380 5 676 521 $ 3 047
Total 1 384 6 091 334 $ 3 132

T7. Montant investi par MRC
MRC ou ville Montant Proportion
Coaticook    856 972 $ 14%
Le Granit 1 669 726 $ 27%
Le Haut-Saint-François 1 640 586 $ 27%
Le Val-Saint-François    679 902 $ 11%
Les Sources    664 057 $ 11%
Memphrémagog    370 919 $    6%
Sherbrooke    209 172 $    3%
Total 6 091 334 $ 100 %
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VÉRIFICATION OPÉRATIONNELLE

La vérification opérationnelle (VO) est l’opération
qui permet à l’Agence et à ses bailleurs de fonds
de s’assurer de l’atteinte de ses objectifs. En
termes forestiers, elle vise à évaluer la qualité des
travaux réalisés en forêt privée et des services
techniques en vue d'en assurer l'amélioration
continue. En termes administratifs, elle se veut une
mesure du degré d’application des normes du
cahier d’instructions techniques des programmes
d’aide et un moyen de contrôle de l’aide financière
versée. La vérification opérationnelle sert aussi à
maintenir un haut niveau de qualité de travail
venant du conseiller forestier.

En plus de procéder à la vérification en tant que
telle, le personnel affecté à la vérification
opérationnelle agit comme agent de prévention. Il
participe aux travaux du comité technique et
apporte également un support et une assistance
technique aux conseillers forestiers.

En 2009-2010, l’Agence devait procéder à la
vérification de 5% de l’ensemble des projets, et ce,
dans tous les groupes de travaux. Dans les faits,
5,1% des travaux de mise en valeur, plans
d’aménagement et visites conseils ont fait l’objet
d’une vérification.

RÉSULTATS

Vérification régulière

La vérification régulière est faite de façon aléatoire
et permet d’informer les partenaires de l’Agence de
la qualité du travail administratif et des réalisations
sur le terrain.

Le plan de sondage couvre les travaux qui ont été
facturés entre le 1er novembre 2008 et le 31
octobre 2009. Au total, 181 dossiers facturés ont
été vérifiés.

Dans la plupart des cas, l’Agence a vérifié la
validité de la prescription, la quantité déclarée et la
qualité des travaux. La vérification a porté sur 28
prescriptions avant l’exécution du traitement
(préparation de terrain et entretien de plantation) et
sur 99 travaux exécutés.

Le résultat des travaux pour l’année 2009-2010 est
de 94,3%. Les principaux problèmes rencontrés
concernent le regarni de plantation, l’élagage et
l’installation de ponceaux.

Pour les plans d’aménagement forestier et les
visites conseils, l’Agence a procédé seulement à la

vérification de la qualité administrative des
documents. En tout, 39 plans d’aménagement
forestier et 15 visites conseils ont été vérifiés. Les
résultats sont respectivement de 98,1% et de
98,3%.

Depuis le 1er avril 2005, l’Agence exige que les
propriétaires s’engagent à protéger les
investissements pour une période de dix ans pour
les travaux commerciaux et de vingt-cinq ans pour
les travaux reliés au reboisement. Il est donc
important que les documents de « Prescription
sylvicole et demande de participation financière »
et de « Rapport d’exécution et désignation du ou
des bénéficiaires de la participation financière de
l’Agence » soient complétés adéquatement.
L’Agence a donc vérifié la conformité technique et
administrative de ces formulaires. Sur 226
documents, 90,7 % ont été jugés conformes.

Vérification ciblée

La vérification ciblée vise à corriger des situations
particulières. Au cours de l’année 2009-2010, 8
dossiers ont été ciblés. Les cas rencontrés sont :

• Un drainage non prescrit;
• Une coupe de récupération non conforme;
• Une éclaircie commerciale partiellement

conforme;
• Une éclaircie commerciale conforme;
• Une plantation non conforme;
• Un élagage non conforme;
• Un entretien de plantation non prescrit;
• Une visite conseil facturée en trop.

Le résultat de la vérification ciblée est de 83,0%.

Résultat final

Le calcul du résultat final s’effectue selon la
pondération suivante :

• prescriptions et travaux sylvicoles : 90%
• plans d’aménagement forestier : 4%
• visites conseils : 1%
• conformité administrative des documents : 5%
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Ainsi, pour l’année 2009-2010, le résultat final (incluant les prescriptions, les travaux, les plans d’aménagement,
les visites conseils et la conformité administrative) est de 94,1% pour l’ensemble des conseillers.  Près des deux
tiers de ceux-ci (9 sur 15) ont obtenu un résultat supérieur à cette note.

Réclamations (vérification régulière et ciblée)

Les réclamations et la valeur des travaux retranchés avant paiement totalisent 20 360 $, excluant les pénalités.

T8. Vérification régulière aléatoire

Prescriptions Nombre de dossiers
vérifiés % vérifié % qualité

Préparation de terrain et entretien de
plantation (avant exécution) 28 5,8% 93,6%

Activités facturées Nombre de dossiers
vérifiés % vérifié % qualité

Préparation de terrain   9    5,0% 98,4%
Mise en terre 13    3,0% 86,9%
Entretien de plantation 16    5,3% 94,0%
Travaux précommerciaux résineux   7    3,6% 63,1%
Travaux précommerciaux feuillus   4  12,9% 98,5%
Travaux commerciaux 47   6,5% 95,0%
Travaux intermédiaires -     -0%     -0%
Voirie – drainage   3    6,7%    63,5%
Tous les travaux de mise en valeur 99     5,2 %    94,3%
Plan d’aménagement forestier 39    5,6 %            98,1%
Visite conseil 15    3,4 %            98,3%
Conformité administrative               226    5,2 %            90,7%

Performance globale    5,1%    94,1%
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PROJETS PARTICULIERS DE RECRUTEMENT

En 2009-2010, les projets particuliers de recrutement ont été financés à même le Fonds d’administration
générale. Six nouveaux projets particuliers ont été approuvés en 2009-2010 (tableau 9). Des versements ont
aussi été effectués pour 4 projets acceptés au cours des années précédentes, projets qui étaient alors
admissibles au Programme d’investissements sylvicoles. Sept projets de recrutement sont toujours en cours de
réalisation.

T9. Projets particuliers de recrutement
Note : les montants comprennent 50% des taxes, le cas échéant

Promoteur Projet Montant alloué Montant versé
2009-2010 Engagement

Année 2006-2007 PIS

AFCE Réalisation d’une vidéo
28 883 $

1er versement :
14 442 $ (06-07)

0 $ 14 442 $

Sous-total 0 $ 14 442 $
Année 2007-2008 PIS

Agence
(mandataire AFCE)

Conception d'une trousse
pédagogique portant sur la
valorisation de la forêt

25 000 $
1er versement :

15 000 $ (07-08)
            0 $      10 000 $

Agence (formateur: Fiducie
de recherche sur la forêt
des Cantons-de-l'Est)

Formation des conseillers
sur l'enrichissement de
feuillus nobles

1 000 $ 400 $  600 $

Sous-total 400 $      10 600 $
Année 2008-2009 PIS

AMFE
Suivi du projet de
recrutement de propriétaires
de boisés fait par SPBE

7 887 $
1er versement
5 487 $(08-09)

2 400 $      0 $

AMFE
Sondage afin d’évaluer la
satisfaction des propriétaires
de boisés

7 035 $
1er versement

2 396 $ (08-09)
4 639 $      0 $

AMFE
Élaboration d’une trousse
d’information pour les
nouveaux propriétaires

4 300 $ (08-09)
1er versement
747 $ (08-09)

               0 $        3 553 $

AMFE Réalisation de portraits de
propriétaires forestiers

10 780 $(08-09)
1er versement

3 109 $ (08-09)
2 075 $ 5 596 $

Sous-total 9 114 $  9 149 $
Total PIS 9 514 $       34 191 $
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T9 Suite: Projets particuliers de recrutement
Note : les montants comprennent 50% des taxes, le cas échéant

Promoteur Projet Montant alloué Montant versé
2009-2010 Engagement

Année 2009-2010 Fonds d’administration
générale

SAE

Journée forestière pour les
propriétaires de boisés
privés dans le cadre du
congrès de RESAM

11 590 $ 13 530 $        0 $

AFCE
Bonification et réédition du
guide "Comment reconnaître
les arbres en hiver"

5 322 $ 2 661 $ 2 661 $

GFC St-François Organisation d'une visite
terrain 2 300 $ 2 300 $        0 $

GFC St-François Conception de documents
promotionnels 8 500 $ 4 250 $ 4 250 $

APBB Journée de démonstration
sur les travaux sylvicoles 3 620 $ 2 350 $         0 $

AFC Wolfe Recrutement intensif par
approche directe 8 500 $     958 $         0 $

Total Fonds d’administration générale 39 832 $ 26 049 $  6 911 $

Grand total Projets particuliers de recrutement 35 563  $ 41 102 $



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009-2010

PLAN D’ACTION DE L’AGENCE

23

PLAN D’ACTION DE L’AGENCE

Une rencontre des partenaires provinciaux de la
forêt privée a eu lieu en mai 2006. Afin d’assurer la
mise en uvre de plusieurs décisions adoptées au
cours de cette rencontre, chaque agence régionale
a dû produire un plan d’action qui a été transmis au
ministre des Ressources naturelles et de la Faune
et qui a fait l’objet d’une validation auprès du
Comité des partenaires de la forêt privée.

Ce plan, qui concernait spécifiquement l’enveloppe
de base (Programme de mise en valeur des forêts
privées ou Programme régulier), devait répondre à
des objectifs précis, soit :

• Réaliser des économies nettes de 3% jusqu’en
2009-2010 inclusivement, sur la base des
résultats de 2005-2006, et ce, en dollars
constants; ces économies devaient être
utilisées pour la réalisation de travaux
supplémentaires sur le terrain.  Le résultat de
cet exercice devait se traduire par une

augmentation de 3% du volume de travaux
sylvicoles réalisés d’ici 2009-2010;

• Augmenter du tiers la superficie des travaux
commerciaux jusqu’en 2009-2010
inclusivement, sur la base des superficies
réalisées en 2005-2006.

L’exercice 2009-2010 constituait donc la dernière
année de mise en uvre du plan. Concrètement,
les cibles  étaient de 3 702 hectares pour
l’ensemble des travaux et de 2 008 hectares pour
les travaux commerciaux. Ceci représentait
respectivement une hausse de 3% à 33% par
rapport à l’année 2005-2006. Toutefois, ces cibles
ont dû être ajustées en proportion du montant
investi dans le programme d’aide, lequel était
inférieur à ce qui était prévu initialement. Ainsi, les
nouvelles cibles étaient de 3 524 ha pour
l’ensemble des travaux et de 1 911 ha pour les
travaux commerciaux.

T10. Synthèse des principales économies générées par catégorie de types de frais
Types de frais Action Économie Remarque

Fonctionnement
Affectation au Programme
d’investissements sylvicoles
(Salaires)

79 129 $

Vérification opérationnelle
Affectation au Programme
d’investissements sylvicoles
(Salaires et frais de déplacement)

81 600 $

Vérification opérationnelle

Diminution de l'intensité
d'échantillonnage, diminution de la
vérification des prescriptions,
diminution de l’intensité de vérification
des PAF

La disponibilité des
ressources humaines
a permis d’accomplir
des tâches financées
par d’autres projets.

PPMV, vérification
opérationnelle, administration

Financement de projets (Volet II,
sondage de satisfaction des
propriétaires, projets du fonds dédié,
contrat avec la CRRNT, etc.). Projets
réalisés par les personnes uvrant
habituellement en administration, au
PPMV et en VO.

25 085 $

 Transfert de connaissance
Intégré à la politique de recrutement
des enveloppes supplémentaires (à
partir du surplus du PIS 2008-2009)

28 746 $

Total 214 560 $
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Le tableau 10 présente la synthèse des actions sur le
plan du fonctionnement de l’Agence. Ces actions ont
permis de libérer une partie des sommes nécessaires
à la hausse des superficies traitées. Des économies
substantielles ont aussi été réalisées par les
conseillers forestiers par le réaménagement de leur
programmation de travaux.  Ces réaménagements,

combinés aux économies générées sur le plan du
fonctionnement, ont permis de réaliser 3 298 ha de
travaux, dont 1 722 ha en travaux commerciaux
(tableau 11).  En ajoutant les superficies qui
excédaient les cibles des années antérieures, les
réalisations totales sont supérieures aux cibles de
2009-2010.

T11. Évolution de la superficie traitée par rapport à l'exercice 2005-2006 dans le Programme régulier

Catégorie Réalisations
2005-2006

Cibles
ajustées

2009-2010
Réalisations
2009-2010

Surplus années
antérieures

Réalisations
totales

Travaux commerciaux 1 508 ha 1 911 ha 1 722 ha   259 ha 1 981 ha
Tous les travaux 3 598 ha 3 524 ha 3 298 ha 1 205 ha 4 503 ha
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Acquisitions de bois déclarées par les industries en Estrie (m3s)
Basées sur les contributions reçues
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Le PPMV dresse un portrait de la forêt privée de
l’Estrie et de ses ressources, dégage des
problématiques, fixe des objectifs régionaux de
protection et de mise en valeur et suggère des
moyens dans le but d’atteindre les objectifs
retenus.

SUIVI DU PPMV

Les principales activités de l’Agence quant à la
mise en uvre et au suivi du PPMV de l’année
2009-2010 auront été :

• Offrir des sessions de formation aux
propriétaires forestiers;

• Organiser des formations pour les conseillers
forestiers;

• Réaliser le suivi du respect de la possibilité
ligneuse;

• Distribuer des arbres lors de l’activité
organisée par l’AFCE dans le cadre du mois
de l’arbre et des forêts;

• Animer un kiosque dans le cadre du congrès
de RESAM à Orford;

• Animer un kiosque au salon forestier du
congrès de l’AFCE à Orford;

• Présenter une conférence au Rendez-vous
2009 du Grand-Lac Saint-François;

• Rédiger les portraits de cinq propriétaires
forestiers;

• Participer à la rédaction de la fiche Forêt
privée du Manuel de bonnes pratiques en
matière paysagère;

• Compiler des données statistiques à la
demande d’organismes de bassins versants;

• Commenter des documents soumis par
différents organismes (AFCE, COGESAF,
COPERNIC, Paysages estriens);

• Coordonner, réaliser la prise de données sur le
terrain, assurer la gestion et rédiger le rapport
final du projet intitulé « Étude  des effets de
l’éclaircie précommerciale sur les tiges de
feuillus nobles - Phase II » en collaboration
avec l’Institut québécois d’Aménagement de la

Forêt feuillue (IQAFF) dans le cadre du
programme Volet II;

• Collaborer à la rédaction du portrait du milieu
forestier de l’Estrie pour le PRDIRT de la
CRRNT;

• Participer à différents comités
multidisciplinaires régionaux et provinciaux;

• Participer au développement d’un projet
déposé au programme Aménagement intégré
par sous-bassin versant de la Fondation de la
Faune du Québec en collaboration avec
Aménagement forestier et agricole des
Appalaches, Aménagement forestier coopératif
de Wolfe et le COGESAF;

• Présenter une conférence au Colloque
Conservation et Foresterie;

• Rencontrer les étudiants du Centre de
formation professionnelle Le Granit;

• Analyser le cahier d’instructions du plan
d’aménagement forestier (PAF) en fonction
des critères de la certification forestière;

• Amorcer la mise à jour du PPMV.

FORMATION ET TRANSFERT DE
CONNAISSANCE

Formation s’adressant aux propriétaires

Au cours de l’année 2009-2010, l’Agence a versé
un montant total de 23 445 $ (avant taxes) au
Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie et à
l’Association des propriétaires de boisés de la
Beauce pour organiser des sessions de formation à
l’intention des propriétaires forestiers privés.
L’ensemble des cours représentent 32 sessions de
formation auxquelles ont participé 280 personnes.

Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie a
organisé 21 sessions de formation traitant de 12
sujets différents auxquelles ont participé 214
personnes.  Coût total de la formation : 17 400 $
avant taxes.

Cours offerts : abattage directionnel, administration
et fiscalité forestière, affûtage et entretien de la scie
mécanique, aménagement forestier pour la faune
terrestre, exploitation des champignons forestiers,
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identification des arbres, initiation au GPS, produits
forestiers non-ligneux, sylviculture, utilisation du
GPS en forêt et, enfin, utilisation de la
débroussailleuse.

L’Association des propriétaires de boisés de la
Beauce a organisé 11 sessions de formation
abordant 7 sujets auxquelles ont participé 66
personnes. Coût total de la formation : 6 045 $
avant taxes.

Cours offerts : abattage directionnel, fiscalité
forestière, rentabilité d’un boisé, affûtage et
entretien de la scie mécanique, éclaircie, entaillage
des érables et utilisation de la débroussailleuse.

Formation s’adressant aux conseillers
forestiers et aux partenaires de l’Agence

L’Agence a organisé une formation sur l’élagage
des arbres feuillus. Celle-ci était dispensée par
monsieur André Émery, ing. f., M. Env., du
Groupement forestier Chaudière. Cette formation a
rejoint 7 personnes uvrant pour 4 conseillers
forestiers et pour l’Agence ainsi que 4 propriétaires
privés.

L’Agence a aussi organisé un atelier sur la voirie
forestière et les traverses de cours d’eau, afin
d’actualiser le savoir-faire des conseillers forestiers
à l’égard de l’aménagement des traverses selon les
saines pratiques. Cette formation obligatoire
s’adressait autant aux responsables techniques
qu’aux équipes terrain. 41 participants de 13
conseillers forestiers ont été rejoints par la
formation. Le premier segment de l’atelier était
composé de deux conférences. Sylvain Roy,
biologiste au MRNF-secteur Faune Estrie, a
présenté une conférence traitant des impacts de
l’installation des traverses de cours d’eau sur
l’habitat du poisson. Le deuxième  exposé,
dispensé par Bruno Moreau, ing. f., de Domtar, en
collaboration avec Claude Pouliot, tech. f.,
présentait les étapes de la planification jusqu’à
l’installation de la traverse. Au cours du second
segment, en après-midi, les participants ont visité
plusieurs traverses de cours d’eau (ponceaux et
ponts) situées sur les terres forestières de Domtar.
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FONDS DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DE
LA CONNAISSANCE NÉCESSAIRE À LA
PROTECTION DU MILIEU FORESTIER ET
DE SES COMPOSANTES LES PLUS
MENACÉES OU VULNÉRABLES OU
SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE

Au cours de l’année 2009-2010, aucun projet n’a
été présenté à des fins de financement au Fonds
dédié . Toutefois, quelques projets acceptés
pendant les années financières précédentes ont
été réalisés au cours de cette année. Il s’agit de :

• Projet pilote martelage. Promoteur : AMFE et
Services forestiers François Martel; 2 058 $

• Projet pilote martelage. Promoteur : AMFE et
AFA des Sommets; 1 173 $

• Essais d’un équipement d’épandage pour
l’amendement de sol dans des érablières et
évaluation de l’efficacité.  Promoteur : Club
agroenvironnemental de l’Estrie et MAPAQ
Estrie; 4 500 $

• Élaboration d’un guide sur les bonnes
pratiques paysagères. Promoteur : Comité du
patrimoine paysager estrien; 1 000 $

• Étude des effets de l’éclaircie précommerciale
sur les tiges de feuillus nobles et identification
d’indicateurs – Phase II. Promoteurs : AMFE et
IQAFF; 10 376 $
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SONDAGE SUR LA MAIN-D’ UVRE FORESTIÈRE

En 2007-2008, plusieurs organismes ont convenu de
l’importance de confectionner un outil de gestion
prévisionnelle de la main-d’ uvre pour le secteur de
l’aménagement forestier :

• Commission Scolaire des Hauts Cantons
(CSHC) (Promoteur)

• Service Intégré du Bois (SIB) (Gestionnaire)
• Commission régionale des ressources

naturelles et du territoire (CRRNT)
• Emploi-Québec (E-Q)
• Comité sectoriel de main-d’ uvre en

aménagement forestier (CSMOAF)
• Agence de mise en valeur de la forêt privée

de l’Estrie (AMFE)

En janvier 2008, l’Agence s’est donc vue confier le
mandat de réaliser un sondage sur la main-d’ uvre
forestière pour la région de l’Estrie. Le projet était
d’une valeur de 11 000 $. Dix-neuf entreprises ont été
sondées et les données ont été compilées au cours de
l’année 2008-2009. Le rapport a été déposé au cours
de l’exercice 2009-2010.

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER-
VOLET II

L’Agence a bénéficié d’une aide financière dans le
cadre du Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier – Volet II pour le
projet intitulé « Étude des effets de l’éclaircie
précommerciale sur les tiges de feuillus nobles et
identification d’indicateurs – phase II » .
L’échantillonnage terrain a été réalisé à l’été
2009 sur 12 sites dans des peuplements de feuillus
nobles âgés entre 26 et 33 ans traités en éclaircie
précommerciale (systématique et puits de lumière)
lorsque ceux-ci avaient entre 12 et 15 ans. La prise
de mesure des 216 billes d’érables à sucre et de
bouleaux jaunes récoltées s’est poursuivie dans le
laboratoire de l’IQAFF. La compilation, l’analyse et
l’interprétation des résultats confirment que
l’éclaircie précommerciale accélère la croissance
des tiges. Les deux approches d’éclaircie
précommerciale (systématique et puits de lumière)
semblent être aussi valables l’une que l’autre
lorsque pratiquée au stade de gaulis à une faible
intensité de dégagement pour le bouleau jaune.
L’érable à sucre semble être favorisé par l’éclaircie
précommerciale par puits de lumière pour la qualité
des tiges. Les deux approches semblent favoriser

la formation du bois blanc au détriment du bois de
coloration chez les 2 espèces étudiées.

L’investissement total a représenté une somme
de 61 103 $ et l’aide financière accordée par le
programme Volet II s’est élevée à 35 508 $.

Enfin, au printemps 2009, l’Agence a procédé à la
validation de la conformité à l’égard du PPMV de
l’ensemble des projets déposés dans le cadre du
Programme Volet II.

COMITÉ PROVINCIAL SIGGA

Monsieur Normand Bérubé est membre du comité
provincial voué au Système d’informations
géoforestières et de gestion des agences (SIGGA).
En 2009-2010, ce comité s'est réuni une seule fois,
mais plusieurs points ont été discutés par courrier
électronique en cours d'année. Diverses
améliorations ont ainsi pu être apportées au
système. Les membres du comité ont, entre autres,
convenu de la nécessité de remplacer un des deux
serveurs.

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS ET
DIRECTEURS D’AGENCE

En juin 2009, l’Agence forestière de la Montérégie
recevait les présidents et directeurs des agences
régionales. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du
jour, dont les relations entre les CRRNT et les
agences, le Programme d’aménagement intégré de
la forêt par bassin versant de la Fondation de la
Faune du Québec et l’enquête réalisée par l’UPA
sur l’aménagement des boisés chez les
agriculteurs.

En mars 2010, quelques présidents et directeurs
d’agences se sont réunis à Québec afin de faire le
point sur le déroulement des discussions au sein
des comités mis en place afin de préparer le
rendez-vous des décideurs de la forêt privée.
Monsieur Jean-Guy St-Roch et madame Lise
Beauséjour ont participé à la rencontre.

RENCONTRE DU MRNF ET DES AGENCES

Monsieur Jean-Guy St-Roch a participé à 2
rencontres réunissant le MRNF et les agences
régionales en vue de préparer le rendez-vous de la
forêt privée prévu pour juin 2010. La directrice
générale a assisté à 1 des 2 rencontres.
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COMITÉ PROVINCIAL SUR LA VIGIE ET LE
FINANCEMENT

Ce comité thématique est l’un de ceux créés
afin d’alimenter les réflexions entourant la
préparation du rendez-vous des décideurs de
la forêt privée prévu pour juin 2010. Il a été
mis sur pied dans le but d’explorer des
sources complémentaires de financement et
d’examiner les différentes opportunités afin de
rencontrer la vision des partenaires. Une
réunion a eu lieu en mars 2010.

COMITÉ TECHNIQUE DU COGESAF

Ce comité multidisciplinaire a pour rôle de
conseiller le personnel du Conseil de gouvernance
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-
François (COGESAF) dans l’élaboration du Plan
directeur de l’eau (PDE). Madame Marie-Josée
Martel a participé à 2 rencontres du comité
technique du COGESAF, en plus de collaborer à 2
reprises à un sous-comité portant sur les
indicateurs de suivi du PDE.

COMMISSION RÉGIONALE DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU TERRITOIRE-ESTRIE

Le président et la directrice générale ont participé
respectivement à 4 et 3 rencontres de la
Commission régionale des ressources naturelles et
du territoire-Estrie (CRRNT-Estrie).

La directrice générale a participé à une rencontre
du groupe de travail portant sur le Plan régional de
développement intégré des ressources naturelles
et du territoire et à 1 rencontre du groupe de travail
se penchant sur le portrait de la forêt naturelle
précoloniale de la région.

La coordonnatrice du suivi du PPMV a participé à 3
rencontres du comité technique régional sur les
aires protégées ainsi qu’à 1 rencontre de la table
sur la recherche et le transfert de connaissance.

L’Agence a rédigé le portrait de la forêt privée pour
la CRRNT-Estrie.

Enfin, la permanence de l’Agence a commenté
certains documents élaborés par la CRRNT.

PROJET D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ PAR
SOUS-BASSIN VERSANT - PROJET DU
RUISSEAU BERNIER

Le projet du Ruisseau Bernier s’inscrit dans le
cadre du nouveau programme d’Aménagement
intégré par sous-bassin versant mis en uvre par
la Fondation de la faune du Québec avec l’appui
financier du MRNF. Ce programme, d’une durée de
5 ans, a comme objectif de favoriser l’implantation
d’une approche d’aménagement intégré des
ressources (forêt, faune, etc.) en territoire privé.
Aménagement forestier et agricole des
Appalaches, Aménagement forestier coopératif de
Wolfe et le COGESAF ont procédé à la création
d’un comité de projet et d’un comité de suivi.
L’Agence, en tant que partenaire financier du
projet, a participé à 3 rencontres du comité de
projet et à 1 rencontre du comité de suivi.

COLLOQUE CONSERVATION ET FORESTERIE

L’Agence a uvré à la préparation du colloque
Conservation et Foresterie organisé par le Corridor
Appalachien, en collaboration avec le SPBE et la
CRRNT. Madame Marie-Josée Martel a assisté à 6
réunions. Le colloque visait à contribuer au
développement de la conciliation conservation–
foresterie, à initier la réflexion sur l’applicabilité
d’outils de conservation au contexte québécois de
la conservation et de l’exploitation forestière et à
poser les assises d’outils et d’incitatifs à la
conservation de la biodiversité en milieu forestier
privé sous exploitation. Au cours de cet
évènement, madame Marie-Josée Martel a donné
une conférence portant sur l’organisation de la forêt
privée.

CONGRÈS DE RESAM

Mesdames Marie-Josée Martel et Lise Beauséjour
ont tenu un kiosque au cours du congrès de
RESAM qui a eu lieu à Orford en août 2009.

CONGRÈS DE L’ASSOCIATON FORESTIÈRE
DES CANTONS DE L’EST

Madame Lise Beauséjour a participé à 3
rencontres du comité visant à préparer le congrès
de l’AFCE tenu à l’automne 2009 à Orford.  De
plus, madame Marie-Josée Martel et monsieur
Mario Dionne ont tenu un kiosque au cours de
l’évènement.
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COMITÉ CONSULTATIF DE LA FORÊT PRIVÉE
DE LA MRC DE COATICOOK

Le comité consultatif de la forêt privée de la MRC
de Coaticook a pour mandat d’étudier toute
question relative à la protection et à la mise en
valeur de la forêt privée, à la pratique des activités
forestières et aux aspects environnementaux liés
aux pratiques forestières sur le territoire de la MRC
afin d’acheminer des recommandations au conseil
de la MRC sur les sujets analysés. L’Agence a
participé à 1 rencontre au cours de l’exercice
financier 2009-2010.

COMITÉ TECHNIQUE DU GUIDE DE BONNES
PRATIQUES EN MATIÈRE PAYSAGÈRE

Ce comité technique provincial multidisciplinaire
avait comme mandat de valider et de bonifier le
contenu du Manuel de bonnes pratiques en matière
paysagère. Les membres du comité collaboraient
également avec les chargés de projet à la
recherche d’information d’intérêt et à la rédaction.
Madame Marie-Josée Martel a participé à 2
rencontres de ce comité et a collaboré activement
à la rédaction de la fiche traitant de la forêt privée.
Le manuel est maintenant disponible auprès de
Paysages estriens.

COMITÉ SUR LA CERTIFICATION FORESTIÈRE

Ce comité voit à la mise en uvre et au suivi de la
certification forestière sur l’ensemble du territoire
du plan conjoint de l’Estrie. Il est composé de
représentants du SPBE, d’organismes de gestion
en commun et de l’Agence. Madame Marie-Josée
Martel a participé à 1 rencontre au cours de
l’exercice. La permanence a aussi collaboré au
processus d’audit.

TABLE DE CONCERTATION DU BASSIN
VERSANT DES TROIS LACS

La Corporation pour la promotion de
l’environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC)
a créé la Table de concertation du bassin versant
des Trois Lacs ainsi qu’un comité forestier.
Madame Marie-Josée Martel a participé à 2
rencontres afin de discuter des enjeux, des
objectifs et du plan d’action proposés par
COPERNIC pour ce sous-bassin versant.

COMITÉ DE LA JOURNÉE FORESTIÈRE À LA
FORÊT JARDINÉE

L’Association forestière des Cantons de l’Est et la
Société d’aménagement de l’Estrie organisent une
journée forestière en mai 2010. L’Agence ainsi que
le SPBE, la CRRNT, le CLD du Haut-Saint-
François et la ville de Sherbrooke siègent sur le
comité organisateur de l’événement. L’Agence a
assisté à 3 rencontres.

TABLE DE CONCERTATION
AGROFORESTIÈRE DE L’ESTRIE

La Table de concertation agroforestière de l’Estrie
a comme mission de favoriser, dans une optique
de développement durable, la concertation et la
coordination des actions dans le domaine des
produits forestiers non ligneux. Madame Lise
Beauséjour a assisté à 1 rencontre d’un sous-
comité portant sur la producion.
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La prochaine année devrait s’inscrire dans un
contexte quelque peu différent de celui de l’année
2009-2010, puisque les budgets voués à la mise en
valeur des boisés privés ont été revus à la baisse
par le gouvernement du Québec. De plus, une
certaine incertitude entoure la contribution de
l’industrie.

En 2010-2011, l’Agence entend déployer, comme
par les années passées, un maximum d’efforts au
soutien technique et financier, c’est-à-dire à la
réalisation de travaux de mise en valeur et de
protection par le biais des programmes d’aide. Elle
devra aussi, en complémentarité à ses
interventions directes en forêt, maintenir ou
entreprendre des actions à la fois caractéristiques
et représentatives de sa mission régionale.

Mentionnons :

• Entreprendre la révision du Plan de protection
et de mise en valeur de la forêt privée;

• Soutenir les intervenants dans une démarche
de certification forestière;

• Travailler en étroite collaboration avec la
Commission régionale des ressources
naturelles et du territoire-Estrie;

• Soutenir la réalisation du Centre
d’Observation et d’Éducation du marais de la
Rivière aux Cerises;

• Poursuivre et assurer la bonification continue
des modalités d’administration et de livraison
du Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées;

• Poursuivre et assurer la bonification continue
des modalités d’administration et de livraison
du Programme d’investissements sylvicoles;

• Viser 5% de vérification opérationnelle pour
l’ensemble des travaux facturés;

• Administrer le Programme Forêt 2020 visant
l’établissement de plantations à croissance
rapide;

• Maintenir et améliorer le processus
d’accompagnement et de transfert de
connaissance à l’endroit des conseillers
forestiers;

• Poursuivre le transfert de connaissance aux
propriétaires forestiers;

• Agir sur tout autre dossier, selon les
orientations ou indications du conseil
d’administration.
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FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 Enveloppe de base  PIS  Forêt 2020

POSTE BUDGÉTAIRE
Administration

et
fonctionnement

VO PPMV
Administration

et
fonctionnement

VO TOTAL

REVENUS
Contribution du MRNF 2 506 100 $ 1 582 583 $ 4 088 683 $
Contribution des titulaires
de permis d'exploitation
d'usine

480 000 $ 480 000 $

Autres revenus 6 000 $ 10 000 $ 3 000 $ 19 000 $
Système d'information
géographique 0 $

Intérêts 12 000 $ 12 000 $
Retrait des surplus 6 911 $ 37 472 $ 5 000 $ 49 383 $
Sous-total 3 011 011 $ 10 000 $ 0 $ 1 620 055 $ 3 000 $ 5 000 $ 4 649 066 $
TOTAL DES REVENUS 3 021 011 $ 1 623 055 $ 5 000 $ 4 649 066 $

DÉPENSES
Frais d'administration, de planification et de suivi
Salaires, avantages
sociaux, cotisation
professionnelle et
formation

73 500 $ 75 500 $ 95 700 $ 43 100 $ 40 800 $ 328 600 $

Frais de déplacement,
d'hébergement, de repas
et de représentations,
inscriptions colloques

2 000 $ 4 700 $ 2 000 $ 4 125 $ 12 825 $

Honoraires (vérificateur et
professionnel affaires
courantes

7 300 $ 7 300 $

Développement et
maintenance SIGGA 2 200 $ 2 200 $

Assurances (bureau et
responsabilité des
dirigeants et des
ingénieurs forestier).

6 000 $ 6 000 $

Loyer (loyer, conciergerie
et système d'alarme) 27 000 $ 27 000 $

Réunions (réunions et
location de salle) 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $

Permis, taxes et licences 1 500 $ 1 500 $

Télécommunications (frais
téléphoniques, internet) 9 000 $ 9 000 $

Poste, expédition 2 000 $ 2 000 $
Papeterie et fournitures de
bureau 3 500 $ 3 500 $

Achat et entretien
d'équipement /
ameublement (matériel
foresterie, informatique,
location d'équipement)

7 000 $ 7 000 $
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Publicité représentation 1 000 $ 1 000 $
Articles divers et
frais bancaires 1 500 $ 1 500 $

Honoraires professionnels
extraordinaires 0 $

Sous-total 144 500 $ 80 200 $ 98 700 $ 43 100 $ 44 925 $ 0 $ 411 425 $

Sous-total administratif 323 400 $ 88 025 $ 0 $ 411 425 $

 Enveloppe de base    PIS  Forêt 2020

POSTE BUDGÉTAIRE
Administration

et
fonctionnement

VO PPMV
Administration

et
fonctionnement

VO TOTAL

Frais d'exploitation
Programme d'aide et
visites conseils hors
programme

2 639 000 $ 1 501 092 $ 5 000 $ 4 145 092 $

Frais de transport de
plants et location de
structure

10 000 $ 10 000 $

Projets particuliers
recrutement-Engagements
années antérieures

6 911 $ 30 638 $ 37 549 $

Révision et suivi du PPMV 6 000 $ 6 000 $

Transfert de connaissance 33 700 $ 3 300 $ 37 000 $

Système inf. géog 2 000 $ 2 000 $
Sous-total 2 689 611 $ 0 $ 8 000 $ 1 535 030 $ 0 $ 5 000 $ 4 237 641 $
Sous-total exploitation 2 697 611 $ 1 535 030 $ 5 000 $ 4 237 641 $

Sous-total dépenses 2 834 111 $ 80 200 $ 106 700 $ 1 578 130 $ 44 925 $ 5 000 $ 4 649 066 $
TOTAL DÉPENSES 3 021 011 $ 1 623 055 $ 5 000 $ 4 649 066 $

EXCÉDENT DES
REVENUS SUR LES
DÉPENSES

0 $ 0 $ 0 $ 0 $

FONDS DÉDIÉ
POSTE BUDGÉTAIRE
REVENUS
Retrait à partir du surplus du Fonds dédié               14 538 $
TOTAL DES REVENUS               14 538 $
DÉPENSES

Projets sur la problématique du nerprun                9 624 $
Autres projets 4 914 $
TOTAL DES DÉPENSES 14 538 $
EXCÉDENT REVENUS SUR DÉPENSES                     0   $

Note : Ces prévisions constituent des
prévisions préliminaires. Ces budgets
sont sujets à des changements que
pourrait apporter le conseil
d’administration.
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MEMBRES RÉGULIERS

LE MONDE MUNICIPAL

- MRC des Sources

- MRC de Coaticook

- MRC du Granit

- MRC du Haut-Saint-François

- MRC du Val-Saint-François

- MRC de Memphrémagog

- Ville de Sherbrooke

LES PRODUCTEURS FORESTIERS

Sous catégorie des Syndicats
et Offices de producteurs de bois

- Association des propriétaires de boisés de la
Beauce

- Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie

Sous catégorie des organismes
de gestion en commun

- Aménagement forestier coopératif de Wolfe

- Aménagement forestier et agricole des
Appalaches inc.

- Aménagement forestier et agricole des
Sommets inc.

- Groupement forestier coopératif Saint-François

- Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.

- Groupement forestier et agricole de Beauce-
Sud inc.

- Groupement forestier Chaudière inc.

LES TITULAIRES DE PERMIS D'EXPLOITATION
D'USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS

Sous catégorie du sciage,
du déroulage et des panneaux

- A. Lapointe et fils ltée

- Billots Sélect Mégantic inc.

- Bois Champigny inc.

- Busque & Laflamme inc.

- Carrier et Bégin inc.

- Clermond Hamel ltée

- Clôtures rustiques L.G. inc.

- Commonwealth Plywood ltée

- Gérard Crête et fils ltée

- J.A. Fontaine et fils inc.

- La Cour à bois

- La Menuiserie d’East Angus inc.

- Les Bois Poulin inc.

- Les Bois Riant inc.

- Les Entreprises JM Champeau inc.

- Location Inter Beauce enr.

- Marcel Lauzon inc.

- Multibois F.L. inc.

- Paul Vallée inc.

- Produits forestiers Domtar (Ste-Marie)

- Produits forestiers M.E.R.

- Reginald Dingman & Sons Wood Products

- Scierie Alexandre Lemay et fils inc.

- Scierie Melbourne (1989) inc.

- Vexco inc.

- W.H. Hunting, Div. C.A. Spencer inc.

Sous catégorie des pâtes et papiers

- Domtar inc.

- Kruger inc.

MEMBRE ASSOCIÉ

- La firme de consultant For-Éco
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AMÉNAGEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF DE WOLFE

Ingénieur forestier :
Jonathan Grandmont

AMÉNAGEMENT FORESTIER ET
AGRICOLE DES APPALACHES INC.

Ingénieur forestier :
Marc Beaubien

AMÉNAGEMENT FORESTIER ET
AGRICOLE DES SOMMETS INC.

Ingénieurs forestiers :
Sylvain Duchesneau et Sylvain Drapeau

CHABOT, POMERLEAU & ASSOCIÉS

Ingénieurs forestiers :
Claude Chabot et Stéphane Lacroix

FOR-ECO

Ingénieur forestier :
Justin Manasc

GROUPEMENT FORESTIER CHAUDIÈRE INC.

Ingénieurs forestiers :
Jacques Morin et Mathieu Grondin

GROUPEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF SAINT-FRANÇOIS

Ingénieur forestier :
Ken Dubé

GROUPEMENT FORESTIER
DU HAUT-YAMASKA INC.

Ingénieur forestier :
Christopher Chapman

GROUPEMENT FORESTIER
ET AGRICOLE DE BEAUCE-SUD INC.

Ingénieur forestier :
Sylvain Dallaire

LES CONSULTANTS BEAU BOISÉ

Ingénieur forestier :
Jacques Lessard

CONSUL-FORÊT M. DUROCHER INC.

Ingénieur forestier :
Mario Durocher

SERVICES FORESTIERS
FRANÇOIS MARTEL INC.

Ingénieurs forestiers :
François Martel, Patrick Jacques et Richard
Mongrain

SOCIÉTÉ FORESTIÈRE CAMBIUM ENR.

Ingénieur forestier :
François Pelletier

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE BOISÉS DE LA BEAUCE

Ingénieur forestier :
Roger Dutil

DOMTAR INC.

Ingénieur forestier :
Christian Guimont
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Conseiller Aide regroupée Pourcentage de
l'enveloppe Aide individuelle Pourcentage de

l'enveloppe
AFA Appalaches 475 189 $ 15,8% 113 471 $ 3,8%
AFA Sommets 470 368 $ 15,7% 118 493 $ 3,9%
AFC Wolfe 256 985 $   8,6%   67 609 $ 2,3%
GFA Beauce-Sud 176 340 $   5,9%
GF Chaudière 127 538 $   4,3%
GFC St-François 436 991 $ 14,6% . 4,1%
GF Haut-Yamaska   59 981 $   2,0%     5 591 $ 0,2%
APB-Beauce 147 673 $ 4,9%
Chabot, Pomerleau & Associés 145 561 $ 4,9%
Domtar inc.   20 000 $ 0,7%
For-Éco  42 688 $ 1,4%
Les Consultants Beau Boisé  22 774 $ 0,8%
Consul-Forêt M. Durocher inc.  59 687 $ 2,0%
Services Forestiers François Martel  98 320 $ 3,3%
Société forestière Cambium  32 287 $ 1,1%
Total 66,8% 33,2%
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Conseiller Programme
régulier PIS Programme

Forêt 2020 Total

Aide regroupée
GFC St-François 414 039 $ 206 592 $    620 631 $
AFA Sommets 470 631 $ 566 658 $ 1 037 289 $
AFC Wolfe 256 918 $ 222 956 $    479 873 $
AFA Appalaches 419 516 $ 521 710 $    941 226 $
GF Haut-Yamaska  40 728 $  16 280 $      57 007 $
GFA Chaudière 127 657 $  19 076 $   146 733 $
GFA Beauce-Sud 218 833 $ 123 528 $   342 360 $

Aide individuelle
GFC St-François 145 466 $ 102 332 $ 247 798 $
AFA Sommets 118 691 $ 135 903 $ 254 594 $
AFC Wolfe  66 787 $  43 590 $ 110 377 $
AFA Appalaches 116 111 $ 147 558 $ 263 669 $
GF Haut-Yamaska     2 810 $     2 611 $     5 421 $
Domtar  55 500 $  64 500 $ 120 000 $
Services Forestiers François
Martel  98 449 $     152 800 $ 251 249 $

For-Éco   60 408 $    88 692 $  149 100 $
Consul-Forêt M.Durocher inc.  90 058 $   42 986 $  133 044 $
Les Consultants Beau Boisé  40 460 $   86 867 $        1 502 $  128 828 $
APB-Beauce         147 726 $ 169 729 $  317 455 $
Société forestière Cambium  51 816 $   79 800 $  131 616 $
Chabot, Pomerleau & Associés 145 583 $ 207 481 $  353 064 $
Total      3 088 187 $  3 001 649 $        1 502 $ 6 091 334 $
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Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

05 0501 Débroussaillement et déblaiement     70,38 ha 29 1475           103 811 $
05 0504 Déchiquetage 1 à 2 m       9,64 ha   6  800               7 712 $
05 0505 Déchiquetage plus de 2 m       2,7 ha   3 1115               3 011 $
05 0507 Récupération, débrous. et déblaiement     55,1 ha 21 1155             63 641 $
05 0508 Récupération et débroussaillement       9,3 ha  2  660               5 524 $
05 0512 Hersage forestier       5,9 ha  3  850               5 015 $
05 0516 Déblaiement mécanique     12,23 ha  6  515               6 298 $
05 0517 Débroussaillement et déblaiement manuel       7,3 ha  4  630               4 599 $
05 2501 Débroussaillement et déblaiement mécanique      1,11 ha  1 0                    -   $
05 2507 Récupération, débrous. et déblaiement       0,3 ha  1 0                    -   $

Total préparation de terrain   173,96 76 199 610 $

06 0612 Enrichissement trouées ou éclaircie réc.,
300 cc et plus (feuillus)       0,245 1000 plants 1 865                  212 $

06 0627 Plantation manuelle peupliers hybrides de
1,5 m et plus       0,85 1000 plants 2 665                  565 $

06 0638 Plantation manuelle réc., 300 cc
et plus (résineux)     48,42 1000 plants     14 400             19 368 $

06 0644 Regarni réc., 300 cc et plus (résineux)       4,104 1000 plants 4 610               2 503 $
06 0663 Plantation manuelle PFD (feuillus)        0,38 1000 plants 1 530                  201 $
06 0666 Plantation manuelle PFD (résineux)      22,598 1000 plants 9 375               8 474 $

06 0667 Enrichissement trouées ou éclaircie PFD
(résineux)        0,96 1000 plants 1 690                  662 $

06 0668 Regarni PFD (résineux)        5,84 1000 plants 6 585               3 416 $

06 2626 Plantation manuelle racines nues
réguliers (résineux)        0,222 1000 plants 1 0                    -   $

06 2628 Plantation manuelle racines PFD (résineux)        3,3 1000 plants 2 0                    -   $
06 2636 Plantation manuelle PFD (feuillus)        0,08 1000 plants 1 0                    -   $

06 2637 Enrichissement par trouées ou éclaircies
racines nues conventionnels (résineux)        1,92 1000 plants 1 0                    -   $

06 2638 Plantation manuelle réc., 300 cc et plus
(résineux)        2,8 1000 plants 1 0                    -   $

Total reboisement      91,719      44             35 403 $
07 0754 Désherbage mécanique ou manuel        3 ha 1  290  870 $
07 0755 Dégagement mécanique ou manuel (-1,5 m)     95,63 ha 39  950  89 985 $
07 0758 Dégagement mécanique ou manuel (+1,5 m)     63,72 ha 34  870  55 436 $
07 0759 Éclaircie précommerciale plantation        1,7 ha 1 1120  1 904 $
07 0780 Pose de protecteurs contre le cerf de Virginie    0,625 ha 2 4000  2 500 $
07 0784 Protection contre les insectes et les maladies 2,7 ha 3  435  1 175 $
07 2754 Désherbage mécanique ou manuel 7,1 ha 1 0  -   $
07 2758 Dégagement mécanique ou manuel (+1,5 m)  9,79 ha 9 0  -   $

07 2784 Protection contre les insectes, les maladies et
les animaux 8,2 ha 4 0  -   $

Total entretien de plantation     192,465 94 151 870 $
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Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

08 0857 Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (+1,5 m)        19,2 ha 13 985             18 912 $

08 0858 Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (-1,5 mètre)     1,24 ha 2 1050               1 302 $

08 0862 Éclaircie précommerciale résineux   58,94 ha 29 1120             65 437 $

08 0863 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
(puits de lumière)     80,347 ha 9 1025             82 356 $

08 0865 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
(systématique)   0,4 ha 1 1300                  520 $

08 0866 Élagage      826,465 ha    281 1295        1 054 962 $
08 2862 Éclaircie précommerciale résineux   2,1 ha 1 0                    -   $
08 2864 Éclaircie précommerciale feuillus de lumière   3,7 ha 2 0                    -   $
08 2883 Élagage   2,2 ha 3 0                    -   $

Total travaux non commerciaux      994,592    341        1 223 488 $

09 0902 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage         62,815 ha 39 1200             75 378 $

09 0910 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse sans martelage           2,9 ha 1 980               2 842 $

09 0912 Coupe de récupération totale         26,15 ha 9 330               8 630 $

09 0922 Services techniques éclaircie commerciale
peuplement feuillu tolérant           8,5 ha 2 330               2 805 $

09 0926 Services techniques coupe d'assainissement      7,36 ha 1 330               2 429 $

09 0931 Services techniques traitement sylvicole par
coupe partielle    29,08 ha 11 330               9 596 $

09 0933 Première éclaircie résineuse ancien
précom.  avec martelage      2,19 ha 2 1200               2 628 $

09 0966 Éclaircie commerciale avec martelage résineux      131,23 ha 52  980           128 605 $

09 0967 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
d'ombre       118,79 ha 20 750             89 093 $

09 0968 Coupe de succession feuillus de lumière         12,7 ha 4 610               7 747 $
09 0970 Coupe de jardinage avec martelage résineux   11,8 ha 3 980             11 564 $

09 0971 Coupe de jardinage avec martelage feuillus
d'ombre    83,6 ha 14 750             62 700 $

09 0973 Coupe progressive avec martelage résineux     27,51 ha 8 870             23 934 $
09 0975 Coupe de récupération partielle         20 ha 7 760 15 200 $

09 0976 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
de lumière           2,3 ha 1 750 1 725 $

09 0977 Éclaircie commerciale sans martelage résineux          1,3 ha 1 675 878 $
09 0980 Coupe d'amélioration       107,24 ha 36 920     98 661 $
09 0981 Coupe d'assainissement         39,8 ha 9 950 37 810 $
09 0988 Jardinage acérico-forestier       195,93 ha 22 750           146 948 $

09 0989 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage       290,62 ha 95 1550           450 461 $

09 0990 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse sans martelage    0,4 ha 1 1330                  532 $

09 0991 Première éclaircie résineuse ancien précom.
avec martelage    17,89 ha 2 1550             27 730 $

09 2966 Éclaircie commerciale avec martelage résineux    0,8 ha 1 0                    -   $
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Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

09 2967 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
d'ombre 8,1 ha 2 0                    -   $

09 2968 Coupe de succession feuillus de lumière       12,6 ha 3 0                    -   $
09 2971 Coupe de jardinage martelage feuillus d'ombre    107,42 ha     10 0                    -   $
09 2972 Coupes par bandes ou par trouées       11,7 ha 3 0                    -   $
09 2973 Coupe progressive résineux   2,3 ha 1 0                    -   $
09 2975 Coupe de récupération partielle   47,56 ha 9 0                    -   $
09 2977 Éclaircie commerciale sans martelage résineux  17,46 ha 8 0                    -   $
09 2980 Coupe d'amélioration     204,4 ha     30 0                    -   $
09 2981 Coupe d'assainissement     109,65 ha     27 0                    -   $

Total travaux commerciaux  1 722,095   434        1 207 894 $
10 1080 Drainage (projet spécial)     1,246 km 3 1340  1 670 $
10 1082 Construction de chemin forestier         7,625 km     11 2500  19 063 $
10 1083 Amélioration de chemin forestier     5,605 km 7 1450  8 127 $
10 1084 Installation de ponceau 600 mm       10 ponceau 6  735  7 350 $
10 1085 Installation de ponceau 750 mm         1 ponceau 1 1042  1 042 $
10 1086 Installation de ponceau 900 mm         1 ponceau 1 1230  1 230 $
10 1087 Installation de ponceau 1200 mm          2 ponceau 2 2036  4 072 $

10 1099 Services techniques construction ou
amélioration de chemin       0,813 km 1  250  203 $

10 2080 Drainage forestier dénudé       5,277 km 11 0  -   $
10 2081 Drainage forestier boisé          9,727 km 14 0  -   $
10 2082 Construction de chemin forestier      11,227 km 17 0  -   $
10 2083 Amélioration de chemin forestier      17,997 km  22 0  -   $

Total voirie - drainage        59,517
14

      km
ponceaux

      96             42 757 $

11 1122 Plan d'aménagement forestier 4 à 50 ha 254 plan 254 390             98 280 $
11 1123 Plan d'aménagement forestier 51 à 100 ha   61 plan       61 585             35 685 $
11 1124 Plan d'aménagement forestier 101 à 250 ha   22 plan   22 775             17 050 $

Total plan d’aménagement forestier         337     337            151 015 $
12 1200 Visite conseil 144 visite 144 250             36 000 $

12 1202 Visite conseil Programme de remboursement
de taxes foncières 150 visite 150 250             37 500 $

Total visite conseil         294 294             73 500 $
13 1301 Coupe intermédiaire résineux 1,1 ha         1      1 025               1 128 $

Total coupe intermédiaire         1,1         1               1 128 $
14 0932 Services techniques martelage       14,48          ha         9 105               1 520 $

Total services techniques martelage       14,48         9                1 520 $

Total tous les travaux   1 726        3 088 185 $



ANNEXE 6

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2009-2010 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS SYLVICOLES

58

Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

05 0501 Débroussaillement et déblaiement        97,6 ha 33 1475           143 960 $
05 0502 Débroussaillement    3,49 ha   4   930               3 246 $
05 0504 Déchiquetage 1 à 2 m  30,82 ha 12   800             24 656 $
05 0505 Déchiquetage plus de 2 m    5,66 ha   3 1115               6 311 $
05 0507 Récupération, débrous. et déblaiement      101,22 ha 29 1155           116 909 $
05 0512 Hersage forestier   81,27 ha 17   850             69 080 $
05 0516 Déblaiement mécanique        27,34 ha 13   515             14 080 $
05 0517 Débroussaillement et déblaiement manuel        11,7 ha         9       630               7 318 $
05 0520 Labourage et hersage forestier          7,2 ha         2  405               2 916 $

Total préparation de terrain      366,3     122          388 475 $

06 0603 Plantation manuelle réc., 300 cc et plus
(feuillus)         0,12 1000 plants 1 535                    64 $

06 0606 Regarni réc., 300 cc et plus (feuillus)         3,452 1000 plants 3 605               2 088 $

06 0612 Enrichissement trouées ou éclaircie réc., 300
cc et plus (feuillus)         0,1 1000 plants 1 865                    87 $

06 0627 Plantation manuelle peupliers hybrides de 1,5
m et plus         1,5 1000 plants 6 665                  998 $

06 0631 Enrichissement trouées ou éclaircie 300 cc et
plus (résineux)         5,15 1000 plants 4 695               3 579 $

06 0638 Plantation manuelle réc., 300 cc et plus
(résineux)      516,153 1000 plants   121 400           206 335 $

06 0644 Regarni réc., 300 cc et plus (résineux)        54,052 1000 plants     39 610             32 968 $
06 0663 Plantation manuelle PFD (feuillus)          2,638 1000 plants 8 530               1 398 $

06 0664 Enrichissement trouées ou éclaircie PFD
(feuillus)          1,49 1000 plants 5 855               1 274 $

06 0665 Regarni PFD (feuillus)           0,2 1000 plants  1 600                  120 $
06 0666 Plantation manuelle PFD (résineux)       272,009 1000 plants 96 375           101 939 $

06 0667 Enrichissement trouées ou éclaircie PFD
(résineux)           8,5 1000 plants  10 690               5 865 $

06 0668 Regarni PFD (résineux)       121,002 1000 plants   62 585             70 770 $
Total reboisement       986,366      357           427 485 $

07 0754 Désherbage mécanique ou manuel   1,9 ha         2      290                  551 $
07 0755 Dégagement mécanique ou manuel (-1,5 m)     365,18 ha 118      950           346 085 $
07 0758 Dégagement mécanique ou manuel (+1,5 m)     127,28 ha        54      870           110 734 $
07 0759 Éclaircie précommerciale plantation          4,4 ha          2    1120               4 928 $
07 0780 Pose de protecteurs contre le cerf de Virginie      4,518 ha   13    4000             18 072 $
07 0784 Protection contre les insectes et les maladies         5,8 ha          8  435               2 153 $
07 0790 Paillis     0,74 ha          1     1150                  851 $

Total entretien de plantation       509,818      198           483 374 $

08 0857 Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (+1,5 m)         49,5 ha 24      985             48 758 $

08 0858 Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (-1,5 mètre)    26,69 ha   9 1050             28 025 $

08 0862 Éclaircie précommerciale résineux 198,91 ha 72 1120           222 779 $
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Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

08 0863 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
(puits de lumière) 215,92 ha 27 1025           221 318 $

08 0865 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
(systématique)   4,5 ha   2 1300               5 850 $

08 0866 Élagage     183,99 ha 68 1295           237 645 $
Total travaux non commerciaux     679,51     202           764 375 $

09 0902 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage      91,531 ha 38 1200           109 837 $

09 0910 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse sans martelage         3,2 ha         2       980               3 136 $

09 0912 Coupe de récupération totale         5,6 ha   3       330               1 848 $

09 0931 Services techniques traitement sylvicole par
coupe partielle       16,52 ha        4       330               5 452 $

09 0933 Première éclaircie résineuse ancien
précom.  avec martelage         1,04 ha 1 1200               1 248 $

09 0966 Éclaircie commerciale avec martelage résineux       66,78 ha      39       980             65 444 $

09 0967 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
d'ombre      72,87 ha 13       750             54 653 $

09 0968 Coupe de succession feuillus de lumière        16,1 ha        2       610               9 821 $
09 0970 Coupe de jardinage avec martelage résineux    10,2 ha 4   980               9 996 $

09 0971 Coupe de jardinage avec martelage feuillus
d'ombre      158,6 ha 12       750           118 950 $

09 0973 Coupe progressive avec martelage résineux      3,5 ha         3      870               3 045 $

09 0974 Coupe progressive avec martelage feuillus
d'ombre       0,6 ha   1      970                  582 $

09 0975 Coupe de récupération partielle      48,1 ha         7      760             36 556 $

09 0976 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
de lumière       4,5 ha         2      750               3 375 $

09 0977 Éclaircie commerciale sans martelage résineux       0,4 ha   1  675                  270 $
09 0980 Coupe d'amélioration       184,3 ha 39      920           169 556 $
09 0981 Coupe d'assainissement       76,77 ha 15      950             63 101 $
09 0988 Jardinage acérico-forestier     28,7 ha         6      750             21 525 $

09 0989 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage     43,8 ha 18    1550             67 890 $

09 0990 Première éclaircie comm. de plantation
résineuse sans martelage      1,2 ha  1 1330               1 596 $

09 0992 Première éclaircie résineuse ancien
précom. sans martelage      1,8 ha  1 1330               2 394 $

Total travaux commerciaux     836,111     212           750 275 $
10 1082 Construction de chemin forestier       12,36 km 20 2500             30 900 $
10 1083 Amélioration de chemin forestier        6,335 km  7 1450               9 186 $
10 1084 Installation de ponceau  600 mm         3 ponceau  2       735               2 205 $
10 1086 Installation de ponceau 900 mm         4 ponceau  3 1230               4 920 $
10 1087 Installation de ponceau  1200 mm         2 ponceau  2 2036               4 072 $

Total voirie - drainage      18,695
9

km
ponceaux      34             51 283 $
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Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

11 1122 Plan d'aménagement forestier 4 à 50 ha 131 plan 131 390             51 090 $
11 1123 Plan d'aménagement forestier 51 à 100 ha  45 plan       45 585             26 325 $
11 1124 Plan d'aménagement forestier 101 à 250 ha  28 plan       28 775             21 695 $
11 1125 Plan d'aménagement forestier 251 à 500 ha    5 plan   5 975               4 875 $

Total plan d’aménagement forestier     209     209           103 985 $
12 1200 Visite conseil       61 visite  61 250             15 250 $

Total visite conseil       61  61             15 250 $
13 1301 Coupe intermédiaire résineux    11,6 ha    6 1025            11 890 $
13 1302 Coupe intermédiaire feuillus      3,9 ha   1   940              3 666 $

Total coupe intermédiaire       15,5    7             15 556 $
14 0932 Services techniques martelage      15,15 ha    3   105             1 591 $

Total autres travaux      15,15         3                1 591 $

Total tous les travaux   1 405         3 001 648 $
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Groupe Code Activité de mise en valeur Quantité Unité Nombre Taux
($/unité) Total

08 866 Taille de formation 5,5 ha 1 273 1 502 $

Total 5,5 1 1 502 $
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PÂTES ET PAPIERS

Abitibi Consolidated inc.

Domtar inc.

Kruger inc.

Kruger Wayagamack inc.

SCIAGE, DÉROULAGE ET PANNEAUX

A. Lapointe et Fils ltée

Armand Duhamel et Fils

Bardeaux et Cèdres St-Honoré inc.

Billots Sélect Mégantic inc.

Bois Champigny inc.

Bois Daaquam inc.

Bois Franc Cambium

Bois KMS (GMI) ltée

Fontaine inc.

Bois Hunting inc.

Carrier & Bégin inc.

Clermond Hamel ltée

Commonwealth Plywood ltée

Gérard Crête et Fils ltée

Industries Manufacturières Mégantic inc.

J.M. Champeau inc.

Jean Riopel inc.

Le Spécialiste du bardeau de cèdre

Les Planchers Mercier (Drummondville) inc.

Les Produits Forestiers D.G. ltée

Marcel Lauzon inc.

Mobilier Rustique de Beauce

Multibois F.L. inc.

Palettes et produits de bois Perron inc.

Paniers Jimmy inc.

Paul Vallée inc.

Reginald Dingman & Sons Wood Products

Scierie Alexandre Lemay et fils inc.

Scierie Fernand Rancourt inc.

Scierie Labranche inc.

Scierie Lapointe et Roy ltée

Scierie Leduc (Division de Papiers Stadacona)

Scierie Marc Grenier

Scierie Tech inc.

Scierie West Brome

Stella-Jones

Vexco inc.

Wilfrid Paquet et Fils ltée



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



R a p p o r t  A n n u e l
2 0 0 9 - 2 0 1 0

Agence de mise en valeur

de la forêt privée de l’Estrie

230, rue King Ouest, bureau 206

Sherbrooke (Québec) J1H 1P9

Tél. : 819 823-8884

Téléc. : 819 823-8885

amfe@abacom.com

www.agenceestrie.qc.ca

Agence de mise en valeur
de la forêt privée
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