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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
 

 

 
 
LA FORÊT ESTRIENNE : UNE RESSOURCE ET 
UN CAPITAL STRATÉGIQUES 
 
L’année terminée au 31 mars a été caractérisée 
pour nous, forestiers, de démarches et 
d’évènements qui ont rappelé aux décideurs 
politiques de la région que la forêt estrienne est 
porteuse de réalités sociales, environnementales et 
économiques, et que ses potentiels en tout genre 
offrent une large gamme de richesses collectives et 
entrepreneuriales. Bref, comme il y a deux siècles, 
le couvert forestier de la région est toujours l’assise 
d’un développement économique durable et d’un 
écosystème naturel bénéfique à toutes les 
collectivités.  
 
Récapitulons :  
 
- juin 2013 : dans son Plan de développement 

2013-2018, la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de l’Estrie reconnaît formellement à la 
forêt estrienne ses apports sociaux, 
environnementaux et économiques de même 
que ses potentiels de mise en valeur, une 
première depuis 1993, année de la première 
planification stratégique régionale; 

 
- novembre 2013 : le colloque régional « La 

forêt estrienne, un capital à préserver » porte 
le message aux décideurs politiques locaux et 
aux autorités du MRN que la forêt privée 
estrienne est entre les mains de propriétaires 
bien décidés à en assurer sa pérennité 
productive; 

 
- janvier-février 2014 : l’Agence s’associe au 

Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie 
(SPBE) et à la Société d’aménagement de 
l’Estrie (SAE) à des fins de représentations 
auprès de la députation régionale et des 
dirigeants du MRN afin que l’Estrie, troisième 
région forestière privée du Québec, soit 
pourvue d’un budget d’aménagement qui 
correspond à son dynamisme en matière de 
forêt privée et à ses indicateurs forestiers 
(superficie, superficie statuée, volume sur 
pied, volume récolté, possibilité forestière).  

 
- février 2014 : la CRÉ de l’Estrie fait part au 

ministre des Ressources naturelles de son 
insatisfaction relativement au budget attribué à 
l’Estrie et aux critères du Programme de 
développement régional forestier; 

 
- février 2014 : l’Association forestière du sud du 

Québec (AFSQ) fait elle aussi valoir l’équité 
régionale dans les budgets du MRN destinés à 
l’éducation forestière; 

 

 
 

- mars 2014 : l’AFSQ obtient de la CRÉ de 
l’Estrie une contribution financière « afin 
d’augmenter l’efficacité de (ses) 
communications avec le grand public dans un 
objectif de développement de la culture 
forestière »; cette promotion de la forêt du 
territoire de l’Association prendra également 
en compte les avantages de l’aménagement 
forestier. 

 
Agissant ainsi dans le sens de leur mission 
respective, cinq organismes régionaux (AMFE, 
SPBE, SAE, CRÉ de l’Estrie, AFSQ) ont clairement 
signifié au MRN que la forêt estrienne devait être 
considérée selon les égards dus à son rang dans 
l’ensemble démographique et forestier privé du 
Québec. 
 
Au niveau provincial, le Rendez-vous national de la 
forêt québécoise de Saint-Félicien, les 21 et 22 
novembre dernier, s’est conclu sur un ton rassurant 
par l’annonce d’un budget triennal de 
33,5 millions $ annuellement et par une révision à 
la hausse du programme de remboursement des 
taxes foncières sur les lots forestiers sous 
aménagement. S’ajoute à ces annonces le chantier 
sur la forêt privée dont nous attendons 
incessamment le rapport du mandataire Michel 
Belley. La tendance est à l’optimisme.   
 
Comme par les années passées, l’Agence s’est 
investie avec la même énergie dans divers comités 
ou groupes de travail visant une connaissance plus 
poussée des écosystèmes forestiers de la région, 
une actualisation des coûts des divers travaux 
d’aménagement et l’intégration des boisés locaux 
dans une mise en valeur globale de milieux 
agroforestiers. Ces instances s’inscrivent dans un 
partenariat indissociable du fonctionnement de 
l’Agence. Mentionnons entre autres le Comité des 
taux, une tâche ardue et méticuleuse nécessitant 
une connaissance actualisée des intrants 
spécifiques aux travaux d’aménagement, et les 
Plans de développement de la zone agricole 
(PDZA) des MRC des Sources et Memphrémagog 
dans lesquels la forêt privée et la problématique 
des friches ont été inscrites dans une optique de 
valorisation de l’agriculture. 
 
L’Estrie est une région éminemment forestière. En 
dehors des cercles régionaux de la foresterie, le 
sait-on ? La relation avec les industries de 
transformation, dont certaines de classe mondiale, 
est établie de longue date et est génératrice de 
plus-value économique et d’emplois. Mais quand 
établit-on la relation directe avec le régime des 
eaux, la valeur paysagère, la biodiversité, le 
récréotourisme, le bien-être collectif? Nombre de 
structures régionales vouées à la promotion de 
l’environnement, du tourisme, de la culture, des  
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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
 

 

 
 
activités de plein air et de la santé (physique et 
psychologique) seraient-elles bien avisées de citer 
le couvert forestier estrien comme une assise de 
premier plan à la réalisation de leur mission ? Oui 
la forêt estrienne par sa simple existence, et sa 
qualité, est un patrimoine naturel stratégique 
durable qui caractérise bien notre personnalité 
collective. Et, en cela, reconnaissons le mérite des 
forestiers et propriétaires forestiers.    
 
Le contexte budgétaire gouvernemental que l’on 
sait, couplé au potentiel forestier de la région 
amène obligatoirement de nouvelles approches à 
l’aménagement et à l’exploitation des boisés 
estriens toutes grandeurs confondues, entre autres 
le recrutement de nouveaux propriétaires, voire 
l’intensification de travaux commerciaux. Le temps 
est donc à une plus large diffusion de tous les 
bienfaits de la forêt. L’Agence et ses conseillers 
forestiers, et ses autres partenaires sur le terrain y 
œuvrent quotidiennement.   
 
Aux membres du conseil d’administration, au 
personnel et aux conseillers forestiers, je vous 
réitère mon appréciation et ma confiance. 
 
Aménagement vôtre, 
 
 

 
 
Jean-Paul Gendron 
Président 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

 
 
Procès-verbal de la dix-septième assemblée 
générale annuelle des membres de l’Agence de 
mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie tenue le 
14 juin 2013, à 10 h 30, 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 

16 mai 2013 
 
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 15 juin 2012 à l’Hôtellerie Jardins de 
Ville, Sherbrooke (Québec) 

 
5. Message du président 
 
6. Lecture et adoption du rapport d’activités 2012-

2013 
 
7. Lecture et adoption du rapport financier 2012-

2013 
 
8. Nomination du vérificateur 
 
9. Élection des administrateurs  
 
10. Activités et dossiers 2013-2014 
 
11. Programmation budgétaire 2013-2014 
 
12. Ratification des actes des administrateurs 
 
13. Points divers 
 
14. Levée de l’assemblée  

 
 
PRÉSENCES : 
 
Monde municipal 
 
Bilodeau, Serge - MRC du Granit, membre votant 
Fortin, Manon - MRC du Val-St-François, membre 
votante 
Jauron, Guy - MRC de Memphrémagog, 
administrateur, membre votant 
Masson, Réjean - MRC de Coaticook, administrateur, 
membre votant 
Therrien, Pierre - MRC des Sources 
 
Industriels forestiers 
 
Moreau, Catherine - Domtar inc., administratrice, 
membre votante 
 
Producteurs forestiers 
 
Bellavance, Marc - AFC des Appalaches, 
administrateur 
Bellavance, Pierre - GFC Saint-François  
Couture, Bernard - AFC de Wolfe 
Desrosiers, Yvon – AFA des Sommets, membre 
votant 
Dubreuil, Pierre - GFC Saint-François 
Duchesneau, Sylvain - AFA des Sommets 
Joly, Robert - GF Beauce-Sud 
Larrivée, Martin - AFC de Wolfe 
Meagher, Nicolas - AFC des Appalaches 
Paquet, Robert - APBB, membre votant 
Proteau, Robert - AFC des Appalaches, membre 
votant 
Rajotte, Sylvain - AFA des Sommets 
Roy, André - SPBE, administrateur, membre votant 
 
Autres 
 
Gendron, Jean-Paul - président AMFE 
Beauséjour, Lise - AMFE 
Bérubé, Normand - AMFE 
Martel, Marie-Josée - AMFE 
Guérin, Michel - Guérin Morin CPA  
Archambault, Daniel - AFCE 
Lelièvre, Mélanie - Corridor Appalachien 
 
Ministère des Ressources naturelles  
 
Michaud, Alain, administrateur 
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PROCÈS-VERBAL DE LA DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

 
 
DÉROULEMENT 
 
1. Ouverture de l’assemblée, constat du 

quorum et mot de bienvenue du président 
 
Le président Jean-Paul Gendron constate le quorum 
et déclare l’assemblée ouverte à 10 h 35.  Il souhaite 
la bienvenue aux membres de même qu’aux invités 
présents. 
 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

du 16 mai 2013 
 
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-2013-02 
 
Il est proposé par Manon Fortin et 
unanimement résolu d’adopter l’avis de 
convocation. 
  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
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-2013-03 
 
Il est proposé par Serge Bilodeau et 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.  
  
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle de l'Agence 
tenue le 15 juin 2012 à l’Hôtellerie Jardins de 
Ville, Sherbrooke (Québec) 

 
Lise Beauséjour procède à la lecture des résolutions 
adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de 
2012. 
 
Résolution AGA-2013-04 
 
Il est proposé par Catherine Moreau et 
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal 
de la 16e assemblée générale annuelle. 
 
 
5. Message du Président 
 
Lise Beauséjour procède à la lecture du message 
rédigé par Jean-Paul Gendron.  
 

 
 

6. Lecture et adoption du rapport d’activités 
2012-2013 

 
La directrice générale expose les faits saillants du 
rapport d’activités 2012-2013 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 et la contribution de 
l’industrie. Normand Bérubé enchaîne en traitant des 
résultats de la vérification opérationnelle. Les 
sections concernant le PPMV, la formation et le 
transfert de connaissances ainsi que les projets 
particuliers sont présentées par Marie-Josée Martel. 
La directrice termine en traitant des autres activités 
dans lesquelles l’Agence est engagée. 
 
Résolution AGA-2013-06 
 
Il est proposé par André Roy et unanimement 
résolu d’adopter le rapport d’activités 2012-
2013. 
 

 
André Roy souligne l’apport précieux du personnel 
de l’Agence en matière de soutien technique à la 
certification forestière des propriétés privées du 
territoire. 

 
7. Lecture et adoption du rapport financier 

2012-2013 
 
Michel Guérin, de la firme Guérin Morin CPA, 
procède à la présentation du rapport d’auditeur.  
 
On demande si, dans un contexte où le 
gouvernement du Québec tente de récupérer les 
sommes non investies par diverses organisations, il 
n’est pas quelque peu risqué de conserver un 
surplus cumulé excédant les 700 000 $. On explique 
que le surplus non affecté est plutôt de l’ordre de 
400 000 $ et que les administrateurs de l’Agence ont 
choisi cette approche de façon à pouvoir, dans la 
mesure du possible, équilibrer les investissements en 
travaux en 2014-2015 si le PIS devait réellement ne 
pas être reconduit. Le Président conclut en ajoutant 
qu’il est mentionné dans la résolution du conseil 
d’administration portant sur le surplus que l’Agence 
n’injectera pas de somme additionnelle dans le 
Programme régulier dans l’immédiat, ce qui n’exclut 
pas que les administrateurs pourraient réviser leur 
position à l’automne. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

 
 
Résolution AGA-2013-07 
 
Il est proposé par Guy Jauron et unanimement 
résolu d’adopter le rapport de l’auditeur 
indépendant au 31 mars 2013 tel que vérifié, lu 
et présenté par Michel Guérin de la firme Guérin 
Morin CPA. 
 

 
8. Nomination du vérificateur 
 
Attendu la résolution 13.04.25.13.2 du conseil 
d’administration de l’Agence qui se lit comme suit : 
 

Il est proposé par Marc Bellavance et résolu 
de recommander à l’assemblée générale 
des membres de confier le mandat de 
vérification des états financiers pour 
l’exercice financier 2013-2014 à la firme 
Guérin Morin CA inc. 

 
Résolution AGA-2013-08 
 
Il est proposé par Manon Fortin et 
unanimement résolu d’accepter la 
recommandation du conseil d’administration et 
de désigner la firme Guérin Morin CPA comme 
auditeur indépendant pour le prochain exercice 
financier. 
 
 
9. Élection des administrateurs 
 
Résolution AGA-2013-09A 
 
Il est proposé par Serge Bilodeau et 
unanimement résolu d’entériner la nomination 
des administrateurs suivants pour l’exercice 
2013-2014 : 
 
CATÉGORIE DU MONDE MUNICIPAL 
 
Réjean Masson (fin de mandat 2014) 
 
Guy Jauron (fin de mandat 2015) 
 
CATÉGORIE DES ORGANISMES RECONNUS DE 
PRODUCTEURS FORESTIERS 
 
Syndicats de producteurs de bois 
 
André Roy (fin de mandat 2015) 
 
Organismes de gestion en commun 
 
Robert Proteau (remplace Marc Bellavance à mi-
mandat. Fin de mandat 2014) 
 
  

 
 
TITULAIRES DE PERMIS D'EXPLOITATION 
D'USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS 
 
Pâtes et papiers 
 
Catherine Moreau (valable d’année en année) 
 
Sciage, déroulage et panneaux 
 
Bruno Champeau (valable d’année en année)  
 
REPRÉSENTANTS DU MINISTRE 
 
Frédéric Boucher-Poulin 
 
Alain Michaud  
 
 
Résolution AGA-2013-09B 
 
Il est proposé par Serge Bilodeau et 
unanimement résolu de remercier Marc 
Bellavance pour toutes les années où il a siégé 
au sein du conseil d’administration de 
l’Agence, années où il s’est démarqué par son 
assiduité, sa disponibilité, sa motivation et son 
impartialité. 
 
 
10. Activités et dossiers 2013-2014 
 
Lise Beauséjour présente les activités prévues pour 
l’année 2013-2014. 
 
11. Programmation budgétaire 2013-2014 
 
Lise Beauséjour présente les prévisions budgétaires 
dans le cadre des diverses enveloppes. 
 
12. Ratification des actes des administrateurs  
 
Résolution AGA-2013-012 
 
Il est proposé par Manon Fortin et unanimement 
résolu de ratifier les actes des administrateurs 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013.  
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PROCÈS-VERBAL DE LA DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

 
 
13. Points divers 
 
 13.1  Dispense de lecture de l’avis de 

convocation 
  
Résolution AGA-2013-013.1 
 
Il est proposé par Manon Fortin et unanimement 
résolu que, afin d’alléger la tenue des 
assemblées générales, la convocation aux 
membres à une assemblée fasse dorénavant état 
d’une dispense de lecture de l’avis de 
convocation.  
 
 
 13.2  Contribution de l’industrie 
 
Robert Paquet demande si l’industrie verse toujours 
des contributions. Lise Beauséjour répond que 
l’Agence reçoit des sommes de la part de 
nombreuses usines, mais qu’il faudra possiblement 
être vigilant au cours des prochains mois. Elle 
précise que le MRN apporte un solide soutien au 
recouvrement des contributions en Estrie. 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
Sur proposition de Guy Jauron, la rencontre est levée 
à 12 h. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
 
 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 

 

 
 
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 fut 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. 
 
La Loi sur les forêts a été remplacée depuis par la 
Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier, mais les sections traitant des Agences ont 
peu changé. 
 
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 œuvre 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 œuvrent 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 sept  
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 l’aménagement durable du territoire 
forestier, en l’occurrence le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP). Le MFFP 
participe financièrement aux programmes d’aide. 
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ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 

 

 
 
COLLABORATEURS 
 
Les collaborateurs sont les organismes ou 
individus n'étant pas des partenaires directs de 
l’Agence, mais qui, compte tenu de leurs actions, 
de leurs interventions, de leur mission respective et 
de leur expertise, 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 du Sud du Québec (AFSQ) 
Bios Consultants (Aménagements Natur’Eau-Lac) 
Bureau d’écologie appliquée 
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 de l’Estrie (CRRNT) 
Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) 
Conseil de gouvernance de l'eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François (COGESAF) 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
(CREE) 
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) 
Kim Marineau, consultante en écologie et 
botanique 
La Clé des Champs de St-Camille  
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) 
Nature Cantons-de-l’Est 
Organisme de concertation pour l’eau des bassins 
versants de la Rivière Nicolet (COPERNIC) 
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) 
Université de Sherbrooke 
Union des producteurs agricoles (UPA) 
 

 
 
ASSEMBLÉE DES MEMBRES  
 
L’AMFE comptait, au 31 mars 2014, 38 membres 
répartis de la façon suivante : 
 
37 membres réguliers, dont : 
 
• 9 membres pour le groupe « Organismes 

reconnus de producteurs forestiers »; 
 
• 7 membres pour le groupe « Monde 

municipal »; 
 
• 21 membres pour le groupe « Titulaires de 

permis d’exploitation d’usine de transformation 
du bois »; 

 
1 membre associé. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
En 2013-2014, la composition du conseil 
d’administration de l’Agence était celle qui suit. On 
indique, entre parenthèses, le nombre de 
participations de l’administrateur ou de l’officier sur 
le nombre total de séances auxquelles il aurait pu 
participer. 
 
Présidence 
 
Jean-Paul Gendron (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 
 
Marc Bellavance, président de AFC des 
Appalaches (3/3) 
 
Robert Proteau, président de AFC des Appalaches 
(3/3) 
 
Catégorie des titulaires de permis d’exploitation 
d’usine de transformation du bois 
 
Sous catégorie des industriels des pâtes et papiers 
 
Catherine Moreau, ing. f., Domtar inc. (3/6) 
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Sous catégorie des industriels du sciage, du 
déroulage et des panneaux 
 
Bruno Champeau, Les Entreprises JM Champeau 
inc. (6/6) 
 
Catégorie du monde municipal 
 
Guy Jauron, directeur de la MRC de 
Memphrémagog (3/6) 
 
Réjean Masson, préfet de la MRC de Coaticook 
(5/5) 
 
Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook 
(1/1) 
 
Représentant du ministre des Ressources 
naturelles 
 
Frédéric Boucher-Poulin, ing. f. (3/4)        
 
Alain Michaud, ing. f. (6/6) 
 
Agence 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (6/6) 
 
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; 

 
• Adopter la programmation de la formation 

destinée aux conseillers forestiers; 
 
• Évaluer la performance des conseillers 

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

 
• Encadrer le recouvrement de la contribution de 

certains industriels;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Œuvrer sur certaines décisions découlant du 

Rendez-vous de la forêt privée et s’assurer de 
leur mise en œuvre;  

 
• Reconduire le mandat de présidence de Jean-

Paul Gendron; 
 
• Suivre l’évolution des activités du groupe de 

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

 
• Renouveler le bail du siège social de l’Agence; 
 
Et se prononcer sur un ensemble de dossiers liés 
aux affaires courantes de l’Agence (budget, cahiers 
d’instructions, comités, etc.). 
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COMITÉS DE L’AGENCE 
 
Les comités et les groupes de travail ont des 
mandats spécifiques reliés à la réalisation de la 
mission et à la finalité de l’Agence. Leurs travaux 
permettent d’appuyer et de conseiller les 
administrateurs dans leur tâche. 
 
Au cours de l’année financière, six comités étaient 
actifs à l’Agence. Leur composition était celle qui 
suit. On indique, entre parenthèses, le nombre de 
participations 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 (1/1) 
 
Roger Dutil, ing. f., APBB (1/1) 
 
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog (1/1) 
 
François Martel, ing. f., SF François Martel (0/1) 
 
Sylvain Duchesneau, ing. f., AFA des Sommets 
(1/1) 
 
Luc Tétreault, tech. f., MRN (1/1) 
 
Agence : 
 
Normand Bérubé, ing. f. (1/1) 
 
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (1/1) 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (0/1) 
 
Au cours de l’année 2013-2014, le comité 
technique a formulé au conseil d’administration des 
recommandations afin de mettre à jour le cahier 
d’instructions techniques : 

                                                                                
• Élimination du scarifiage léger, le scarifiage 

moyen, du scarifiage manuel et du 
désherbage;  
 

• Changement de libellé concernant les 
principes d’évaluation; 
 

• Introduction de nouvelles modalités 
concernant les premières éclaircies 
commerciales des peuplements résineux ayant 
bénéficié d’une éclaircie précommerciale;  

 
 
 
 
 

 
• Ajout d’avis scientifiques sur les traitements 

d’éclaircie commerciale de plantations 
résineuses. 
 

Comité de révision du PPMV  
 
Membres : 
 
Alain Michaud, ing. f., MRN (2/2) 
 
Robert Myre, ing. f., M. Sc., CLD Haut-Saint-
François (2/2)  
 
Sylvain Dulac, ing. f., SPBE (2/2)  
 
Sylvain Rajotte, ing. f., AFA des Sommets (2/2)  
 
François Martel, ing. f., SF François Martel (1/2) 
 
Hugues Ménard, MRC de Memphrémagog (1/2)  
 
Marc Beaubien, ing. f., AFC des Appalaches (1/1) 
 
Olivier Côté, ing. f., SPBE (1/1) 
 
Agence : 
 
Normand Bérubé, ing. f. (1/1) 
 
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (2/2) 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (2/2) 
 
Au cours de l’exercice 2013-2014, les membres du 
comité ont été informés des réflexions des 
membres du comité technique au sujet du 
reboisement et de la détermination du potentiel 
forestier des friches pour la mise à jour du PPMV. 
Ils ont également recommandé la méthode pour 
évaluer la possibilité de récolte de la petite forêt 
privée. Dans le cadre du calcul de la possibilité, ils 
ont validé les principales hypothèses, c’est-à-dire le 
choix des tables de rendement par essence et la 
superficie forestière considérée.  
 
Groupe de travail ad hoc sur la détermination 
de la possibilité de récolte 
 
Membres : 
 
Alain Michaud, ing. f., MRN (1/1) 
 
Robert Myre, ing. f., M. Sc., CLD Haut-Saint-
François (1/1)  
 
Sylvain Dulac, ing. f., SPBE (1/1)  
 
Sylvain Rajotte, ing. f., AFA des Sommets (0/1)  
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François Martel, ing. f., SF François Martel (0/1) 
 
Olivier Côté, ing. f., SPBE (1/1) 
 
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog 
(1/1) 
 
Ken Dubé, ing. f., GFC St-François (1/1) 
 
Roger Dutil, ing. f., APBB (1/1) 
 
Sylvain Duchesneau, ing. f.,  AFA des Sommets 
(1/1) 
 
Patrick Cartier, ing. f., Domtar inc. (1/1) 
 
Francine Moisan, ing. f., GFA de Beauce-Sud (1/1) 
 
Marc Beaubien, ing. f., AFC des Appalaches (1/1) 
 
Marc-André Rhéaume, ing. f., FPFQ (1/1) 
 
Agence : 
 
Normand Bérubé, ing. f. (1/1) 
 
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (1/1) 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (1/1) 
 
Ce groupe de travail était composé des membres 
du comité de révision du PPMV, du comité 
technique et d’invités engagés dans un processus 
de certification forestière. Les participants ont 
assisté à la présentation des résultats préliminaires 
de la détermination de la possibilité de récolte 
animée par Marc-André Rhéaume de la Fédération 
des producteurs forestiers du Québec. La 
rencontre a également permis d’aborder le 
contexte du calcul et la méthodologie, les limites du 
logiciel Forposs et de recueillir les commentaires 
des participants sur les intrants et les résultats 
présentés. Le suivi de cette rencontre a été confié 
au comité de révision du PPMV, bonifié d’invités. 
 
Groupe de travail ad hoc sur les espèces 
végétales menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être désignées 
 
Membres : 
 
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog 
(1/1) 
 
Ken Dubé, ing. f., GFC St-François (1/1) 
 
Sylvain Duchesneau, ing. f., AFA des Sommets 
(1/1) 
 
 
 

 
Roger Dutil, ing. f., APBB (1/1) 
 
Marquis Poulin, ing. f., APBB (1/1) 
 
Patrick Cartier, ing. f., Domtar inc. (1/1) 
 
Olivier Côté, ing. f., SPBE (1/1) 
 
Caroline Daguet, biologiste, ACA (1/1) 
 
Joanie Bélanger, tech., botaniste, BEA 
(mandataire) (1/1) 
 
Hélène Gilbert, M. Sc., botaniste-écologiste, BEA 
(mandataire) (1/1) 
 
Patricia Désilets, M. Sc., biologiste, MDDEFP (1/1) 
 
Agence : 
 
Normand Bérubé, ing. f. (1/1) 
 
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (1/1) 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (1/1) 
 
Ce groupe de travail était composé des membres 
du comité technique, d’invités engagés dans un 
processus de certification forestière ou en 
conservation volontaire, de la permanence de 
l’Agence et, également, des personnes ressources 
du mandataire du projet (Bureau d’écologie 
appliquée) et d’une représentante du ministère 
responsable de la Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables. La rencontre de travail, d’une durée 
d’une journée, consistait à émettre des 
commentaires sur les mesures d’atténuation 
proposées en relation avec le Cadre de gestion des 
espèces floristiques menacées ou vulnérables 
dans les pratiques forestières en forêt privée du 
MDDEFP et du MRN. Les effets des traitements 
sylvicoles pour certaines espèces en situation 
précaire ont été évalués et des modifications ont 
été proposées. Les discussions entre les 
biologistes et les forestiers ont été constructives. 
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Groupe de travail sur l’étude de la valeur 
monétaire des travaux sylvicoles 
 
Membres : 
 
Luc Tétreault, tech. f., MRN (6/6) 
 
Sylvain Dulac, ing. f., SPBE (6/6) 
 
Nicolas Meagher, ing. f., AFC des Appalaches (6/6) 
 
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog (6/6) 
 
Agence : 
 
Mario Dionne, ing. f. (6/6) 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (6/6) 
 
Selon les décisions 3 et 4 du Rendez-vous de la 
forêt privée de 2011, l’Agence doit réviser ses taux 
en profondeur. Au cours de l’exercice 2012-2013, 
le groupe de travail sur l’étude de la valeur 
monétaire des travaux sylvicoles a entrepris 
d’évaluer un certain nombre de travaux. Les 
recommandations du groupe ont été adoptées par 
le conseil d’administration, de sorte qu’elles ont été 
intégrées dans la grille de taux en vigueur en 2013-
2014. Tout au long de l’année 2013-2014, les 
membres du groupe de travail ont continué la 
révision de la grille en travaillant particulièrement 
sur les travaux commerciaux. Les conclusions de 
cette révision ont été adoptées par le conseil 
d’administration et résulteront en une bonification 
du taux de ces travaux sur une période de deux 
ans (2014-2015 et 2015-2016). Certaines autres 
activités n’ont pas été étudiées à ce jour, de sorte 
que l’exercice de révision devrait se terminer en 
2014-2015. 
 
Comité des projets spéciaux 
 
Normand Bérubé, ing. f. (2/2) 
 
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (2/2) 
 
Lise Beauséjour, ing. f. (1/2) 
 
Au cours de l’année 2013-2014, deux projets ont 
été déposés au comité des projets spéciaux, soit : 
 
• Préparation de terrain pour feuillus nobles 

(création de trous avec tarière). Projet accepté. 
 

• Hersage d’une ancienne coupe totale entourée 
d’une cédrière dans le but de favoriser la 
régénération naturelle en thuya. Projet 
accepté. 
 

 
 
RESSOURCES CONSENTIES PAR LES 
PARTENAIRES 
 
La valeur de la participation des partenaires au 
conseil d’administration de l’Agence et dans les 
divers comités est évaluée à près de 45 000 $.  
 
PERMANENCE DE L’AGENCE 
 
Pour assurer le suivi des décisions du conseil 
d’administration au cours de l’année 2013-2014, 
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 PPMV.  
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PROGRAMMES D’AIDE  
 
En 2013-2014, l’Agence a géré deux 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 les 
aspects techniques et l’exécution de travaux 
sylvicoles. Pour la majorité des travaux, cette aide 
correspond globalement à 80 % des coûts, de sorte 
qu’une part de 20 % doit être assumée par les 
propriétaires de boisés. Cependant, les deux  
premiers entretiens de plantation et la 1re éclaircie 
commerciale de plantation de même que la 1re 
éclaircie commerciale de peuplement ayant 
bénéficié d’une coupe précommerciale sont 
financés à 100 %.  
 
Programme d’investissements sylvicoles (PIS-
IRAECQ-S)  
 
Le financement de ce programme provient du 
gouvernement provincial et du gouvernement 
fédéral. Tout comme pour le programme régulier, 
l’aide financière couvre les aspects techniques et 
l’exécution de travaux sylvicoles, mais les travaux 
de voirie ne sont toutefois pas admissibles. Pour la 
majorité des travaux, cette aide correspond 
globalement à 80 % des coûts, de sorte qu’une part 
de 20 % doit être assumée par les propriétaires de 
boisés. Cependant, les deux premiers entretiens de 
plantation et la 1re éclaircie commerciale de 
plantation de même que la 1re éclaircie 
commerciale de peuplement ayant bénéficié d’une 
coupe précommerciale sont financés à 100 %.  
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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 2013-2014, le budget total 
attribué à la mise en valeur des forêts privées de 
l’Estrie s’est élevé à 3 347 469 $ (tableau 1), ce qui 
représente environ 10 000 $ de moins que l’année 
précédente. Ce montant comprend une somme de 
55 869 $	  qui a été allouée en fin de saison afin de 
répondre aux besoins les plus urgents suite à une 
tempête de verglas survenue en décembre 2013 
(voir aussi section portant sur les perturbations 
naturelles, page 29).  
 
Un montant correspondant à 29 % des sommes 
totales a été alloué à des travaux financés à 
100 %. En effet, conformément au Rendez-vous de 

  
 
la forêt privée, les deux premiers entretiens de 
plantation et la 1re éclaircie commerciale de 
plantation ou de peuplements naturels ayant 
bénéficié d’éclaircie précommerciale doivent être 
financés à 100 %. Quant à la participation des 
propriétaires forestiers pour les autres travaux, 
celle-ci est évaluée à 591 300 $. 
 
Par rapport à l’exercice précédent, les travaux 
commerciaux ont enregistré une hausse de 9 % et 
11 % 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 baisse de 18 % et 
12 % de la superficie traitée et du budget utilisé 
respectivement. La préparation de terrain a chuté 
de façon importante, avec une diminution de 27 % 
de la superficie traitée et de 34 % en ce qui 
concerne l’aide financière. Le reboisement a 
enregistré une baisse de 13 % et 5 % du nombre 

 
 
 
 
 

T1. Synthèse des investissements par programme  
Programme Réalisations 
Programme régulier (incluant enveloppe 
spéciale verglas)  2 744 044 $  

  
Programme d’investissements sylvicoles  603 425 $ 

  
Grand total 3 347 469 $ 
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de plants mis en terre et de l’aide versée respectivement. Enfin, l’entretien de plantation a enregistré une baisse 
de 17 % et de 11 % en termes de superficie traitée en de sommes investies. 
 
 
 
 
 
 
T2. Travaux réalisés dans l’ensemble des enveloppes  
Travaux du Programme régulier et du Programme d’investissements sylvicoles. Financement de la 
technique et/ou de l’exécution 

 Réalisations 
2012-2013 

Réalisations 
2013-2014 

Nombre de 
traitements Évolution 

Préparation de terrain   218 ha 159 ha    72 -27 % 
Plantation 840 974 plants 730 838 plants   201 -13 % 
Entretien de plantation  488 ha 407 ha   168 -17 % 
Travaux non commerciaux  188 ha 155 ha     55 -18 % 
Travaux commerciaux 1 817 ha         1 974 ha    690    9 % 

Voirie     13 km 
1 ponceau 

      7 km 
4 ponceaux 

    11 
      3 

-47 % 
300 % 

Visite conseil        436 visites         406 visites    408   -7 % 
Traitement intermédiaire     1 ha       2 ha       2   67 % 
Autres 191 ha    249 ha      87   31 % 
Sous-total    1 697  
Travaux réalisés dans le Programme de remboursement de taxes foncières et liés à des visites conseils 
financées dans le Programme régulier 

 Réalisations 
2012-2013 

Réalisations 
2013-2014 

Nombre de 
traitements Évolution 

Préparation de terrain   1 ha  4 ha    5   317 % 
Plantation 73 575 plants 5 000 plants    2    -93 % 
Entretien de plantation 19 ha 31 ha 17     65 % 
Travaux non commerciaux 48 ha 34 ha 10    -29 % 
Travaux commerciaux 440 ha          500 ha 168    14 % 
Voirie et drainage 101 km 75 km   94    -26 % 
Sous-total   296  
Total            1 993   
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T3. Aide financière versée par catégorie d’activités 

Activités 2012-2013 2013-2014  

 Réalisations % du budget Réalisations % du budget Évolution 
Préparation de terrain 249 467 $ 7 %  164 194 $    5 % -34 % 
Plantation 372 005 $ 11 %  354 772 $  11 %   -5 % 
Entretien de plantation 585 957 $ 17 %  518 616 $  15 % -11 % 
Travaux non commerciaux 213 773 $ 6 %  188 607 $    6 % -12 % 
Travaux commerciaux 1 786 065 $ 53 %  1 988 208 $  59 % 11 % 
Voirie 34 929 $ 1 %  28 383 $    1 % -19 % 
Visite conseil 86 880 $ 3 %  75 110 $    2 % -14 % 
Traitement intermédiaire 1 757 $ 0 %  2 146 $    0 %   22 % 
Autres 21 039 $ 1 %  27 433 $    1 %   30 % 
Total               3 351 872 $ 100 %         3 347 469 $  100 %             0 % 

 
 
 
 
Le montant moyen versé par projet s'élève à 
1 972 $, 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 810 producteurs forestiers, ce qui 
représente une baisse de 13 % par rapport à 
l’exercice précédent.  
 
Enfin, une aide financière moyenne de 4 133 $ a 
été accordée pour la mise en valeur du (des) 
boisé(s) de chaque producteur. Ce montant est 
supérieur à celui de l’année précédente (3 596 $). 
 

Les travaux commerciaux de l’ensemble des 
enveloppes ont généré un volume de bois estimé à 
environ 146 000 m3s (tableau 4). 
 
19 % des sommes allouées dans le cadre du 
Programme régulier et du PIS au cours de l'année 
2013-2014 l'ont été pour les producteurs de l'aide 
individuelle, contre 81 % 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 2 248 1 732 462 $   132 643 
PIS    226    255 746 $    13 332 
Total  2 474 1 988 208 $               145 975 
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T5. Répartition des enveloppes par catégorie d’aide  
Programme régulier   
Activités Aide individuelle Aide regroupée 

 Montant Quantité Nbre trait. Montant Quantité Nbre trait. 
Préparation de terrain 25 364 $ 41 20 125 946 $ 109 50 
Plantation 12 851 $ 26 301 9 224 017 $ 464 378 136 
Entretien de plantation 98 866 $ 93 45 258 141 $ 224 92 
Travaux non commerciaux 13 997 $ 40 13 124 300 $ 108 41 
Travaux commerciaux 306 988 $ 512 131 1 425 474 $ 1 736 640 
Voirie 6 571 $ 40 34 21 811 $ 46 74 
Visite conseil 29 600 $ 160 160 42 180 $ 228 230 
Traitement intermédiaire    2 146 $ 2 2 
Autres 1 320 $ 12 1 24 471 $ 222 78 
Total  495 558 $ 27 199 413 2 248 487 $ 467 053 1 343 
PIS   
Activités Aide individuelle Aide regroupée 

        Montant Quantité Nbre trait.       Montant Quantité Nbre trait. 
Préparation de terrain    3 208 $         5   3     9 676 $               8       4 
Plantation  43 020 $ 87 104 29    74 883 $    158 055      29 
Entretien de plantation 43 307 $       34 15   118 302 $             88      33 
Travaux non commerciaux   8 151 $        7   2    42 159 $             34        9 
Travaux commerciaux 39 573 $       38 13 216 173 $           188      74 
Visite conseil      740 $        4   4     2 590 $             14      14 
Autres        1 642 $             15        8 
Total  137 999 $ 87 191 66  465 426 $     158 403     171 

 
 
 
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 six MRC et 

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

 
 
 

T6. Clientèle desservie  

Type de producteur Nombre de 
producteurs Montant Nombre de 

traitements 
Grands propriétaires 1      20 000 $ 1 
Petits propriétaires 809 3 327 469 $ 1 992 
Total 810 3 347 469 $ 1 993 
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T7. Montant investi par MRC ou Ville 
MRC ou ville Montant Proportion 
Coaticook 367 608 $  11 % 
Le Granit 936 361 $  28 % 
Le Haut-Saint-François 876 330 $  26 % 
Le Val-Saint-François 492 240 $  15 % 
Les Sources 301 065 $    9 % 
Memphrémagog 293 594 $    9 % 
Sherbrooke   80 272 $    2 % 
Total       3 347 469 $ 100 % 

 
 
 
 
 
REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE EN CAS DE DESTRUCTION DE L’INVESTISSEMENT  
 
Aucun cas particulier de destruction de l’investissement n’a été soumis à l’Agence en 2013-2014.  
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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 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 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 professionnel 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 2013-2014, 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, 
puisque la vérification a dû être intensifiée dans 
quelques cas particuliers, 7,2 % des travaux de 
mise en valeur 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 2012 et le 31 
octobre 2013. Au total, 148 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 19 
prescriptions avant l’exécution du traitement 
(préparation de terrain et entretien de plantation) et 
sur 111 travaux exécutés. 
 

 
 
Le résultat des travaux est de 95,9 %. Les deux 
cas de non-conformité rencontrés concernent des 
coupes commerciales (un cas où le prélèvement 
était inadéquat et un autre où la surface terrière 
résiduelle était trop faible).  
 
Pour les visites conseils, l’Agence a procédé à la 
vérification de la qualité administrative de 18 
d’entre elles et le résultat est de 100 %. 
 
Depuis le 1er avril 2005, l’Agence exige que les 
propriétaires s’engagent à protéger les 
investissements pour une période de vingt-cinq ans 
pour les travaux reliés au reboisement et de dix 
ans pour les autres travaux. 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 241 
documents examinés en 2013-2014, 95,9 % ont 
été jugés conformes.  
 
Résultat final de la vérification régulière 
 
Le calcul du résultat final s’effectue selon la 
pondération suivante :  
 
• prescriptions et travaux sylvicoles : 94 % 
• visites conseils : 1 % 
• conformité administrative des documents : 5 % 
 
Ainsi, pour l’exercice, le résultat final est de 95,9 % 
pour l’ensemble des conseillers. Près des trois 
quarts de ceux-ci (11 sur 15) ont obtenu un résultat 
supérieur à cette note. La note médiane est de 
97,4 %. 
 
Vérification ciblée 
 
La vérification ciblée vise à corriger des situations 
particulières. Au cours de l’exercice, deux dossiers 
ont fait l’objet d’une telle vérification et chacun s’est 
vu attribuer une note de 0 %. Il s’agit d’une 
plantation de feuillus nobles dont on avait omis la 
protection contre le broutage du cerf et d’une 
plantation de peupliers hybrides réalisée sur un sol 
trop mince. 
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T8. Vérification régulière aléatoire    

Prescriptions Nombre de dossiers 
vérifiés % vérifié % qualité 

Préparation de terrain et entretien de 
plantation (avant exécution) 19  6,1 % 100 % 

Activités facturées Nombre de dossiers 
vérifiés % vérifié % qualité 

Préparation de terrain 5 4,3 % 96,8 % 
Mise en terre  18 7,7 % 93,7 % 
Entretien de plantation  6 3,1 % 95,2 % 
Travaux non commerciaux résineux 4 5,2 % 97,2 % 
Travaux non commerciaux feuillus -- -- -- 
Travaux commerciaux  75 10,4 % 95,3 % 
Traitements intermédiaires  -- -- -- 
Voirie forestière 3 30 % 94,6 % 
Tous les travaux de mise en valeur 111 8,2 % 95,1 % 
Visite conseil 18 4,2 % 100 % 
Conformité administrative 241 8,0 % 95,9 % 

    
Performance globale   7,2 % 95,9 % 

 
 
Plantation de feuillus nobles et de peupliers hybrides 
 
Suite aux faibles rendements observés dans les plantations de feuillus nobles et de peupliers hybrides au cours 
des années précédentes, l’Agence a procédé à des modifications importantes du Cahier d’instructions 
techniques en 2012. Le coordonnateur à la vérification opérationnelle s’est vu confier le mandat de procéder à 
un suivi des plantations de feuillus réalisées en 2013. Quatre plantations ont donc été évaluées, et toutes se 
sont révélées conformes. Notons qu’une baisse du reboisement de feuillus nobles et de peupliers hybrides est 
observée depuis plusieurs années. Ainsi, la moyenne annuelle des dix dernières années est d’environ 20 000 
plants par an, alors qu’elle est de 8 000 plants par année en moyenne au cours des cinq dernières années.  
 
Réclamations (vérification régulière et ciblée) 
 
Le total des réclamations perçues (incluant les pénalités) et de la valeur des travaux retranchés avant paiement 
s’élèvent à 3 094 $, ce qui représente une baisse de 92 % par rapport à l’année précédente 
 
 
. 
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PROJETS PARTICULIERS DE RECRUTEMENT  
 
 

 
 
 
 
 

Le projet de trousse pédagogique réalisé par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) s’est terminé en 
2013-2014. L’Agence n’envisage pas de financer d’autres activités de cette nature pour le moment. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

T9. Projets particuliers de recrutement 
Note : Le montant comprend 50 % des taxes 

Promoteur Projet Montant alloué Montant versé 
2013-2014  

Année 2007-2008 PIS     

Agence  
(mandataire AFSQ) 

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

25 000 $ 
2 versements 

avant 2013-2014 
17 687 $  

7 524 $  

Total Projets particuliers de recrutement  7 524 $         
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CONTRIBUTION DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Les volumes de bois acquis par l’industrie forestière dans les boisés privés estriens et les contributions qui y 
sont liées ont changé considérablement au fil des années. La variation des sommes reçues annuellement peut 
s’expliquer tant par les baisses d’achat de bois sur le territoire que par les changements apportés au taux 
applicable par mètre cube solide. Ainsi, le volume total déclaré et le montant total reçu en 2013-2014 
correspondent respectivement à 74 % et 51 % des données de la première année d’opération de l’Agence 
(1996-1997). Notons que le taux est passé de 1,45 à 1,00 $/m3s durant cette période. L’examen des cinq 
dernières années démontre que les volumes ont enregistré une hausse de 41 % depuis 2009-2010, alors que 
les montants versés n’ont augmenté que de 5 %. Ici encore, la réduction du taux explique l’écart dans les 
revenus provenant de l’industrie. 
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PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR 
DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE  
 

 

 
 
Le Plan de protection et de mise en valeur (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 dans une optique 
d’aménagement forestier durable. 
 
SUIVI ET MISE EN OEUVRE DU PPMV 
 
Les principales activités de l’Agence quant à la 
mise en œuvre et au suivi du PPMV de l’année 
2013-2014 auront été : 
 
• Offrir des sessions de formation aux 

propriétaires forestiers (voir Formation et 
transfert de connaissances, page 26); 

 
• Organiser des formations pour les conseillers 

forestiers (voir Formation et transfert de 
connaissances, page 27); 

 
• Animer une conférence au colloque Faun’en 

parler organisé par la CRRNT de l’Estrie; 
 
• Distribuer des arbres lors de l’activité 

organisée par l’AFSQ dans le cadre du mois 
de l’arbre et des forêts; 
 

• Commenter et réviser le document préliminaire 
du projet Évaluation d’espèces en situation 
précaire de l’Estrie - Susceptibilités aux 
pratiques forestières et mesures de mitigation; 
projet financé par le PAIR de la CRRNT de 
l’Estrie (voir section sur ce sujet page 29); 
 

• Réaliser un suivi terrain de six espèces en 
situation précaire en collaboration avec le 
Bureau d’écologie appliquée dans le cadre du 
projet financé par le PAIR de la CRRNT de 
l’Estrie (voir section sur ce sujet page 29); 

 
• Coordonner l’acquisition en groupe et la 

distribution du cadastre rénové en format 
numérique; 

 
• Acquérir les orthophotographies (printemps 

2013) de la Table des MRC de l’Estrie; 
 

• Procéder aux démarches pour la mise à jour 
des bases de données pour la clause 
Biodiversité du Programme d’aide; 

 

 
 
• Participer à l’audit annuel de la certification 

forestière FSC du groupe SPBE / 
Groupements de l’Estrie; 

 
• Participer à deux rencontres Agences – 

Direction des inventaires forestiers (DIF); 
 
• Coordonner un projet sur la déprédation du 

cerf de Virginie et un autre sur l’envahissement 
du nerprun (voir section sur ces sujets, page 
28); 

 
• Développer une base de données 

géoréférencées des propriétés inventoriées au 
cours des trois années du projet sur la 
déprédation; 

 
• Rédiger le rapport du projet Réponse de 

l’épinette rouge dans les peuplements 
aménagés en Estrie dans le cadre de la mise 
en œuvre du PRDIRT - volet écosystémique 
(voir section sur ce sujet, page 29); 

 
• Œuvrer à la mise à jour de différentes sections 

du PPMV; 
 
• Compiler des données statistiques à la 

demande d’organismes (MRC, CLD, bassin 
versant); 

 
• Analyser la conformité au PPMV des projets 

déposés au PDRF de la CRRNT de l’Estrie;  
 
• Commenter des documents soumis par 

différents organismes (AFSQ, MRC, Ruisseau 
Bernier);  

 
• Rencontrer les étudiants en foresterie du 

Centre de formation professionnelle Le Granit; 
 

• Rédaction de deux articles pour la revue Le 
Progrès forestier (concept d’aménagement 
écosystémique et hêtre); 

 
• Animer un atelier pour les propriétaires de 

boisés de St-Etienne-de-Bolton à la demande 
de la municipalité.       
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La permanence de l’Agence a participé également 
à différents comités, que ce soit à l’échelle 
régionale ou provinciale, tels que : 
 
• Projet d'aménagement intégré par sous-bassin 

versant - Projet du ruisseau Bernier (comité de 
suivi et comité de projet); 
 

• Groupe de travail provincial sur la stratégie de 
production de bois; 

 
• Comité de réflexion Conciliation Conservation- 

Foresterie; 
 

• Table foresterie-conservation de Forêt 
Hereford inc. 
 

• COGESAF (Comité technique); 
 

• Plan de développement de la zone agricole de 
la MRC de Memphrémagog. 

 
RÉVISION DU PPMV 
 
Les principales activités de l’Agence quant à la 
mise à jour du PPMV auront été : 
 
• Animer et élaborer les documents en support 

aux rencontres du comité de révision du PPMV 
et du comité technique; 

 
• Colliger les informations nécessaires à la 

connaissance des différentes ressources du 
milieu forestier (Partie I de la Table des 
matières du PPMV) suite, entre autres, à la 
réception de nouvelles bases de données en 
provenance de la DIF du MRN;  
  

• Procéder à des analyses et des réflexions pour 
déterminer des enjeux et solutions (Partie II du 
PPMV); 

 
• Élaborer une stratégie de protection et de mise 

en valeur préliminaire (Partie III du PPMV) 
sous le modèle valeur-enjeu, objectif, 
indicateur, cible;   

 
• Collaborer à la réalisation du calcul de la 

possibilité de récolte confié à FPFQ et à WSP 
Canada inc.; 

 
• Rédiger différentes sections ou sous-sections 

du PPMV. 
 
 
 
 
 

 
 
FORMATION ET TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES 
 
Formation s’adressant aux propriétaires  
 
Au cours de l’année 2013-2014, l’Agence a versé 
un montant total de 20 768 $ (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 représente 16 sessions de 
formation auxquelles ont participé 190 personnes. 
 
Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie a 
organisé dix sessions de formation traitant de sept 
sujets différents auxquelles ont participé 125 
personnes. Coût total de la formation : 14 755 $. 
 
Cours offerts : abattage directionnel (1 et 2), 
administration et fiscalité forestière, affûtage et 
entretien de la scie mécanique, technique de 
l’ébranchage, utilisation de la débroussailleuse et, 
enfin, exploitation des champignons forestiers. 
 
L’Association des propriétaires de boisés de la 
Beauce a organisé six sessions de formation 
abordant quatre sujets auxquelles ont participé 65 
personnes. Coût total de la formation : 6 013 $.  
 
Cours offerts : affûtage et entretien de la scie 
mécanique, entaillage des érables, fiscalité 
forestière, tronçonnage pour des revenus 
maximums. 
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Formation s’adressant aux conseillers 
forestiers et aux partenaires de l’Agence  
 
En 2013-2014, l’Agence a organisé deux cours 
s’adressant au personnel technique livrant les 
programmes d’aide chez les conseillers forestiers, 
soit :  
 
fi Formation d’initiation à la norme de martelage 

MSCR; 
 
fi Formation sur les techniques de vente de la 

récolte de bois. 
 
Formation d’initiation à la norme de martelage 
MSCR 
 
Selon l’expérience des participants, cette activité 
avait pour but d’initier certaines personnes à la 
norme MSCR ou encore de parfaire les 
connaissances auprès de ceux qui avaient déjà 
suivi la formation. D’une durée d’une journée, cette 
formation a été offerte à 18 personnes réparties en 
deux groupes en octobre 2013. Le cours a eu lieu 
au martélodrome de La Patrie. 
 
La formation pratique s’est déroulée sur le terrain 
et les participants ont pu bénéficier sans frais de 
l’expertise de Monsieur Gérald Landry (MRN 
Québec) et de Monsieur Sylvain Gagnon (MRN 
Estrie). L’Agence a réalisé la coordination de 
l’activité et les salaires et les autres frais des 
participants ont été assumés par leur employeur 
respectif. 
 
Formation sur les techniques de vente de la 
récolte de bois  
 
Cette formation adaptée au contexte de la forêt 
privée avait pour objectif de fournir aux ingénieurs 
et aux techniciens forestiers des outils d’échanges 
et d’argumentations pour démystifier les travaux de 
récolte de bois auprès des propriétaires. Le 
formateur était Monsieur Daniel Bélanger, ing. f. 
(Société d’exploitation des ressources de la 
Neigette).   
 
Le cours, essentiellement théorique et d’une demie 
journée, a été dispensé à deux groupes à 
Sherbrooke en novembre 2013. L’activité a permis 
de rejoindre 27 personnes travaillant pour 11 
organisations, dont neuf conseillers forestiers 
accrédités par l’Agence. Les coûts, entièrement 
assumés par l’Agence, sont de l’ordre de 3 750 $. 
Ceux-ci comprennent les frais du formateur 
(2 870 $) et ceux de la permanence de l’Agence 
(880 $) pour l’organisation, la coordination et la 
rédaction du rapport final de l’activité. Les salaires  
 

 
 
et les autres frais des participants ont été assumés 
par leur employeur respectif.   
  
CERTIFICATION  
 
Les préoccupations et les orientations de l’Agence 
émises dans le PPMV s’inscrivent dans une 
démarche d’aménagement forestier durable. Par 
ailleurs, la certification forestière est un processus 
d’évaluation indépendante de la gestion forestière 
et environnementale selon des critères reconnus. 
Aussi, le PPMV constitue une référence pour la 
mise en œuvre de l’aménagement forestier durable 
en forêt privée tandis que la certification forestière 
est un moyen d’attestation pour démontrer la 
progression de la région envers cet objectif ultime.  
 
Ainsi, dans le cadre de la certification forestière, 
l’Agence a soutenu certains intervenants dans 
leurs démarches ou encore suite aux résultats de 
leur audit annuel. De plus, l’Agence est membre du 
Comité sur la certification forestière du SPBE et 
des groupements forestiers de l’Estrie. Ajoutons 
qu’en 2013-2014, l’Agence a finalisé un projet 
particulier concernant certains enjeux écologiques 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’aménagement écosystémique. Le projet a fait 
l’objet d’un financement par la CRÉ de l’Estrie / 
CRRNT. Les suivis sur le terrain effectués dans le 
cadre de ce projet visaient à évaluer, entre autres, 
l’impact des activités sylvicoles sur l’épinette rouge 
ou le bois mort (voir section portant sur la réponse 
de l’épinette rouge dans les peuplements 
aménagés, page 29). 
 
Un autre projet s’inscrivant dans la foulée de la 
certification a fait l’objet d’un financement par la 
CRÉ de l’Estrie / CRRNT (PAIR). Celui-ci consiste 
à établir des mesures de mitigation pour les 
espèces végétales en péril lors de la réalisation de 
travaux forestiers. Le projet a été confié au Bureau 
d’écologie appliquée et a été réalisé de concert 
avec le MDDEFP, le MRN, l’Agence et des 
professionnels (ingénieurs forestiers, biologistes) 
d’organismes régionaux. Ce projet devrait être fort 
utile pour appuyer tant la livraison des Programmes 
d’aide de l’Agence que la certification forestière sur 
le territoire. Le rapport final sera déposé au début 
de l’exercice 2014-2015. (Voir section portant sur 
les mesures d’atténuation pour espèces végétales 
en situation précaire, page 29) 
 
Finalement, les activités du PPMV, tout comme 
celles réalisées dans les Programmes d’aide, 
doivent s’inscrire dans une optique d’aménagement 
forestier durable. Par conséquent, les actions de 
l’Agence permettent de faciliter les processus de  
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certification des différentes organisations de la 
région.  
 
Quant aux sommes allouées à la certification, à 
l’exception du projet financé par la CRÉ de l’Estrie / 
CRRNT pour l’aménagement écosystémique et du 
projet sur les mesures de mitigations des espèces 
végétales en péril, celles-ci n’ont pas été 
comptabilisées. 
 
MESURE DE LA DÉPRÉDATION FORESTIÈRE 
CAUSÉE PAR LE CERF DE VIRGINIE EN 
ESTRIE 
 
Au printemps 2010, l’AMFE a participé, en 
collaboration avec différents intervenants 
régionaux, à l’élaboration d’une méthode 
d’évaluation de l’impact de la déprédation du cerf 
sur la régénération forestière. En 2011-2012, 
l’AMFE a coordonné un premier projet visant la 
collecte et la compilation des données recueillies 
par les conseillers forestiers. En 2012-2013, 
l’Agence a supervisé une seconde phase d’un 
projet visant à poursuivre la cueillette de données 
de déprédation par le cerf. Le projet a été prolongé 
au-delà du 31 mars 2013 afin de finaliser la 
compilation des données et l’élaboration d’une 
carte qui identifie, à l’aide d’une cote de 
déprédation géoréférencée, les propriétés qui ont 
été inventoriées jusqu’à maintenant. 
 
Cette collecte de données additionnelles a permis 
de cumuler jusqu’à présent des informations en 
provenance de 594 propriétés pour une superficie 
de 28 193 ha, ce qui représente environ 3,9 % du 
territoire forestier productif et improductif de la forêt 
privée de l’Estrie, qui couvre plus de 730 000 ha. 
 
Plus spécifiquement, le projet de 2012-2013 a 
permis la collecte de données sur 179 propriétés 
pour une superficie de 9 303 ha. Le coût total pour 
cette phase du projet est de 25 064 $ et son 
financement a été assumé par le CRÉ de l’Estrie / 
CRRNT Volet II (18 297 $, 73 %) et par l’AMFE    
(6 767 $, 27 %). Les informations compilées à ce 
jour à l’aide de la base de données de même que 
la carte des cotes géoréférencées ont été 
acheminées aux gestionnaires de la faune. 
 
L’examen de l’ensemble des données recueillies 
jusqu’à présent révèle que d’importantes 
superficies se retrouvent dans les classes de 
déprédation supérieures à 25 % (3 690 ha). De 
cette superficie, 1 552 hectares se retrouvent dans 
les classes de dommages supérieures à 50 %.  
 
 
 

 
 
Devant l’ampleur du phénomène, l’AMFE espère 
être en mesure de poursuivre la cueillette de 
données dans les prochaines années. 
 
IMPLANTATION D’UN DISPOSITIF DE SUIVI DE 
L’ENVAHISSEMENT DU NERPRUN DANS DES 
TRAVAUX DE REMISE EN PRODUCTION 
 
Le nerprun bourdaine est un arbuste exotique 
envahissant qui préoccupe les intervenants du 
milieu forestier estrien. L’Agence a donc instauré 
en 2011-2012 un projet visant à documenter cette 
problématique. Le projet vise l’étude de plantations 
réalisées suite à différents types de préparation de 
terrain, soit le hersage forestier, le broyage, le 
débroussaillement suivi d’une mise en andains et, 
finalement, l’application de phytocide. Ce projet est 
réalisé sous la supervision et en partenariat avec 
Monsieur Nelson Thiffault, ing. f., Ph. D, chercheur 
à la Direction de la recherche forestière (DRF) au 
MRN. Les conseillers forestiers ont également 
apporté leur contribution lors de la sélection des 
sites et de l’exécution des travaux.  
 
En 2013-2014, l’Agence a supervisé l’application 
de phytocide en préparation de terrain. Il est 
important de souligner que ce traitement était prévu 
en septembre 2012, mais qu’il a été reporté au 
printemps 2013, avant le reboisement, afin de 
s’assurer d’un meilleur développement de la 
végétation et ainsi d’une plus grande efficacité du 
produit appliqué. La mise en terre sur l’ensemble 
des trois sites a été réalisé au printemps 2013 et 
les 16 parcelles du dispositif ont été reboisées avec 
des plants d’épinette blanche. Une première prise 
de données dans chacune des parcelles a aussi 
été effectuée par la DRF. Le coût total des travaux 
de finalisation de la préparation des sites pour 
2013 est de 3 982 $ (incluant 50 % des taxes) et ce 
montant a été entièrement assumé par l’Agence. 
 
Des travaux d’entretien à l’aide de phytocide sont 
prévus pour 2014-2015. 
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RÉPONSE DE L’ÉPINETTE ROUGE DANS LES 
PEUPLEMENTS AMÉNAGÉS EN ESTRIE 
 
En 2012-2013, la CRÉ de l’Estrie / CRRNT a confié 
à l’Agence le mandat d’étudier certains enjeux 
écologiques régionaux. L’enjeu principal retenu 
concerne la réponse de l’épinette rouge lors des 
interventions sylvicoles. En effet, cet arbre est 
moins présent aujourd’hui qu’à l’époque de la 
colonisation. Certains autres enjeux sont aussi 
considérés dans l’étude, soit la composition en 
essences et les types de peuplement, la structure 
des peuplements et le bois mort. Enfin, 
mentionnons que le projet s’inscrit dans la mise en 
œuvre de l’aménagement écosystémique et dans 
une optique de certification forestière. 
 
Le coût total du projet a été de 27 928 $ (incluant 
50 % des taxes). Un montant de 15 000 $ a été 
fourni par la CRRNT. Le rapport final a été déposé 
en 2013-2014 et est disponible sur le site internet 
de l’Agence. 
 
MESURES D’ATTÉNUATION POUR LES 
ESPÈCES VÉGÉTALES MENACÉES, 
VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES DANS 
L’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS PRIVÉES DE 
L’ESTRIE 
 
En 2013-2014, la CRÉ de l’Estrie / CRRNT a 
accordé une aide financière à l’Agence dans le 
cadre du Programme d’approche intégrée 
régionalisée (PAIR) afin d’élaborer des mesures 
d’atténuation pour les espèces végétales en 
situation précaire modulées selon les besoins 
écologiques de chacune des plantes et adaptées 
aux traitements sylvicoles prescrits en forêt privée.  
 
L’Agence a confié la réalisation du projet au 
Bureau d’écologie appliquée. Le projet comportait 
deux volets. Le premier consistait à réaliser un 
suivi terrain des modalités émises dans le passé 
pour six plantes en péril lors de la réalisation de 
traitements sylvicoles commerciaux. Le suivi a été 
effectué à l’été 2013. Le deuxième volet consistait 
à définir les mesures d’atténuation pour 57 
espèces en situation précaire présentes en Estrie. 
La littérature traitant de la vulnérabilité et de la 
sensibilité des espèces aux perturbations ainsi que 
le Cadre de gestion des espèces floristiques 
menacées ou vulnérables dans les pratiques 
forestières en forêt privée du MDDEFP et du MRN 
représentent les principales sources consultées 
pour développer les mesures d’atténuation. Les 
échanges entre le mandataire du projet, l’Agence, 
les intervenants régionaux consultés et les 
personnes ressources des ministères ont permis  
 
 

 
 
de moduler et d’adapter, pour certaines plantes, les 
mesures d’atténuation initialement recommandées.  
 
Les résultats sont présentés sous forme de fiche; 
une fiche par espèce. L’information contenue dans 
ces fiches présente le statut de la plante, sa 
situation (occurrence) en Estrie et au Québec, ses 
caractéristiques, son habitat, ses exigences 
spécifiques et sa sensibilité aux perturbations et, 
finalement, les mesures recommandées. 
 
Ce projet s’inscrit dans la suite logique des efforts 
consentis (formations, localisation d’occurrences, 
émission ad hoc de mesures d’atténuation) depuis 
l’adoption de la clause biodiversité (2003) dans la 
livraison des Programmes d’aide de l’Agence. Il a 
favorisé également les échanges et les discussions 
entre les forestiers et les biologistes afin de 
concilier la conservation et la mise en valeur en 
milieu forestier. Il contribue aussi aux efforts du 
maintien de la certification forestière (principe no. 
6) des boisés privés en région. Il correspond 
également à deux actions jugées prioritaires du 
PRDIRT de l’Estrie. Finalement, le document 
produit deviendra un outil de référence, en 
constante évolution, pour la protection de la flore 
en péril dans un cadre de mise en valeur des forêts 
privées estriennes. 
 
Le coût total du projet est estimé à 30 019 $. Le 
projet doit se terminer au plus tard en décembre 
2014. Il est financé à 40 % par la CRRNT 
(12 000 $), le montant excédentaire correspondant 
à la participation financière de l’Agence et à la 
participation en ressources humaines des 
partenaires régionaux et des ministères. Les 
dépenses engagées en 2013-2014 représentent 
une somme de 19 801 $. Le rapport final sera 
déposé en 2014-2015. 
 
PERTURBATIONS NATURELLES 
 
Une partie de la région a subi des dommages le 22 
décembre 2013 suite à une tempête de verglas. 
Plusieurs boisés situés dans les MRC de Coaticook 
et de Memphrémagog ont été gravement affectés, 
de même que certains peuplements de la partie 
sud de la MRC du Haut-St-François. À partir 
d’informations fournies par des conseillers et 
d’observations faites sur le terrain par le 
coordonnateur à la vérification opérationnelle, 
l’Agence a dressé un portrait de la situation dans 
les premières semaines suivant la tempête. Le 
verglas a causé des dommages inégaux et la 
permanence a estimé que près de 600 ha de forêt 
nécessiteraient des travaux de récupération 
partielle ou totale. Les peuplements les plus 
lourdement  touchés étaient  des plantations de pin  
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rouge, des forêts naturelles comportant une grande 
quantité de thuyas (cédrière, sapinière à cèdre, 
etc.) et les peuplements ayant eu une coupe 
partielle récente. Notons que les plantations de pin 
rouge ont été rapidement ciblées par les conseillers 
forestiers, puisque la mise en marché de cette 
essence doit s’effectuer rapidement. L’Agence a 
répondu en février 2014 aux besoins les plus 
urgents en mettant à la disposition de quatre 
conseillers forestiers une somme de 75 000 $ afin 
de procéder à des travaux de récupération de bois 
en perdition sur plus de 150 hectares. Cette  
somme provient des surplus cumulés de l’Agence. 
Tous les conseillers forestiers ont aussi été invités 
à faire part des leurs besoins additionnels d’ici le 
1er septembre 2014.  
 
En ce qui concerne les agents biotiques, outre le 
nerprun et le cerf de Virginie qui font l’objet d’une 
attention particulière depuis quelques années (voir 
section sur les mesures de déprédation causée par 
le cerf et sur le nerprun, page 28), l’arrivée 
imminente de l’agrile du frêne n’est pas sans 
inquiéter les intervenants du milieu, étant donné 
l’importance des frênes sur le plan de la 
biodiversité de même que la grande valeur 
économique du frêne d’Amérique (frêne blanc). 
Toutefois, malgré la menace qui guette les forêts 
de la région, le fait que les frênes dominent 
rarement la composition en essences du couvert 
forestier permettra peut-être une bonne résilience 
des écosystèmes en tant que tels de même qu’une 
relative résistance des frênes en forêt. Quoi qu’il en 

 
 
soit, la présence de l’insecte dans une région 
voisine (Montérégie) incite les divers intervenants à 
échanger sur les travaux sylvicoles à réaliser dans 
les peuplements comportant du frêne en Estrie. 
L’Agence envisage aussi la tenue d’une nouvelle 
formation sur l’insecte, formation qui s’adressera 
aux professionnels du milieu forestier et aux 
intervenants municipaux en 2014-2015.  
 
Quant à une éventuelle épidémie de tordeuse des 
bourgeons de l’épinette, il semble, selon le MFFP, 
que la région estrienne devrait être peu touchée, 
de sorte qu’aucune mesure particulière n’est 
envisagée pour le moment.  
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RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT PRIVÉE 2011 
 
Dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau 
régime forestier, les partenaires de la forêt privée 
ont été invités à faire le point sur les divers 
changements qui influent sur le secteur forestier 
privé. C’est ainsi que s’est déroulé en mai 2011 le 
Rendez-vous de la forêt privée. Au cours de cet 
événement, 30 décisions ont été adoptées. Celles-
ci concernent la nouvelle gouvernance en forêt 
privée, l’engagement et l’enregistrement des 
propriétaires de boisés, la protection des 
investissements, le financement de la forêt privée, 
le Programme de remboursement de taxes 
foncières, la reconnaissance du modèle d’affaires 
des groupements forestiers, la connaissance et la 
planification de la forêt privée, le virage 
multiressource et, enfin, le bilan des décisions 
prises au cours des années précédentes en forêt 
privée. 
 
L’exercice 2013-2014 constituait à la fois une 
année de mise en œuvre de certaines décisions de 
même qu’une période de transition, et plusieurs 
activités de l’Agence ont donc été en lien avec les 
décisions du Rendez-vous, telles que : 
 
• Participation à la Table des agences / MRN 

(deux rencontres en cours d’exercice); 
 
• Travail au sein du groupe de travail et sur les 

critères de performance (Décision 19); 
 
• Rédaction de commentaires portant sur 

certains documents provenant du MRN. 
 
DÉCISION 2 – RETRAIT DU FINANCEMENT DU 
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
Le MRN souhaite que les agences mesurent les 
impacts du retrait du financement du plan 
d’aménagement forestier. Pour la région, on 
observe une diminution de 6 % du nombre de 
producteurs et de 4 % de la superficie forestière 
enregistrée entre mars 2011 et mars 2014. Notons 
qu’entre 2011 et 2013, les baisses avaient été 
respectivement de 5 % et 4 %, ce qui permet de 
supposer que l’impact du retrait du financement du 
plan s’est quelque peu stabilisé. 
 
L’Agence a aussi sondé les conseillers forestiers 
de son territoire à ce sujet. Sept d’entre eux ont 
ainsi fait part de leurs réflexions : 
 

 
 
• Quatre conseillers sont d’avis que le 

renouvellement du plan chez les propriétaires 
actifs est plutôt constant; 

 
• Quatre conseillers sont d’avis que le 

renouvellement du plan chez les propriétaires 
peu actifs ou inactifs est en baisse; 

 
• Deux conseillers n’observent pas d’impacts 

significatifs sur le nombre de plans qu’ils ont à 
réaliser; 

 
• Trois conseillers croient que les modifications 

apportées au Règlement sur le 
remboursement de taxes foncières vont 
encourager les propriétaires à renouveler 
leur(s) plan(s); 

 
• Un conseiller croit que les modifications au 

Règlement sur le remboursement de taxes 
foncières n’auront pas d’impact positif sur le 
renouvellement des plans. 

 
DÉCISION 8 - ASSURER LA SÉCURISATION 
DES INVESTISSEMENTS ET DÉCISION 9 - 
ASSURER L’ENTRETIEN DES 
INVESTISSEMENTS CONSENTIS 
 
La politique de sécurisation regroupe les mesures 
prévues par l’Agence pour s’assurer de la 
protection et de la concrétisation des 
investissements. L’Agence s’est dotée au fil des 
années de plusieurs approches qui s’inscrivent 
dans cet esprit (engagement du propriétaire de 
vingt-cinq ans pour les plantations et dix ans pour 
les autres travaux, mécanisme de remboursement 
en cas de destruction, etc.). Une politique de 
sécurisation des investissements a été adoptée par 
le conseil d’administration de l’Agence en 
décembre 2013. Celle-ci fait référence, entre 
autres, aux éléments suivants : 
 
• Principes généraux (approche concernant la 

réglementation municipale, investissements en 
zone blanche, etc.); 

 
• Engagement du propriétaire à la prescription et 

autres types d’engagements (reboisement de 
feuillus, reboisement en présence de nerprun); 

 
• Cadre de gestion des investissements détruits; 
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• Balises s’adressant aux conseillers forestiers 

concernant le suivi des plantations, le regarni, 
les problèmes liés aux insectes, mammifères, 
maladies, chablis, etc.; 

 
• Processus d’accréditation; 
 
• Autres. 
 
DÉCISION 10 – CANALISATION DES 
INVESTISSEMENTS DANS LES MUNICIPALITÉS 
FAVORISANT LA RÉCOLTE DE BOIS ET LA 
SYLVICULTURE 
 
En octobre 2012, l’Agence a procédé à une 
analyse des diverses réglementations sur son 
territoire. La région de l’Estrie, qui est composée de 
89 municipalités, serait couverte par quelque 60 
règlements différents. Quoique cet ensemble de 
règlements soit plutôt complexe, il n’est pas 
clairement établi que ceux-ci freinent de façon 
significative la sylviculture en Estrie. À la lumière 
des informations dont l’Agence dispose, il ne 
semble pas y avoir eu de changements majeurs 
dans la réglementation depuis. 
 
DÉCISION 14 – COMPTABILISATION 
DISTINCTE DES CONTRIBUTIONS ET 
ATTENTES DES MEMBRES DE L’INDUSTRIE 
 
L’Agence a toujours comptabilisé les revenus en 
provenance de l’industrie dans un poste distinct.  
 
Les attentes des membres de l’industrie siégeant 
au conseil d’administration à l’égard des activités à 
financer avec les contributions des usines ont fait 
l’objet de discussions au cours des dernières 
années. Cependant, aucune proposition n’a été 
déposée à l’Agence. 
 
DÉCISION 19 – MODÈLE D’AFFAIRES DES 
GROUPEMENTS 
 
La politique de répartition budgétaire de l’Agence 
avait été révisée quelques mois avant le Rendez-
vous de la forêt privée de 2011 et l’Agence 
considérait qu’elle s’inscrivait déjà globalement 
dans l’esprit de la décision 19. Ainsi, au chapitre de 
la répartition des sommes additionnelles vouées à 
l’aménagement (PIS), l’Agence respectait cette 
décision, puisque plus de 75 % de l’enveloppe a 
été allouée aux groupements forestiers au cours 
des années suivantes. La politique de répartition a 
dû toutefois être mise à jour en mars 2013 afin de 
changer l’année de référence du Programme 
régulier et un autre ajustement a été fait en 2013-
2014 pour préciser que les groupements ne livrent  

 
 
plus que de l’aide regroupée. D’autres 
modifications sont à prévoir en 2014-2015 afin de 
s’arrimer aux critères de performance provinciaux.  
 
DÉCISION 21 – RÉVISION DU PPMV - ET 
DÉCISION 22 – ADAPTER LA PLANIFICATION 
DES AGENCES AU CONTEXTE QUI EST EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION 
 
Le PPMV de l’Agence est en cours de révision (voir 
section à ce sujet), et une nouvelle planification 
quinquennale découlera de cet exercice. 
 
En ce qui a trait à la mise à jour de la planification 
en termes de financement annuel des travaux 
sylvicoles, notons qu’il existe déjà diverses 
consignes et orientations relativement aux travaux 
que devraient privilégier les conseillers forestiers. 
Ainsi, le conseiller doit-il reboiser en priorité les 
terrains déjà préparés et procéder aux regarnis des 
jeunes plantations des années antérieures le cas 
échéant. En ce qui concerne les activités de 
reboisement, la diminution des budgets de même 
que le manque de disponibilité des sites requérant 
peu de préparation ont fait en sorte que celles-ci 
ont baissé graduellement au fil des ans. Précisons 
que l’Agence valide annuellement le nombre de 
plants commandé par les conseillers. Enfin, 
soulignons que la région a entrepris un virage vers 
les travaux commerciaux il y a de cela plusieurs 
années.   
 
L’impact des perturbations naturelles mérite une 
attention particulière depuis quelques mois. Ainsi, 
certains secteurs de l’Estrie ont subi des 
dommages en décembre 2013 suite à une tempête 
de verglas. L’Agence a dressé le portrait de la 
situation et a répondu en février 2014 aux besoins 
les plus urgents en mettant à la disposition de 
quatre conseillers forestiers une somme de    
75 000 $ afin de procéder à des travaux de 
récupération de bois en perdition. En ce qui 
concerne les agents biotiques, l’arrivée imminente 
de l’agrile du frêne incite les divers intervenants à 
échanger sur les travaux sylvicoles à réaliser dans 
les peuplements comportant du frêne en Estrie 
(voir aussi la section portant sur les perturbations 
naturelles, page 29). 
 
En conclusion, pour la livraison des programmes 
en 2014-2015, dans un contexte où les budgets 
d’aménagement ont diminué de façon significative 
depuis 2009, le conseil d’administration de 
l’Agence a évalué que, la situation plutôt positive 
des marchés par rapport aux années antérieures 
(sauf en ce qui concerne le marché de la pâte 
résineuse) de même que la disponibilité de la main-
d’œuvre  ne  justifient  pas d’instaurer des mesures  
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particulières autres que celles découlant de la 
tempête de verglas de décembre 2013.  
 
Quant à l’agrile du frêne, une formation s’adressant 
aux conseillers forestiers et aux partenaires devrait 
être organisée au cours de l’exercice 2014-2015. 
 
DÉCISION 26 – RÉVISION DES NORMES DES 
TRAVAUX SYLVICOLES 
 
Cette décision consiste en une révision des normes 
des travaux sylvicoles en considérant les 
rendements forestiers escomptés et la charge de 
travail afin d’améliorer les conditions des ouvriers 
sylvicoles. 
 
Au cours de l’exercice 2013-2014, il a été décidé 
d’introduire certains avis scientifiques dans le 
cahier d’instructions techniques. Ces avis 
concernent l’importance d’intervenir à un moment 
particulier dans un peuplement afin d’en maximiser 
le rendement forestier. Des interventions réalisées 
en cette période idéale devraient faciliter les 
opérations forestières, de sorte que les conditions 
de travail de la main-d’œuvre s’en trouveraient 
améliorées.  
 
AUTRES DÉCISIONS DU RENDEZ-VOUS DE LA 
FORÊT PRIVÉE DE 2011 
 
Les décisions en lien avec l’évaluation des travaux 
sylvicoles (décisions 3 et 4) ont été traitées dans la 
section portant sur les comités, et plus 
particulièrement sur le groupe de travail sur l’étude 
de la valeur monétaire des travaux sylvicoles 
(p. 14). Quant à la décision 27 portant sur la 
certification,  cet  élément  a  été  traité en page 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RENDEZ-VOUS NATIONAL DE LA FORÊT 
QUÉBÉCOISE 2013 
 
Les 21 et 22 novembre 2013, le gouvernement du 
Québec a tenu le Rendez-vous de la forêt 
québécoise à Saint-Félicien. Cette rencontre visait 
à mener une réflexion sur la filière bois comme 
moteur d’une nouvelle économie verte et de 
convenir d’un plan d’action avec les principaux 
acteurs concernés. La sylviculture et la mise en 
valeur de la forêt québécoise, l’utilisation optimale 
de la ressource par une gestion écosystémique et 
un aménagement durable du territoire, l’avenir du 
secteur forestier et la création d’emplois ont été au 
cœur des discussions. 
 
Au terme du Rendez-vous, quelques mesures 
concernant la forêt privée ont été annoncées. La 
modification du Règlement sur le remboursement 
des taxes foncières des producteurs forestiers 
reconnus est certes une des plus importantes. Le 
Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée 
a aussi été instauré. Sous la présidence de 
Monsieur Michel Belley, ce chantier concerne 
spécifiquement les agences régionales de mise en 
valeur des forêts privées. Son mandat consiste à 
évaluer le mode actuel de gestion de ces 
organisations et à proposer des pistes 
d’amélioration en vue d’accroître l’efficacité dans la 
livraison des programmes. Dans les mois qui ont 
suivi la création du Chantier, le Président de 
l’Agence a acheminé à Monsieur Belley une lettre 
accompagnée de divers documents. La directrice 
a, quant à elle, assisté à une réunion de discussion 
de même qu’à une rencontre sollicitée par les 
présidents des agences régionales. 
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 

 

 
 
En 2013-2014, le Président de l’Agence, Monsieur 
Jean-Paul Gendron, a œuvré au sein de multiples 
organisations, comités ou groupes, et a collaboré à 
certains évènements, dont :  
 
• Colloque forestier régional; 

 
• Commission régionale des Ressources 

naturelles et du territoire et certains comités 
afférents (conseil d’administration, comité de 
mise en œuvre du PRDIRT); 

 
• Association forestière du Sud du Québec 

(conseil d’administration, congrès et 
planification stratégique); 

 
• Table de Gestion intégrée des ressources 

naturelles et du territoire public de l’Estrie 
(Table GIRT). Monsieur Gendron est 
président de cette table. 

 
• Plans de développement de la zone agricole 

de la MRC des Sources (comités, conférence 
de presse, forum, etc.). 

 
Soulignons que Monsieur Gendron  a rencontré de 
nombreuses personnalités politiques en cours 
d’exercice, dont : 

 
• Pierre Reid, député d’Orford; 

 
• Karine Vallières, députée de Richmond; 
 
• Serge Cardin, député de Sherbrooke; 
 
• Réjean Hébert, ministre de la Santé et des 

Services sociaux et député de Saint-François; 
 

• Richard Savard, sous-ministre associé aux 
forêts (MRN). 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2012 
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CONTEXTE ET PRÉVISIONS D’ACTIONS 2014-2015 
 

  

 
 
L’exercice 2014-2015 s’inscrira dans la continuité. 
En effet, l’Agence aura à finaliser la révision de son 
Plan de protection et de mise en valeur et devra 
aussi s’investir dans une rigoureuse coordination 
des programmes d’aide, ce qui constitue le 
fondement même de sa mission. 
 
Certaines décisions adoptées au cours du Rendez-
vous de la forêt privée devront faire l’objet d’une 
attention toute particulière, telles que la finalisation 
de la révision des taux et l’adaptation des critères 
de performance des conseillers forestiers. 
 
Plus spécifiquement,  l’Agence devra aussi : 
 
• Évaluer les besoins additionnels en matière de 

travaux liés à la tempête de verglas de 
décembre 2013; 

 
• Coordonner la tenue de formations 

s’adressant aux professionnels de 
l’aménagement forestier (formation sur l’agrile 
du frêne par exemple); 

 
• Soutenir les intervenants dans une démarche 

de certification forestière;  
 
• Travailler en étroite collaboration avec divers 

partenaires et intervenants du milieu 
(organismes de bassin versant, groupes de 
conservation, CRRNT, etc.) afin de stimuler la 
mise en valeur des boisés privés; 

 
• 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;  

 
• Viser 5 % de vérification opérationnelle 

régulière pour les travaux facturés et procéder 
à une intensification de la vérification auprès 
de certains conseillers;  

 
• Procéder à des suivis des plantations 

feuillues; 
 
• Continuer à s’investir dans le projet de 

recherche sur le nerprun bourdaine et sur la 
prise de données concernant la déprédation 
par le cerf; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
• Poursuivre le transfert de connaissances à 

l’endroit des propriétaires forestiers; 
 
• Agir sur tout autre dossier, selon les 

orientations ou indications du conseil 
d’administration. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015 
 

  

 
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 
 
POSTE BUDGÉTAIRE 

 Enveloppe de base  
 

PDRF 
(CRRNT) 

 
Volet III et 

autres 

 
 

TOTAL  
Administration 

et 
fonctionnement 

VO PPMV   

REVENUS       
Contribution du MFFP 2 506 100 $      2 506 100 $  
Contribution des titulaires 
de permis d'exploitation 
d'usine 

500 000 $      500 000 $  

Autres revenus  3 000 $             3 600 $  30 967 $  37 567 $  
Intérêts 4 000 $                    4 000 $  
Retrait des surplus 55 436 $      55 436 $  
Transfert entre fonds  5 900 $- 6 618 $-          6 618 $          5 900 $  0 $ 
Sous-total 3 065 536 $  2 900 $- 6 618 $-           10 218 $        36 867 $  3 103 103 $  
TOTAL DES REVENUS 3 056 018 $          10 218 $        36 867 $  3 103 103 $  

       
DÉPENSES       
Frais d'administration, de planification et de suivi     

Salaires, avantages 
sociaux 127 507 $  152 594 $  66 463 $           10 218 $  5 900 $ 362 682 $  

Assurances (bureau et 
responsabilité des 
dirigeants et des 
ingénieurs forestiers) 

6 000 $   

 

  6 000 $  

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

4 000 $  8 500 $  3 000 $     15 500 $  

Cotisation professionnelle 3 000 $      3 000 $  

Honoraires (vérificateur et 
professionnel affaires 
courantes) 

7 000 $   
 

  7 000 $ 

Développement et 
maintenance SIGGA 12 500 $   

 
  12 500 $  

Loyer (loyer, conciergerie 
et système d'alarme) 31 500 $   

 
  31 500 $  

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

Permis, taxes et licences 1 500 $      1 500 $  

Télécommunications (frais 
téléphoniques, internet) 10 000 $  

  
  10 000 $  

Poste, expédition 3 000 $      3 000 $  
Papeterie et fournitures de 
bureau 4 000 $      4 000 $ 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015 
 

  

     

  

 
 
POSTE BUDGÉTAIRE 

Enveloppe de base 
 

PDRF 
(CRRNT) 

 
Volet III et 

autres  
 

TOTAL Administration 
et 

fonctionnement 
VO PPMV   

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

11 000 $    

  

11 000 $  

Publicité et représentation 1 000 $      1 000 $  
Articles divers et  
frais bancaires 2 000 $      2 000 $  

Sous-contrats  14 000 $   2 600 $   30 967 $ 47 567 $  

Sous-total 239 007 $  161 094 $  72 063 $           10 218 $        36 867 $  519 249 $ 
Sous-total administratif 472 164 $ 10 218 $ 36 867 $ 519 249 $ 

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

2 500 000 $      2 500 000 $  

Enveloppe verglas  28 854 $   
  

28 854 $ 

Frais de transport de 
plants et location de 
structure 

10 000 $    
  

10 000 $  

Révision et suivi PPMV   15 000 $    15 000 $  
Transfert de 
connaissances 30 000 $      30 000 $  

Sous-total 2 568 854 $  0 $  15 000 $  0 $  0 $  2 583 854 $ 
Sous-total exploitation 2 583 854 $ 0 $  0 $  2 583 854 $ 

Sous-total dépenses 2 807 861 $  161 094 $  87 063 $  10 218 $ 36 867 $ 3 103 103 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 3 056 018 $          10 218 $        36 867 $  3 103 103 $  

 
 

 
 
 

EXCÉDENT DES 
REVENUS SUR LES 
DEPENSES 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Note : Ce tableau contient des prévisions 
préliminaires. Le conseil d’administration de 
l’Agence pourrait y apporter d’importants 
changements.  
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ANNEXE 1 
 
 
LISTE DES MEMBRES DE L’AMFE AU 31 MARS 2014 
 

  

 
 
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 coopératif 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 

- Commonwealth Plywood ltée 

- Gérard Crête et fils ltée 

- J.A. Fontaine et fils inc. 

- La Menuiserie d’East Angus inc. 

- Les Bois Poulin inc. 

- Les Entreprises JM Champeau inc. 

- Marcel Lauzon inc. 

- Multibois F.L. inc. 

- Paul Vallée inc. 

- Reginald Dingman & Sons Wood Products 

- Scierie Alexandre Lemay et fils 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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ANNEXE 2 
 
 
CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 2013-2014 
 

  

 
 
AMÉNAGEMENT FORESTIER 
COOPÉRATIF DE WOLFE 
115, rue Principale 
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0 
Téléphone   : (819) 344-2232 
Télécopieur : (819) 344-2235 
 
AMÉNAGEMENT FORESTIER  
COOPÉRATIF DES APPALACHES 
112, Route 257 Sud  
La Patrie (Québec) J0B 1Y0 
Téléphone   : (819) 888-2790 
Télécopieur : (819) 888-2716 
 
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET 
AGRICOLE DES SOMMETS INC. 
769, Route 141 – R.R. 6 
Coaticook (Québec) J1A 2S5 
Téléphone   : (819) 849-7048 
Télécopieur : (819) 849-7049 
 
CHABOT, POMERLEAU & ASSOCIÉS 
4927, boul. Industriel 
Sherbrooke (Québec) J1R 0P4 
Téléphone   : (819) 791-8668 
Télécopieur : (819) 791-8669 
 
FOR-ECO 
560, chemin Knowlton – bureau A 
Lac Brome (Québec) J0E 1V0 
Téléphone   : (450) 242-1366 
Télécopieur : (450) 242-1367 
 
GROUPEMENT FORESTIER CHAUDIÈRE INC. 
356, rue Principale 
St-Victor Beauce (Québec) G0M 2B0 
Téléphone :   (418) 588-6674 
Télécopieur : (418) 588-6774 
 
GROUPEMENT FORESTIER 
COOPÉRATIF ST-FRANÇOIS 
345, Parc Industriel 
Windsor (Québec) J1S 3A7 
Téléphone   : (819) 845-3266 
Télécopieur : (819) 845-5535 
 
GROUPEMENT FORESTIER 
DU HAUT-YAMASKA INC. 
578, rue Rivière 
Cowansville (Québec) J2K 3G6 
Téléphone   : (450) 263-7120 
Télécopieur : (450) 263-4317 
 
 
 
 
 

 
GROUPEMENT FORESTIER 
ET AGRICOLE DE BEAUCE-SUD INC. 
34, 4e Rue Ouest 
St-Martin (Québec) G0M 1B0 
Téléphone   : (418) 382-5068 
Télécopieur : (418) 382-5816 
 
LES CONSULTANTS BEAU BOISÉ 
473, chemin Harvey 
Cookshire (Québec) J0B 1M0 
Téléphone   : (819) 875-5415 
 
CONSUL-FORÊT M. DUROCHER INC. 
71, chemin Amy, R.R. 2 
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0 
Téléphone   : (819) 876-2655 
Télécopieur : (819) 876-2655 
 
SERVICES FORESTIERS 
FRANÇOIS MARTEL INC. 
6691, rue Salaberry 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1K2 
Téléphone   : (819) 583-2078 
Télécopieur : (819) 583-4112 
 
SOCIÉTÉ FORESTIÈRE CAMBIUM ENR. 
60, rue Dufferin – C.P. 897 
Waterloo (Québec) J0E 2N0 
Téléphone   : (450) 539-2427 
Télécopieur : (450) 539-1603 
 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
DE BOISÉS DE LA BEAUCE 
3500, boul. Dionne 
St-Georges (Québec) G5Y 3Y9 
Téléphone   : (418) 228-5110 
Télécopieur :  (418) 228-5800 
 
DOMTAR INC. 
609, Rang 12 – C.P. 1010 
Windsor (Québec) J1S 2L9 
Téléphone   : (819) 845-2771 poste 58380 
Télécopieur : (819) 845-8299 
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ANNEXE 3 
 
 
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DANS LES PROGRAMMES 
D’AIDE EN 2013-2014 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Conseiller forestier Aide regroupée Pourcentage de 
l'enveloppe Aide individuelle Pourcentage de 

l'enveloppe 
GFC St-François 615 381 $ 18,4 %   

AFA Sommets 684 916 $ 20,5 %   

AFC Wolfe 357 579 $ 10,7 %   

AFC Appalaches 648 173 $ 19,4 %   

GF Haut-Yamaska 72 646 $    2,2 %   

GF Chaudière  140 982 $    4,2 %   

GFA Beauce-Sud 194 236 $    5,8 %   

Domtar inc.   20 000 $   0,6 % 

Services Forestiers François Martel   108 261 $   3,2 % 

For-Éco   49 171 $   1,5 % 

Consul-Forêt M. Durocher inc.   73 008 $   2,2 % 

Les Consultants Beau Boisé   24 984 $   0,7 % 

APB-Beauce   162 409 $   4,9 % 

Société forestière Cambium   35 577 $   1,1 % 

Chabot, Pomerleau & Associés   160 146 $   4,8 % 

Total 2 713 912 $  81,1 % 633 557 $  18,9 % 
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ANNEXE 4 
 
 
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013-2014 DANS LE PROGRAMME 
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES  
 

 

 
 
Groupe 

 
Code 

 
Activité de mise en valeur 

 
Quantité 

 
Unité 

 
Nombre 

 
Taux 

($/unité) 

 
       Total 

05 0501 Débroussaillement et déblaiement 42,91 ha 25 1 425 $ 61 147 $ 
05 0502 Débroussaillement 1,2 ha 1    900 $ 1 080 $ 
05 0504 Déchiquetage 1 à 2 m 2,69 ha 3    855 $ 2 300 $ 
05 0505 Déchiquetage plus de 2 m 3,0 ha 1  1 190 $ 3 570 $ 
05 0507 Récupération, débroussaillement et déblaiement 26,8 ha 10  1 230 $ 32 964 $ 
05 0508 Récupération et débroussaillement 11,0 ha 1     710 $ 7 810 $ 
05 0512 Hersage forestier 19,5 ha 3   1 075 $ 20 963 $ 
05 0516 Déblaiement mécanique 31,79 ha 11     530 $ 16 849 $ 
05 0517 Débroussaillement et déblaiement manuel 6,44 ha 8     675 $ 4 347 $ 
05 0520 Labourage, hersage agricole (plantation feuillue) 0,3 ha 1    430 $ 129 $ 
05 0590 Services techniques - préparation de terrain 0,5 ha 1      305 $ 153 $ 
05 2501 Débroussaillement et déblaiement mécanique 0,93 ha 1          0 $ -    $ 
05 2504 Déchiquetage 0,53 ha 1        0 $  -    $ 
05 2507 Récupération, débroussaillement et déblaiement 0,7 ha 1        0 $ -    $ 
05 2516 Déblaiement mécanique 2,01 ha 2        0 $ -    $ 

  Total préparation de terrain 150,3  70  151 310 $ 

06 0627 Plantation manuelle peupliers hybrides de 1,5 m 
et plus 0,5 1000 plants 3 715 $ 358 $ 

06 0631 Enrichissement réc. 300 cc et plus (résineux) 0,66 1000 plants 1 750 $ 495 $ 

06 0638 Plantation manuelle réc. 300 cc et plus 
(résineux) 74,844 1000 plants 26 425 $ 31 809 $ 

06 0644 Regarni réc. 300 cc et plus (résineux) 18,861 1000 plants 8 655 $ 13 563 $ 

06 0663 Plantation manuelle PFD (feuillus) 1,28 1000 plants 3 570 $ 730 $ 

06 0665 Regarni PFD (feuillus) 0,6 1000 plants 1 640 $ 384 $ 
06 0666 Plantation manuelle PFD (résineux) 324,604 1000 plants 63 480 $ 151 235 $ 

06 0667 Enrichissement trouée ou éclaircie PFD 
(résineux) 2,2 1000 plants 2 745 $ 1 639 $ 

06 0668 Regarni PFD (résineux) 62,13 1000 plants 36 590 $ 36 657 $ 

06 2628 Plantation manuelle racines nues PDF  
(résineux) 2,5 1000 plants 1 0 $ - $ 

06 2650 Regarni de rég. nat. réc. 300 cc et plus 
(résineux) 2,5 1000 plants 1 0 $ - $ 

  Total reboisement 490,679  45  236 868 $ 
07 0754 Désherbage mécanique ou manuel (100 %) 2,4 ha 1 375 $ 900 $ 
07 0759 Éclaircie précommerciale plantation 0,9 ha 1 1 205 $ 1 085 $ 

07 0764 Dégagement mécanique ou manuel (-1 mètre) 
1er et 2e (100 %) 151,285 ha 56 1 440 $ 217 850 $ 

07 0765 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
40 % +, 1er et 2e  (100 %) 87,6 ha 34 1 165 $ 102 054 $ 

07 0766 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
20 à 40 %, 1er et 2e (100 %) 4,36 ha 4 975 $ 4 251 $ 

07 0767 Dégagement mécanique ou manuel (-1 mètre) 
3e et plus 1,17 ha 2 1 155 $ 1 351 $ 
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013-2014 DANS LE PROGRAMME 
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES  
 

 

 
 

Groupe 
 

Code 
 

Activité de mise en valeur 
 

Quantité 
 

Unité 
 

Nombre 
 

Taux 
($/unité) 

 
       Total 

07 0768 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
40 % +, 3e et plus 21,04 ha 12 930 $ 19 567 $ 

07 0769 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
20 à 40 %, 3e et plus 3,9 ha 2 780 $ 3 042 $ 

07 0780 Pose de protecteurs en nylon  0,23 1000 unités 1 4 305 $ 990 $ 

07 0784 Protection contre les insectes, les maladies et 
les animaux 11,8 ha 6 470 $ 5 546 $ 

07 0790 Paillis 0,3 ha 1 1 235 $ 371 $ 
07 2754 Désherbage 1,0 ha 1       0 $ -  $ 
07 2758 Dégagement mécanique ou manuel 30,43 ha 16       0 $ -  $ 

  Total entretien de plantation 316,415  137   357 007 $ 

08 859 Dégagement mécanique ou manuel 
régénération naturelle (+1 mètre) 7,0 ha 5 1 080 $ 7 560 $ 

08 860 Dégagement mécanique ou manuel 
régénération naturelle (-1 mètre) 12,89 ha 3 1305 $ 16 821 $ 

08 862 Éclaircie précommerciale résineux 76,169 ha 31 1 235 $ 94 069 $ 

08 863 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre (puits 
de lumière) 17,8 ha 5 1 115 $ 19 847 $ 

08 2862 Éclaircie précommerciale résineux 11,9 ha 4       0 $ -   $ 
08 2863 Éclaircie précommerciale feuillus d’ombre 5,0 ha 1       0 $ -   $ 
08 2883 Élagage  17,0 ha 5       0 $ -   $ 

  Total travaux non commerciaux 147,759  54  138 297 $ 

09 0902 Première éclaircie comm. de plantation 
résineuse avec martelage (100 %) 225,997 ha 110 1 695 $ 383 065 $ 

09 0910 Première éclaircie plantation résineuse sans 
martelage (100 %) 4,4 ha 3 1 405 $ 6 182 $ 

09 0912 Coupe de récupération totale 17,1 ha 6 355 $ 6 071 $ 

09 0921 Services techniques - Éclaircie comm. plantation 
résineux (100 %) 0,8 ha 1 505 $ 404 $ 

09 0922 Services techniques - Éclaircie comm. peupl. 
feuillus tolérants 12,0 ha 1 405 $ -   $ 

09 0928 Services techniques - Coupe d’amélioration 8,23 ha 2 405 $ 3 333 $ 
09 0929 Services techniques - Coupe progressive 10,23 ha 2 405 $ 4 143 $ 
09 0930 Services techniques - Coupe de succession 10,7 ha 1 405 $ 4 334 $ 
09 0931 Services techniques - Coupe partielle 273,53 ha 76 405 $ 112 481 $ 

09 0933 Première éclaircie commerciale d’ancien 
précom. avec martelage (100 %) 11,43 ha 7 1 695 $ 19 374 $ 

09 0937 Services techniques - Jardinage acérico-forestier 
(martelage inclus) 3,5 ha 1 355 $ 1 243 $ 

09 0966 Éclaircie commerciale avec martelage résineux 288,471 ha 125 1 225 $ 353 196 $ 

09 0967 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus 
d'ombre 170,773 ha 42 840 $ 141 669 $ 

09 0968 Coupe de succession feuillus de lumière 20,0 ha 6 715 $ 14 300 $ 
09 0970 Coupe de jardinage avec martelage résineux 45,391 ha 20 1 225 $ 55 604 $ 

09 0971 Coupe de jardinage avec martelage feuillus 
d'ombre 124,22 ha 27 840 $ 103 734 $ 

09 0973 Coupe progressive avec martelage résineux 127,588 ha 42 1 005 $ 128 226 $ 

09 0974 Coupe progressive avec martelage feuillus  
d’ombre 3,9 ha 1 1 105 $ 4 310 $ 
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013-2014 DANS LE PROGRAMME 
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES  
 

 

 

 
Groupe  

 
Code 

 
Activité de mise en valeur 

 
Quantité 

 
Unité 

 
Nombre 

 
Taux 

($/unité) 

 
      Total 

09 0975 Coupe de récupération partielle 89,88 ha 29 885 $ 79 544 $ 

09 0976 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus de 
lumière 4,49 ha 3 840 $ 3 772 $ 

09 0977 Éclaircie commerciale sans martelage résineux 26,3 ha 12 870 $ 22 881 $ 
09 0980 Coupe d'amélioration 239,845 ha 73 1 055 $ 253 036 $ 
09 0981 Coupe d'assainissement 29,09 ha 13 1 085 $ 31 563 $ 
09 2966 Éclaircie commerciale avec martelage résineux 65,16 ha 31       0 $ -    $ 

09 2967 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus 
d’ombre 19,1 ha 3       0 $ -    $ 

09 2968 Coupe de succession feuillus de lumière 7,89 ha 5       0 $ -    $ 
09 2970 Coupe de jardinage résineux 7,11 ha 3       0 $ -    $ 
09 2971 Coupe de jardinage martelage feuillus d'ombre 41,27 ha 8       0 $ -    $ 
09 2972 Coupe par bandes ou par trouées 1,02 ha 1      0 $ -    $ 
09 2973 Coupe progressive résineux 3,31 ha 2     0 $ -    $ 
09 2975 Coupe de récupération partielle 51,36 ha 24      0 $ -    $ 
09 2977 Éclaircie commerciale sans martelage résineux 43,8 ha 13      0 $ -    $ 
09 2980 Coupe d'amélioration 212,7 ha 59      0 $ -    $ 
09 2981 Coupe d'assainissement 47,6 ha 19      0 $ -    $ 

  Total travaux commerciaux 2 248,185  771  1 732 462 $ 
10 1082 Construction de chemin forestier 6,423 km 10 2 660 $ 17 085 $ 
10 1083 Amélioration de chemin forestier 0,5 km 1 1 545 $ 773 $ 
10 1087 Installation de ponceau 1200 mm 1 ponceau 1 2 170 $ 2 170 $ 
10 1088 Installation de ponceau 1500 mm 3 ponceau 2 2 785 $ 8 355 $ 
10 2080 Drainage forestier milieu dénudé 3,636 km 7        0 $ -    $ 
10 2081 Drainage forestier milieu boisé 7,119 km 11        0 $ -    $ 
10 2082 Voirie forestière - construction de chemin  28,097 km 43        0 $ -    $ 
10 2083 Voirie forestière - amélioration de chemin  36,196 km 33        0 $ -    $ 

  Total voirie - drainage 84,971 
4 

km 
ponceau 

107 
3  28 383 $ 

12 1200 Visite conseil 149 visites 151 185 $ 27 565 $ 

12 1202 Visite conseil Programme de remboursement de 
taxes foncières 239  239 185 $ 44 215 $ 

  Total visites conseils 388  390  71 780 $ 
13 1301 Coupe intermédiaire résineux 1,67 ha 2 1 285 $ 2 146 $ 

  Total coupe intermédiaire 1,67  2  2 146 $ 
14 0932 Services techniques - martelage 234,46 ha 79 110 $ 25 791 $ 

  Total services techniques martelage 234,46  79  25 791 $ 
        
  Total tous les travaux   1 756  2 744 044 $ 
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ANNEXE 5 
 
 
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013-2014 DANS LE PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS SYLVICOLES 
 

 

 
 

Groupe 
 

Code 
 

Activité de mise en valeur 
 

Quantité 
 

Unité 
 

Nombre 

 
Taux 

($/unité) 

 
      Total 

05 0501 Débroussaillement et déblaiement 1,6 ha 2 1 425 $           2 280 $  
05 0507 Récupération, débroussaillement et déblaiement 1,1 ha 1 1 230 $           1 353 $  
05 0512 Hersage forestier 6,88 ha 2 1 075 $           7 396 $  
05 0516 Déblaiement mécanique 3,5 ha 2   530 $           1 855 $  

  Total préparation de terrain 13,08  7  12 884 $ 

06 0638 Plantation manuelle réc. 300 cc et plus 
(résineux) 70,864 1000 plants 12 425 $         30 117 $  

06 0644 Regarni réc. 300 cc et plus (résineux) 12,725 1000 plants 9 655 $           8 335 $  
06 0663 Plantation manuelle PFD (feuillus) 0,2 1000 plants 1 570 $              114 $  
06 0666 Plantation manuelle PFD (résineux) 144,28 1000 plants 29 480 $         69 254 $  
06 0668 Regarni PFD (résineux) 17,09 1000 plants 7 590 $         10 083 $  

  Total reboisement 245,159  58  117 904 $ 

07 0764 Dégagement mécanique ou manuel (-1 mètre) 
1er et 2e (100 %) 82,509 ha 26 1 440 $ 118 786 $ 

07 0765 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
40 % +, 1er et 2e (100 %) 22,19 ha 9 1 165 $ 25 851 $ 

07 0766 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
20 à 40 % 1er et 2e (100 %) 3,51 ha 4    975 $ 3 422 $ 

07 0768 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
40 % +, 3e et plus 12,72 ha 7    930 $ 11 830 $ 

 07 0769 Dégagement mécanique ou manuel (+1 mètre) 
20 à 40 %, 3e et plus 1,1 ha 1      780 $ 858 $ 

07 0780 Pose de protecteurs en nylon 0,2 1000 unités 1 4 305 $ 861 $ 
  Total entretien de plantation 122,229  48  161 609 $ 

08 0859 Dégagement mécanique ou manuel 
régénération naturelle (+1 mètre) 0,9 ha 1 1080 $              972 $  

08 0862 Éclaircie précommerciale résineux 39,95 ha 10 1 235 $         49 338 $  
  Total travaux non commerciaux 40,85  11  50 310 $ 

09 0902 Première éclaircie comm. de plantation 
résineuse avec martelage (100 %) 50,642 ha 18 1 695 $ 85 838 $ 

09 0928 Services techniques - Coupe d’amélioration 2,6 ha 1   405 $ 1 053 $ 
09 0931 Services techniques - Coupe partielle 20,93 ha 9   405 $ 8 477 $ 

09 0933 Première éclaircie commerciale d’ancien 
précom. avec martelage (100 %) 8,42 ha 2 1 695 $ 14 272 $ 

09 0937 Services techniques - Jardinage acérico-forestier 
(martelage inclus) 1,8 ha 1   355 $ 639 $ 

09 0966 Éclaircie commerciale avec martelage résineux 31,93 ha 18 1 225 $ 39 114 $ 

09 0967 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus 
d'ombre 13,6 ha 5   840 $ 11 424 $ 

09 0968 Coupe de succession feuillus de lumière 0,55 ha 1   715 $ 393 $ 
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013-2014 DANS LE PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS SYLVICOLES 
 

 

 
 

Groupe 
 

Code 
 

Activité de mise en valeur 
 

Quantité 
 

Unité 
 

Nombre 

 
Taux 

($/unité) 
 

      Total 

09 0970 Coupe de jardinage avec martelage résineux 4,85 ha 3 1 225 $ 5 941 $ 

09 0971 Coupe de jardinage avec martelage feuillus 
d'ombre 21,7 ha 4   840 $ 18 228 $ 

09 0973 Coupe progressive avec martelage résineux 7,21 ha 5 1 005 $ 7 246 $ 

09 0976 Éclaircie commerciale avec martelage feuillus de 
lumière 9,6 ha 4   840 $ 8 064 $ 

09 0980 Coupe d'amélioration 50,52 ha 14 1 055 $ 53 299 $ 
09 0981 Coupe d'assainissement 1,62 ha 2 1 085 $ 1 758 $ 

  Total travaux commerciaux 225,972  87  255 746 $ 
12 1200 Visite conseil 18 visites 18    185 $ 3 330 $ 

  Total visites conseils 18  18        3 330 $  
14 0932 Services techniques - martelage 14,93 ha 8  110 $           1 642 $  

  Total Services techniques martelage 14,93  8            1 642 $  
        
  Total tous les travaux   237  603 425 $ 
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ANNEXE 6 
 
 
LISTE DES TITULAIRES DE PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE 
DE TRANSFORMATION DU BOIS QUI ONT CONTRIBUÉ AU  
FINANCEMENT DE L’AGENCE EN 2013-2014 
 

  

 
 
 
PÂTES ET PAPIERS 
 
Résolu Produits forestiers 

Domtar inc. 

Kruger Wayagamack inc. 
 
 
SCIAGE, DÉROULAGE ET PANNEAUX 
     
Armand Duhamel et Fils 

Bardeaux et Cèdres St-Honoré inc. 

Blanchette & Blanchette inc. 

Bois Daaquam inc. 

Bois Hunting inc. 

Carrier & Bégin inc. 

Clermond Hamel ltée 

Fontaine inc. 

Gérard Crête & Fils inc. 

Groupe Crête, Div. St-Faustin 

Industries Maibec – St-Pamphile 

J.M. Champeau inc. 

La Compagnie Commonwealth Plywood ltée 

La Corporation Internationale Masonite 

 

 

 

 

La Menuiserie d’East Angus inc. 

Le Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc. 

Les Planchers Mercier (Drummondville) inc. 

Marc Grenier 

Marcel Lauzon inc. 

Millette & Fils ltée 

Mobilier Rustique (Beauce) inc. 

Multibois F.L. inc. 

Papiers White Birch / Stadacona S.E.C. / Scierie 
Leduc 

Paul Vallée inc. 

Produits Forestiers D.G. ltée 

Réginald Dingman & Sons 

Scierie Ferland inc. 

Scierie Fernand Rancourt 

Scierie Labranche inc. 

Scierie Lapointe et Roy ltée 

Scierie Tech inc. 

Scierie West Brome 

Stella Jones inc. 

Vexco inc. 
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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
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