RAPPORT ANNUEL 2015-2016

TABLE DES MATIÈRES
Message du Président

3

Rapport d’activités 2015-2016

6

Procès-verbal de la dix-neuvième assemblée générale annuelle
Administration et fonctionnement

6
10

Origine
Mandat
Partenaires
Collaborateurs
Assemblée des membres
Conseil d’administration
Comités de l’Agence
Ressources consenties par les partenaires
Permanence de l’Agence
Administration et livraison des Programmes d’aide
Programmes d’aide
Statistiques
Remboursement de l’aide financière en cas de destruction de l’investissement
Évaluation de la performance des conseillers forestiers
Critères
Résultats
Vérification ciblée

10
10
10
11
11
11
13
14
14
15
15
16
20
21
21
21
23

Contribution de l’industrie forestière

24

Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

25

Suivi et mise en œuvre du PPMV
Révision du PPMV
Formation et transfert de connaissances
Plans de développement de la zone agricole
Certification
Acquisition de connaissances sur le nerprun bourdaine
Perturbations naturelles
Orientations provinciales

25
26
27
28
28
29
30
31

Rendez-vous de la forêt privée 2011
Rendez-vous national de la forêt québécoise 2013
Planification stratégique 2015-2019 / Révision du Programme régulier
Tables des Agences / MFFP et comité consultatif sur les balises techniques

31
32
33
33

Activités de représentation du Président

34

Rapport de l’auditeur indépendant 2015-2016

36

Informations au sujet des soldes à la fin de l’exercice

51

Contexte et prévisions d’actions 2016-2017

52

Prévisions budgétaires 2016-2017

53

1

TABLE DES MATIÈRES
Annexes
Annexe 1 :

Liste des membres de l’AMFE au 31 mars 2016

55

Annexe 2 :

Conseillers forestiers accrédités 2015-2016

56

Annexe 3 :

Répartition des investissements dans les programmes d’aide en 2015-2016

57

Annexe 4 :

Travaux réalisés en 2015-2016 dans le Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées

58

Travaux réalisés en 2015-2016 dans l’enveloppe spéciale d’éclaircie
commerciale de feuillus tolérants

60

Annexe 6 :

Travaux réalisés en 2015-2016 dans le Programme Forêt 2020

61

Annexe 7 :

Travaux réalisés en 2015-2016 dans le budget de transition

62

Annexe 8 :

Liste des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui ont
contribué au financement de l’Agence en 2015-2016

63

Annexe 5 :

Carte de la région de l’Estrie

64

2

MESSAGE DU PRÉSIDENT
UNE ANNÉE BIEN REMPLIE … DE
NOUVEAUTÉS

Le PADF
Ce programme du MFFP est sous l’autorité
(délégataire) de la Table des MRC de l’Estrie
(TME) dont la MRC du Granit est le gestionnaire.
Au 31 mars 2016, huit projets PADF et un projet de
perfectionnement
des
compétences
sous
financement conjoint d’Emploi-Québec et des
2
promoteurs ont été l’objet de décisions favorables
à leur réalisation pour des apports financiers
dépassant les 300 000$. Maître d’œuvre de deux
projets, l’Agence est aussi mise à contribution à
l’argumentaire des autres initiatives à « la
mobilisation des bois », objectif premier du PADF.

Au cours de leurs deux décennies d’existence, les
Agences ont connu divers épisodes d’examen de
leur fonctionnement, le plus récent étant le rapport
Belley, et de variations à la hausse comme à la
baisse de leur budget d’aménagement. Mais la
dernière année présente des particularités qui,
dans le cas de l’Estrie, consolident le rôle de
l’Agence comme diffuseurs de connaissances sur
la forêt privée estrienne et comme partenaire de
premier plan au développement d’une culture
forestière où aménagement, productivité, récolte et
conservation forment un ensemble naturel, voire
écosystémique, notamment axé sur la pérennité
d’un aspect paysager bien particulier à l’Estrie : sa
forêt. Retour sur 2015-2016.

La nouvelle grille de taux
Établie par le Bureau de mise en marché des bois
(BMMB) suite à une demande en ce sens du MFFP
tenant du rapport Belley (octobre 2014), la nouvelle
grille de taux – unique pour les 17 agences – a été
annoncée en début d’année 2016. Si elle a soulevé
maints commentaires et critiques des organismes
sur le terrain, il appert qu’elle est la « norme »
depuis le 1er avril 2016. Au dire du ministère, cette
nouvelle façon de faire uniformisée sur le terrain
est porteuse autant d’une réduction des types
d’interventions, d’une simplification de la gestion
des taux que d’efficience d’une enveloppe
budgétaire inchangée. Le « vécu forestier » de la
prochaine année devrait en dégager les
avantages… et les inconvénients. Fidèles à leur
sens critique bien connu, les conseillers auront tôt
fait de faire connaître leur appréciation de cette
« nouvelle approche tarifaire ».

Le Groupe Production de bois et aménagement
durable des forêts de l’Estrie
D’abord le résultat d’une entente entre Domtar et le
Syndicat de producteurs forestiers du sud du
1
Québec (SPFSQ) à l’automne 2014, le Groupe a
tenu une bonne dizaine de réunions où ont été
précisés divers moyens à l’atteinte des principaux
enjeux liés « à davantage de récolte de produits
ligneux en forêt estrienne ». Sur ce point, il est
pertinent de rappeler le Forum du 11 mai tenu par
l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ)
qui, par ses conférenciers et sa couverture
médiatique, a bien fait ressortir la valeur
économique de la forêt privée estrienne et de son
« produit bois ». Il est aussi de mention que
l’Agence, forte de la volonté de son conseil
d’administration, a orienté une part budgétaire à
des travaux commerciaux. Mais c’est surtout la
volonté ministérielle à la « mobilisation des bois »,
volonté qui s’est traduite par un programme
spécifique
à
cette
fin,
le
Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF), qui a
amené le Groupe à concentrer ses initiatives autant
sur le « recrutement des bois », donc des
propriétaires, que sur une connaissance raffinée de
la chaîne de valeur… de la forêt aux divers niveaux
de transformation. Rappelons que le Président de
l’Agence est aussi président – volontaire – du
Groupe, un défi à la fois motivant pour discourir sur
la forêt, mais complexe dans la conciliation des
enjeux.

Les PDZA
L’Estrie dispose maintenant sur ses sept territoires
(six MRC et Ville de Sherbrooke) d’une couverture
complète de Plans de développement de la zone
agricole (PDZA), un programme du MAPAQ. Piloté
par un élu de la MRC et bien orienté sur la mise en
valeur de la zone agricole d’une MRC,
particulièrement sa pérennité à l’enseigne du
développement durable, chaque Plan consiste
entre autres en une enquête exhaustive sur la
situation de l’activité agricole comme apport à
l’occupation et à l’économie du territoire. Notons ici
que l’agriculture occupe 18 % du territoire estrien
où quelque 4 000 producteurs sont actifs sur plus
2
SPFSQ -> Démarcheurs; AMFE -> Massifs forestiers matures;
AMFE -> Enquête / entrepreneurs forestiers; AFSQ -> Culture
forestière et acceptabilité sociale; Domtar, Appalaches et
Sommets -> Formation / opérateurs machineries; CFP Granit ->
Relève forestière; CLD HSF -> échanges industriels / forêt; SIB
-> Optimiser la chaîne de valeurs; SAE -> Optimiser
récolte/forêt privée.

1

Membres du Groupe : Domtar, SPFSQ, AMFE, MFFP,
AFSQ, AFC Appalaches, AFA Sommets, Consultants forestier
François Martel, Scierie Fontaine (Woburn), SIB, MRC
Coaticook, COGESAF, Corridor appalachien.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
PROCÈS-VERBAL DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

PRÉSENCES :

Procès-verbal de la dix-neuvième assemblée
générale annuelle des membres de l’Agence de
mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie tenue le
19 juin 2015, 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.

Adoption de l’avis de convocation

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 20 juin 2014 à l’Hôtellerie Jardins de
Ville, Sherbrooke (Québec)

5.

Message du président

6.

Lecture et adoption du rapport d’activités 20142015

7.

Lecture et adoption du rapport de l’auditeur
indépendant 2014-2015

8.

Nomination de l’auditeur

9.

Élection des administrateurs

Monde municipal
Bilodeau, Serge - MRC Granit, membre votant
Fortin, Manon - MRC Val-St-François, membre
votante
Faucher, Dominick - MRC Coaticook, membre votant
Jauron, Guy - MRC Memphrémagog, administrateur,
membre votant
Madore, Jacques - MRC Coaticook, administrateur,
membre votant
Marcotte, Frédéric - MRC Les Sources, membre
votant
Industriels forestiers
Raymond Vanier - Domtar inc., administrateur,
membre votant
Producteurs forestiers

10. Activités et dossiers 2015-2016

Bellavance, Pierre - GFC Saint-François
Giguère, Mathieu - GF Beauce-Sud
Meagher, Nicolas - AFC des Appalaches
Larrivée, Martin - SPFSQ, membre votant
Paquet, Robert - APBB, membre votant
Rajotte, Sylvain - AFA des Sommets
Raymond, Michel - AFA des Sommets, membre
votant
Roy, André - SPFSQ, administrateur, membre votant

11. Programmation budgétaire 2015-2016

Autres

12. Ratification des actes des administrateurs

Gendron, Jean-Paul - président AMFE
Beauséjour, Lise - AMFE
Bérubé, Normand - AMFE
Martel, Marie-Josée - AMFE
Guérin, Michel - Guérin Morin CPA
Archambault, Daniel - AFSQ
Blanchette, Jean-Louis - CRÉ de l’Estrie
Senay, Dany - Forêt communautaire Hereford
Stéphane Tanguay - Nature Cantons-de-l’Est

13. Modifications au règlement intérieur
14. Points divers
14.1 Plan d’aménagement forêt-conservation
(PAF-C)
15. Levée de l’assemblée

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Boucher-Poulin, Frédéric, administrateur
Michaud, Alain, administrateur
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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 traite par la suite des perturbations
naturelles, et plus particulièrement de la tempête de
verglas de décembre 2013, et poursuit en traitant du
suivi du Rendez-vous de la forêt privée de 2011 ainsi
que du Rendez-vous national de la forêt québécoise
de 2013. Pour clore, elle donne un aperçu des
activités de représentation du Président.

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 30. Il souhaite
la bienvenue aux membres de même qu’aux invités
présents.
2.

Adoption de l’avis de convocation

Résolution AGA-2015-02
Résolution AGA-2015-06
Il est proposé par Manon
unanimement résolu d’adopter
convocation.

3.

Fortin
l’avis

et
de

Il est proposé par Dominick Faucher et
unanimement résolu d’adopter le rapport
d’activités 2014-2015.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
7.

Lecture et adoption du rapport de l’auditeur
indépendant 2014-2015

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.

Michel Guérin, de la firme Guérin Morin CPA,
procède à la présentation du rapport d’auditeur.

Résolution AGA-2015-03

Résolution AGA-2015-07

Il est proposé par Serge Bilodeau et
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
en ajoutant le point 14.1 Plan d’aménagement
forêt-conservation (PAF-C).

Il est proposé par Guy Jauron et unanimement
résolu d’adopter le rapport de l’auditeur
indépendant au 31 mars 2015 tel que vérifié, lu et
présenté par monsieur Michel Guérin du bureau
de comptables Guérin Morin CPA.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 20 juin 2014 à l’Hôtellerie Jardins
de Ville, Sherbrooke (Québec)

Un membre suggère que, pour les prochaines
années, le détail de l’affectation des soldes à la fin de
l’exercice (surplus cumulés) apparaisse à même le
rapport d’activités.

Résolution AGA-2015-04

Le Président déclare que le conseil d’administration
de l’Agence se penchera sur la distribution des
surplus au cours de la prochaine rencontre.

Il est proposé par André Roy et unanimement
e
résolu d’adopter le procès-verbal de la 18
assemblée générale annuelle.

5.

livre

Nomination de l’auditeur

Attendu la résolution 15.04.17.15.2 du conseil
d’administration de l’Agence qui se lit comme suit :

Message du président

Jean-Paul Gendron
l’assemblée.
6.

8.

son

message

à

Il est proposé par Jacques Madore et
résolu de recommander à l’assemblée
générale des membres de choisir le
bureau de comptables Guérin Morin CPA
inc. comme auditeur indépendant pour
l’exercice financier 2015-2016.

Lecture et adoption du rapport d’activités
2014-2015

La directrice générale expose les faits saillants du
rapport d’activités 2014-2015 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 du programme d’aide et la contribution de
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Résolution AGA-2015-08

10. Activités et dossiers 2015-2016

Il est proposé par Manon Fortin et
unanimement
résolu
d’accepter
la
recommandation du conseil d’administration.

Lise Beauséjour présente les activités prévues
pour l’année 2015-2016.

9.

11. Programmation budgétaire 2015-2016
Lise
Beauséjour
présente
les
budgétaires pour le prochain exercice.

Élection des administrateurs

Résolution AGA-2015-09A

prévisions

12. Ratification des actes des administrateurs

Il est proposé par Sylvain Rajotte et
unanimement résolu d’entériner la nomination
des administrateurs suivants pour l’exercice
2015-2016 :

Résolution AGA-2015-012
Il est proposé par Martin Larrivée et
unanimement résolu de ratifier les actes des
administrateurs pour l’exercice se terminant le
31 mars 2015.

CATÉGORIE DU MONDE MUNICIPAL
Jacques Madore (fin de mandat 2016)
Frédéric Marcotte (fin de mandat 2017)

13. Modifications au règlement intérieur
CATÉGORIE DES ORGANISMES RECONNUS DE
PRODUCTEURS FORESTIERS

13.1 Mise à jour du nom d’un partenaire
Considérant que le nom du Syndicat des producteurs
de bois de l’Estrie a été changé pour celui de
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec ;

Syndicat des producteurs de bois
André Roy (fin de mandat 2017)
OGC

Considérant qu’une mise à jour du règlement
intérieur de l’Agence est nécessaire afin de tenir
compte de ce changement ;

Robert Proteau (remplace Marc Bellavance à mimandat. Fin de mandat 2016)

Considérant que, selon l’article 124.10 de la Loi sur
les forêts et selon l’article 141 de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q.,
chapitre A18-1), toute modification au règlement
intérieur de l'agence, après ratification par
l'assemblée des membres, doit être soumise à
l'approbation du ministre ;

TITULAIRES DE PERMIS D'EXPLOITATION
D'USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS
Pâtes et papiers
Raymond Vanier (valable d’année en année)
Sciage, déroulage et panneaux

Considérant la résolution 14.09.26.15 adoptée par le
conseil d’administration qui se lit comme suit :

Bruno Champeau (valable d’année en année)

Il est proposé par Catherine Moreau et
résolu de recommander à l’assemblée
générale annuelle de mettre à jour le
règlement intérieur afin de tenir compte de
cette modification.

REPRÉSENTANTS DU MINISTRE
Frédéric Boucher-Poulin
Alain Michaud

Le changement apporté par l’assemblée
devra par la suite être soumis au ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Résolution AGA-2015-09B
Il est proposé par Serge Bilodeau et
unanimement résolu de remercier Guy Jauron
pour toutes les années où il a siégé au sein du
conseil d’administration de l’Agence, années
où il s’est démarqué par la grande qualité de
ses interventions et son impartialité.
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14. Points Divers

Résolution AGA-2015-013.1
Il est proposé par Robert Paquet et
unanimement de mettre à jour le règlement
intérieur afin de tenir compte de cette
modification. Ce changement devra être soumis
au ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs.

13.2

Loi sur l’aménagement
territoire forestier

durable

14.1 Plan d’aménagement forêt-conservation
(PAF-C)
Stéphane Tanguay, directeur général de Nature
Cantons-de-l’Est (NCE), présente l’organisation pour
laquelle il travaille et traite d’un projet financé par le
PDRF (CRRNT de l’Estrie) portant sur la mise au
point du PAF-C dans les massifs des Monts Stoke.
Monsieur Tanguay indique que NCE tiendra une
visite forestière le 20 juin afin de présenter ce nouvel
outil d’aménagement.

du

Considérant que la Loi sur les forêts (L.R.Q, chapitre
F-4.1) a été remplacée par la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (L.R.Q., chapitre A18-1)
et que les références à la Loi sur les forêts qui sont
inscrites dans les règlements de l’Agence devraient
être remplacées par les dispositions équivalentes
contenues dans la loi la plus récente ;

14.2 Enveloppe d’éclaircies commerciales de
feuillus tolérants
Un membre demande à la directrice générale si les
modalités
concernant
le
fonds
d’éclaircie
commerciale de feuillus tolérants ont été révisées par
le conseil d’administration. La directrice déclare
qu’une décision a été prise et que la répartition de
l’enveloppe en question sera envoyée aux conseillers
forestiers dans les prochaines heures. Normand
Bérubé précise que les peuplements mixtes à
dominances de feuillus tolérants sont admissibles.

Considérant que, selon l’article 124.10 de la Loi sur
les forêts et selon l’article 141 de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q.,
chapitre A18-1), toute modification au règlement
intérieur de l'agence, après ratification par
l'assemblée des membres, doit être soumise à
l'approbation du ministre ;

15. Levée de l’assemblée

Considérant la résolution 15.02.13.07A adoptée par
le conseil d’administration qui se lit comme suit :

Sur proposition de Jacques Madore, la rencontre
est levée à 12 h 05.

Il est proposé par André Roy et résolu que
les références à la Loi sur les forêts
apparaissant dans le règlement intérieur de
l’Agence soient remplacées par la
disposition équivalente de la Loi sur
l’aménagement
durable
du
territoire
forestier (L.R.Q., chapitre A18-1). Cette
mise à jour devra être ratifiée par
l’assemblée des membres, pour être
ensuite soumise à l’approbation du ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Résolution AGA-2015-013.1
Il est proposé par Raymond Vanier et
unanimement résolu que les références à la Loi
sur les forêts apparaissant dans le règlement
intérieur de l’Agence soient remplacées par la
disposition équivalente de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q., chapitre A18-1). Ce changement devra
être soumis au ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

protection et de mise en valeur de la forêt privée de
la région.

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.

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.

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.

2.

L'industrie
forestière
transformation

de

première

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 au
programme d’aide.

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
2
superficie de 10 500 km , dont 91 % est du
domaine privé.

3.

Le monde municipal

MANDAT
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, des plans d’urbanisme et des
documents réglementaires afférents, le monde
municipal déploie des efforts pour la protection du
milieu forestier.

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.

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 au programme 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
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COLLABORATEURS

ASSEMBLÉE DES MEMBRES

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.

L’AMFE comptait, au 31 mars 2016, 38 membres
répartis de la façon suivante :

Association forestière du Sud du Québec (AFSQ)
Bios Consultants
Bureau d’écologie appliquée
Centre
de
référence
en
agriculture
et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ)
Comité de bassin de la Rivière Chaudière
(COBARIC)
Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC)
Conseil de gouvernance de l'eau des bassins
versants de la rivière Saint-François (Cogesaf)
Corridor appalachien (ACA)
Cultur’Innov
Direction de la recherche forestière du MFFP
Emploi-Québec
Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-del’Est
Fondation de la faune du Québec (FFQ)
Forêt Communautaire Hereford
François Girard (Université de Montréal)
Geoffrey Hall, botaniste, Jardin Botanique de
Montréal
Institut des Sciences de la Forêt tempérée
(ISFORT)
Kim Marineau, consultante en écologie et
botanique
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 SaintFrançois (RAPPEL)
Université de Sherbrooke
Union des producteurs agricoles (UPA)

37 membres réguliers, dont :
•

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

•

7 membres
municipal »;

•

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

pour

le

groupe

« Monde

1 membre associé.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2015-2016, 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 (5/5)
Catégorie des organismes reconnus de
producteurs forestiers
Sous catégorie des syndicats de producteurs de
bois
André Roy, SPFSQ (5/5)
Sous catégorie des organismes de gestion en
commun
Robert Proteau, AFC des Appalaches (4/5)
Catégorie des titulaires de permis d’exploitation
d’usine de transformation du bois
Sous catégorie des industriels des pâtes et papiers
Raymond Vanier, ing. f., Domtar inc. (4/5)
Sous catégorie des industriels du sciage, du
déroulage et des panneaux
Bruno Champeau, Les Entreprises JM Champeau
inc. (2/5)
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Catégorie du monde municipal
•

Réviser la liste des personnes pouvant signer
les effets et chèques;

•

Affecter le surplus accumulé, et ce
particulièrement à même l’enveloppe de mise
en valeur du Programme régulier;

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

•

Encadrer le recouvrement de la contribution de
certains industriels;

Frédéric Boucher-Poulin, ing. f. (5/5)

•

Approuver la réalisation de projets portant sur
le nerprun;

•

Convenir de déplacer le siège social de
l’Agence à Cookshire.

Guy Jauron, MRC de Memphrémagog (1/2)
Frédéric Marcotte, MRC des Sources (2/3)
Jacques Madore, MRC de Coaticook (5/5)

Alain Michaud, ing. f. (5/5)
Agence
Lise Beauséjour, ing. f. (5/5)
Au cours de l’exercice, les principales activités du
conseil d’administration de l’Agence ont été les
suivantes :
•

Adopter les prévisions budgétaires;

•

Adopter les modalités entourant la livraison du
programme d’aide et émettre diverses
orientations;

•

Adopter la programmation de la formation
destinée aux conseillers forestiers;

•

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

•

Instaurer une enveloppe spéciale d’éclaircie
commerciale de feuillus tolérants;

•

Réduire le nombre d’heures de travail de la
permanence;

•

Reconduire le mandat de présidence de JeanPaul Gendron;
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COMITÉS DE L’AGENCE

Olivier Côté, ing. f., SPFSQ (1/1)

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.

Marie-Claude Bernard, biol., M. Env., MRC de
Coaticook (1/1)
Hugues Ménard, MRC de Memphrémagog (1/1)

En 2015-2016, la composition des comités de
l’Agence 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.

Agence :

Comité technique

Au cours de cette rencontre, les membres du
comité
ont
pris
connaissance
de
l’état
d’avancement des différentes sections du PPMV.
Les membres du comité ont été invités à faire part
de leurs commentaires au cours des prochains
mois sur les sujets les interpellant et afin de
peaufiner l’analyse des constats. Une démarche de
consultation a été proposée pour l’automne 2016
en prévision d’une adoption du PPMV en
décembre.

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (1/1)
Lise Beauséjour, ing. f. (0/1)

Membres :
Ken Dubé, ing. f., GFC St-François
Roger Dutil, ing. f., APBB
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog
François Martel, ing. f., SF François Martel

Comité des projets spéciaux

Sylvain Drapeau, ing. f., AFA des Sommets
Normand Bérubé, ing. f.

Luc Tétreault, tech. f., MFFP

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.

Agence :

Lise Beauséjour, ing. f.

Normand Bérubé, ing. f.

Au cours de l’année 2015-2016, quatre projets ont
été déposés au comité des projets spéciaux et
ceux-ci ont tous été acceptés. Il s’agit des cas
suivants :

Lise Beauséjour, ing. f.
Dans le contexte où la liste de travaux sylvicoles
admissibles et leurs balises techniques seront
er
identiques au plan provincial à partir du 1 avril
2016, il n’a pas été jugé opportun de réunir le
comité technique.

•

Passage de rotoculteur dans une friche
herbacée en remplacement d’un labouragehersage agricole;

•

Dérogation dans le cas d’une coupe
intermédiaire afin de conserver du thuya qui
avait été planté plusieurs années auparavant;

Alain Michaud, ing. f., MFFP (0/1)

•

Éclaircie commerciale faunique pour orignal;

Sylvain Dulac, ing. f., SPFSQ (1/1)

•

Remise en production d’un site envahi par le
nerprun.

Comité de révision du PPMV
Membres :

Sylvain Rajotte, ing. f., AFA des Sommets (1/1)
François Martel, ing. f., SF François Martel (1/1)

13

14

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
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feuillus tolérants. L’objectif était d’augmenter le
volume de bois franc généré lors de la réalisation
de travaux commerciaux financés par l’Agence.
Les travaux financés par cette enveloppe devaient
s’accompagner d’une reddition de compte
particulière de la part des conseillers forestiers; en
effet, ceux-ci devaient démontrer que la vaste
majorité du volume de bois franc a été acheminé à
des usines qui contribuaient à l’Agence.

PROGRAMMES D’AIDE
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
re
premiers entretiens de plantation et la 1 éclaircie
re
commerciale de plantation de même que la 1
éclaircie commerciale de peuplement ayant
bénéficié d’une coupe précommerciale sont
financés à 100 %.

Budget de transition
Dans le contexte où le gouvernement visait
l’instauration en 2016-2017 d’une grille unique de
taux comprenant un nombre réduit d’activités,
l’Agence a mis à la disposition des conseillers
forestiers une enveloppe qui a permis de facturer
certains travaux dont l’admissibilité était remise en
question.

Pour la seconde année, en plus de pouvoir être
financés globalement (composantes technique et
exécution), les travaux sylvicoles pouvaient être
financés au plan de la technique ou de l’exécution
seulement. Cette possibilité de financement d’une
seule composante permet une complémentarité
entre le Programme régulier et le Règlement sur le
remboursement
des
taxes
foncières
des
producteurs forestiers reconnus. Par exemple, un
travail peut être financé uniquement au plan de la
technique auprès de l’Agence, alors que le
producteur peut bénéficier en complément d’un
remboursement de taxes foncières pour la
composante exécution de la même activité.

Programme Forêt 2020
Ce programme vise à établir et à entretenir des
plantations à croissance rapide de démonstration
sur quatre sites sélectionnés par le MRNF.

Enveloppe spéciale d’éclaircie commerciale de
feuillus tolérants
Cette enveloppe a été instaurée dans la foulée de
la décision 14 du Rendez-vous de la forêt privée de
mai 2011 qui se lit comme suit :
« Que pour les années 2011 et 2012 une
comptabilité distincte indiquant les contributions
des titulaires de permis d’exploitation d’usine de
transformation du bois soit mise en place au sein
de chaque agence régionale de mise en valeur des
forêts privées. Que les membres de l’industrie
siégeant au conseil d’administration des agences
fixent les attentes au regard des activités à financer
avec ces contributions, et ce, dans le respect des
modalités du programme et des orientations de
l’agence qui les intégrera à sa planification. »
Il a donc été décidé de créer pour 2015-2016 une
enveloppe de 200 000 $ visant la réalisation de
travaux additionnels d’éclaircies commerciales de
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Par rapport à l’exercice précédent, les travaux
commerciaux ont enregistré une hausse de 25 % et
38 % respectivement en termes de superficie et de
budget (tableaux 1 et 2). En ce qui concerne les
éclaircies commerciales de feuillus d’ombre, qui ont
fait l’objet de mesures incitatives particulières par la
création d’une enveloppe d’aménagement dédiée à
ces travaux, une hausse importante a été observée
au cours de la dernière année, tel qu’illustré par le
graphique 1.

STATISTIQUES
Afin d’alléger la présentation des statistiques, le
détail des traitements sylvicoles par catégorie
d’activités est présenté en annexe.
Au cours de l’exercice 2015-2016, le budget total
attribué à la mise en valeur des forêts privées de
l’Estrie s’est élevé à 3 085 397 $, ce qui représente
environ 515 000 $ de plus (20 %) que l’année
précédente.

La préparation de terrain et le reboisement ont
diminué
de
façon
significative,
baissant
respectivement de 22 et 23 % en termes de
superficie traitée et de 21 et 22 % en termes
d’investissement par rapport à l’exercice précédent.

Un montant correspondant à 35 % 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
re
plantation et la 1
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 503 450 $.

Enfin, les entretiens de plantation ont enregistré
une légère hausse sur une période de un an.
Toutefois, les réalisations de ce type de travail
avaient chutées de façon significative l’année
précédente.

T1. Travaux réalisés par catégorie d’activités
Réalisations
Activités
2014-2015

Réalisations
2015-2016

Nombre de
traitements

Évolution

Préparation de terrain

167 ha

131 ha

60

-22 %

Plantation
Entretien de plantation

567 322 plants
284 ha

438 234 plants
312 ha

125
134

-23 %
10 %

71 ha
1 473 ha
8 km
4 ponceaux
124 visites
6 ha

50 ha
1 835 ha
8 km
0 ponceau
117 visites
8 ha

31
625
11
0
117
4

-30 %
25 %
1%
-100 %
-6 %
35 %

123 ha

105 ha

46
1 153

-15 %

Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie
Visite conseil
Traitement intermédiaire
Autres
Total

T2. Aide financière versée par catégorie d’activités
2014-2015
Activités
Réalisations % du budget
Préparation de terrain
156 081 $
6%
Plantation
287 352 $
11 %
Entretien de plantation
Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie
Visite conseil
Traitement intermédiaire
Autres
Total

2015-2016
Réalisations
123 455 $
223 529 $

% du budget
4%
7%

Évolution
-21 %
-22 %

360 482 $
84 790 $

14 %
3%

382 504 $
56 511 $

12 %
2%

6%
-33 %

1 619 799 $

63 %

2 237 569 $

73 %

38 %

17 582 $
22 940 $

1%
1%

16 134 $
22 230 $

1%
1%

-8 %
-3 %

5 685 $

0%

9 292 $

0%

63 %

15 980 $
2 570 690 $

1%
100%

14 174 $
3 085 397 $

0%
100%

-11 %
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L’examen de la répartition des montants du
programme d’aide dans chacune des six MRC et
de la ville de Sherbrooke (tableau 5) révèle que
52 % de l’aide financière a été accordée dans les
MRC du Granit et du Haut-Saint-François.

Le tableau 4 présente la ventilation des montants
versés pour les grands (800 hectares et plus) et les
petits producteurs (800 hectares et moins).

T4. Clientèle desservie
Type de producteur
Grands propriétaires
Petits propriétaires
Total

Nombre de
producteurs
3
616
619

19

Montant
55 709 $
3 029 688 $
3 085 397 $

Nombre de
traitements
5
1 148
1 153
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES
CONSEILLERS

2A-Vérification des traitements sylvicoles réalisés
(qualité et quantité), volet terrain

Conformément aux directives provinciales émanant
du Rendez-vous de la forêt privée de 2011,
l’Agence a adopté une nouvelle procédure
d’évaluation de la performance des conseillers
forestiers en 2014-2015 afin de s’arrimer aux
critères de performance provinciaux. Cette
procédure a été appliquée pour la première fois en
2015-2016.

2B-Vérification administrative complémentaire des
traitements réalisés
3-Suivi des plantations
4-Respect de la programmation
5-Existence d’un programme de prévention en
santé et sécurité au travail

La nouvelle méthode s’inspire largement des
procédures régionales instaurées au fil des ans de
même que du document intitulé « Critères de
performance des agents livreurs », du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (mars 2014).

6-Qualité des factures
RÉSULTATS
Vérification opérationnelle régulière
Critères 1A, 1B, 2A et 2B

Ce processus d’évaluation se traduit par la
confection de bulletins de performance, lesquels
peuvent être considérés comme des indicateurs
mesurant le degré de respect des exigences
accompagnant l’accréditation pour la livraison de
programmes. Le bulletin d’un conseiller forestier
n’a pas nécessairement d’incidences directes sur le
budget de celui-ci, mais est dans les faits
complémentaire à la politique de répartition
budgétaire où sont consignées les modalités
concernant certains ajustements budgétaires
découlant des réclamations d’aide financière.

La vérification opérationnelle (V.O.) touche les
travaux de mise en valeur facturés ou qui
pourraient être éventuellement facturés à l’Agence.
La période couverte par la V.O. est décalée par
rapport à l’exercice financier de l’Agence, mais
pour le présent exercice, elle débutait le 1er
novembre 2014 pour se terminer le 31 octobre
2015.
L'Agence a procédé à un tirage au sort afin de
pouvoir procéder à la vérification d’un minimum de
7 % des dossiers. Dans les faits, puisque la
vérification a dû être intensifiée dans quelques cas
particuliers, le niveau total de vérification dans ces
volets était de 10,8 %.Au total, 136 dossiers ont été
vérifiés.

Les programmes d’aide gérés par l’Agence ont
pour objectifs de protéger et de mettre en valeur de
la forêt privée. L’évaluation de la performance des
conseillers forestiers est l’opération qui permet à
l’Agence et à ses bailleurs de fonds de s’assurer de
l’atteinte de ces objectifs. En des termes forestiers,
cet exercice se traduit par un volet de vérification
opérationnelle (V.O.) qui vise à évaluer les travaux
et les services techniques réalisés en forêt privée.
En des termes administratifs, ce processus se veut
plutôt une évaluation de l’application des modalités
entourant
l’accréditation
des
conseillers,
notamment en ce qui concerne le respect des
balises et consignes spécifiées dans divers
documents (contrat d'accréditation, règlements et
cahiers d’instructions). Ces deux volets sont
complémentaires.

Pour chaque dossier avant traitement, l’Agence
vérifie la validité de la prescription des préparations
de terrain et des entretiens de plantation. Après
traitement, l’Agence vérifie la validité de la
prescription, la quantité déclarée et la qualité de
tous les types de travaux tirés. Le résultat est
calculé en tenant compte de la validité de la
prescription, de la qualité des travaux et de la
superficie. Les résultats sont pondérés en fonction
de la superficie. La vérification a porté sur 18
prescriptions avant traitement et sur 118 travaux
exécutés. Le résultat des prescriptions est de
94,8 %. Le seul cas non conforme rencontré est
une préparation de terrain non admissible. Le
résultat des travaux est de 95,3 %. Les quatre cas
non conformes rencontrés sont deux coupes
commerciales et deux superficies non conformes.
La qualité des pièces justificatives (vérification
administrative complémentaire, 1B et 2B) est de
93,7 %.

CRITÈRES
Les critères d’évaluation considérés sont :
1A-Vérification des prescriptions sylvicoles avant
travaux, volet terrain
1B-Vérification administrative complémentaire des
prescriptions
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Pour l’exercice se terminant au 31 mars 2016, tous
les conseillers ont répondu aux exigences de
l’Agence en matière de programme de prévention.

Suivi des plantations
Critère 3
Le conseiller doit déposer à l’Agence un rapport
contenant l’ensemble des plantations suivies dans
les délais exigés. Douze conseillers ont remis le
document à l’Agence (12/14).

Qualité des factures
Critère 6
Pour l’exercice 2015-2016, cette évaluation a été
faite selon le nombre de factures conformes. La
moyenne est de 82,3 %. La période couverte par
cette vérification débutait le 1er avril pour se
terminer le 31 octobre 2015.

Respect de la programmation
Critère 4
Pour l’exercice se terminant au 31 mars 2016,
l’Agence considère que tous les conseillers ont
respecté leur programmation.

Note globale

Existence d’un programme de prévention en
santé et sécurité au travail
Critère 5

La performance globale des conseillers de l’Estrie
en tenant compte de tous les critères est de
94,6 %.

T6. Performance globale des conseillers par catégorie de travaux et par critère
Quantité

Résultats

Minimum
par
catégorie
de travaux

Prescriptions sylvicoles avant travaux, volet
terrain (ha)

38,5

94,80 %

66,00 %

100,00 %

Préparation de terrain (ha)

7,5

97,10 %

95,00 %

100,00 %

Reboisement (ha)

35,2

96,70 %

90,00 %

100,00 %

Entretien de plantation (ha)

17,84

97,60 %

94,00 %

100,00 %

6,1

96,10 %

96,10 %

96,10 %

306,96

94,90 %

0,00 %

100,00 %

2,21

98,20 %

90,00 %

99,00 %

Quantité

Résultats

Minimum
par
conseiller

Maximum
par
conseiller

414,31

95,30 %

7,40 %

100,00 %

1B-2B Vérification administrative
complémentaire 5 %

254

93,70 %

68,20 %

100,00 %

3 Suivi des plantations 3 %

14

95,90 %

0,00 %

100,00 %

4 Respect de la programmation 1 %

15

100,00 %

100,00 %

100,00 %

5 Existence d'un programme de prévention en
santé et sécurité au travail 1 %

15

100,00 %

100,00 %

100,00 %

6 Qualité des factures 5 %

51

82,40 %

50,00 %

100,00 %

94,60 %

14,00 %

100,00 %

Prescriptions sylvicoles avant traitement et
travaux réalisés

Travaux non commerciaux (ha)
Travaux commerciaux (ha)
Voirie forestière (km-ponceaux)
Critères et pondération
1A-2A Prescriptions sylvicoles et travaux
réalisés 85 %

Performance des conseillers
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VÉRIFICATION CIBLÉE
La vérification ciblée vise à corriger des situations particulières. Au cours de l’exercice, sept dossiers ont fait
l’objet d’une telle vérification.

	
   Note globale pondérée
T7.

	
  

	
  

	
  

	
  

Pondération

Note
moyenne

Note
minimale

Note
maximale

85 %

81,00 %

6,30 %

85,00 %

1B-2B Vérification administrative
complémentaire

5%

4,70 %

3,40 %

5,00 %

3 Suivi des plantations

3%

2,90 %

0,00 %

3,00 %

4 Respect de la programmation

1%

1,00 %

1,00 %

1,00 %

5 Existence d'un programme de prévention en
santé et sécurité au travail

1%

1,00 %

1,00 %

1,00 %

5%

4,10 %

2,50 %

5,00 %

94,60 %

14,00 %

100,00 %

Critères
1A-2A Prescriptions sylvicoles et travaux
réalisés

6 Qualité des factures
Performance des conseillers

	
  	
  

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 2015. Il n’y a pas eu de visite cette année puisqu’aucune
plantation n’a été facturée avant le 23 décembre 2015.
Réclamations (vérification régulière et ciblée)
La somme des réclamations perçues (incluant les pénalités) et de la valeur des travaux retranchés avant
paiement s’élève à 16 547,10 $ (montant réclamé de 11 019,40 $ et montant retenu de 5 527,70 $), ce qui
représente une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente.
Support auprès de conseillers
Le coordonnateur de la vérification opérationnelle, en plus de sa principale tâche, doit répondre à plusieurs
demandes d’aspect technique formulées par les conseillers. Mentionnons, entre autres, les projets spéciaux, les
dérogations, l’interprétation du cahier d’instructions techniques, l’assistance technique, le calcul de débit, etc. En
2015-2016, l’Agence a répondu à plus de 60 demandes et, dans 34 cas, une visite sur le terrain était
nécessaire.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
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.

•

Rencontrer un propriétaire forestier au sujet de
son projet de fin d’étude au certificat à
l’Université de Sherbrooke;

•

Participer à l’audit annuel de la certification
forestière FSC du groupe SPFSQ /
Groupements de l’Estrie en rencontrant
l’auditeur;

•

Poursuivre le projet sur l’envahissement du
nerprun dans les travaux de remise en
production (voir section sur ce sujet);

•

Commenter un règlement type du milieu
forestier du sous-comité Règlementation
municipale du Groupe de travail sur la
production de bois;

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
2015-2016 auront été :
•

Offrir des sessions de formation aux
propriétaires forestiers (voir Formation et
transfert de connaissances);

•

Organiser des formations pour les conseillers
forestiers (voir Formation et transfert de
connaissances);

•

Coordonner l’acquisition en groupe et la
distribution du cadastre rénové en format
numérique;

•

Participer à l’évènement Viens vivre la forêt à
Lac-Mégantic
(promotion
des
métiers
forestiers);

•

•

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

Déposer une demande d’aide financière pour
un projet sur le nerprun bourdaine pour la
conservation de la diversité biologique de
même que le maintien et l’amélioration de
l’état et la productivité des écosystèmes
forestiers au PADF de l’Estrie;

Animer la conférence Devenir producteurs et
connaître les avantages lors de l’activité
Aménager sa forêt et produire du bois – Par où
commencer? tenue à Windsor;

•

•

Déposer une demande d’aide financière pour
le projet Identification des massifs forestiers au
PADF de l’Estrie;

•

Élaborer, en collaboration avec le MFFP et le
Groupe de travail sur la production de bois et
l’aménagement durable des forêts, le
questionnaire pour le projet de sondage sur les
besoins en main d’œuvre en machinerie
forestière et le valider auprès d’entrepreneurs
forestiers;

•

Déposer une demande d’aide financière pour
le projet Évaluation des besoins en main
d’œuvre et en machinerie forestière au PADF
de l’Estrie;

•

Rédiger
l’article
Les
bienfaits
de
l’aménagement forestier pour le cahier
promotionnel La forêt à sa juste valeur de La
Tribune (mai 2015);

•

Rédiger l’article Les forêts, des usines aux
multiples services pour le cahier spécial sur la
forêt publié dans La Tribune (mai 2016);

•

Rencontrer les étudiants en foresterie du
Centre de formation professionnelle Le Granit;

•

Rencontrer Memphrémagog Conservation
pour leur projet du sous-bassin Fitch Bay;

•

Participer à une visite terrain du projet du
Ruisseau Bernier avec les Groupements
forestiers membres de la SAE et à une
seconde avec Memphrémagog Conservation;
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PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR
DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE

FORMATION
ET
CONNAISSANCES

TRANSFERT

DE

Formation s’adressant aux propriétaires
Au cours de l’année 2015-2016, l’Agence a versé
un montant total de 20 621 $ (avant taxes) au
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec 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
23 sessions de formation auxquelles ont participé
282 personnes.
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec a organisé 16 sessions de formation
traitant de dix sujets différents auxquelles ont
participé 208 personnes. Coût total de la
formation : 12 902 $.
Cours offerts : abattage directionnel, administration
et fiscalité forestière, affûtage et entretien de la scie
mécanique, façonnement des bois feuillus,
mesurage bois, atelier sur le façonnage du cèdre,
taille de formation des arbres feuillus, porte ouverte
Clermont Hamel, débardage des bois et, enfin,
exploitation des champignons forestiers.
L’Association des propriétaires de boisés de la
Beauce a organisé sept sessions de formation
abordant sept sujets auxquelles ont participé 74
personnes. Coût total de la formation : 7 719 $.
Cours offerts : fiscalité forestière, affûtage et
entretien de la scie mécanique, planification de la
récolte, tronçonnage pour des revenus maximums,
abattage manuel sécuritaire, entaillage des érables
et finalement, installation de la tubulure.
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PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR
DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE

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

PLANS DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE

En 2015-2016, l’Agence a organisé deux cours
s’adressant au personnel technique des conseillers
forestiers, soit :

Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
est un document de planification qui vise à mettre en
valeur la zone agricole d’un territoire en favorisant le
développement durable des activités agricoles et
aussi, dans une certaine mesure, les activités
forestières. Il est réalisé par une MRC ou une ville, en
concertation avec les acteurs du milieu. C’est ainsi que
l’Agence collabore étroitement à l’élaboration et à la
mise en œuvre des PDZA sur le territoire. Ainsi, le
Président et la directrice générale ont participé à
l’élaboration des PDZA des territoires suivants aux
cours de l’exercice 2015-2016 :

ﬁ

Inventaire MSCR;

ﬁ

Délimitation et identification des milieux humides
et positionnement de la ligne des hautes eaux

Inventaire MSCR
Cette activité visait à poursuivre l’apprentissage de
la méthode d’inventaire MSCR. Les participants ont
pu réviser et approfondir les notions acquises lors
des sessions de formation dispensées au cours
des années précédentes.

MRC du Haut-St-François
MRC du Val-St-François
MRC de Coaticook
Ville de Sherbrooke

D’une durée d’une journée, cette formation a été
donnée en septembre 2015 à 22 personnes
réparties en trois groupes. Les cours ont eu lieu en
forêt, au martélodrome de La Patrie.

De plus, l’Agence a collaboré au suivi du PDZA de la
MRC du Memphémagog.
CERTIFICATION

Les participants ont pu bénéficier sans frais de
l’expertise de Monsieur Sylvain Gagnon, tech. f. et
de Madame Abiail Zalac, tech. f., tous deux au
MFFP (Lac-Mégantic). L’Agence a veillé à la
coordination de l’activité.

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.

Délimitation et identification des milieux
humides et positionnement de la ligne des
hautes eaux
Cette formation visait à transmettre aux participants
des outils pour identifier les milieux humides et
pour déterminer la ligne des hautes eaux. Le
formateur était Monsieur Olivier Deshaies,
biologiste, M. Sc., du Bureau d’écologie appliquée.

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 ou de l’audit de réenregistrement.
De plus, l’Agence est membre du Comité sur la
certification forestière du SPFSQ et des
Groupements forestiers de l’Estrie.

L’activité a permis de former des ingénieurs et des
techniciens forestiers œuvrant chez les conseillers
forestiers et à l’Agence.
Les cours, d’une durée d’une journée, ont été
dispensés à trois groupes distincts. Les activités se
sont déroulées sur les terrains de la compagnie
Domtar en juin et en septembre 2015. L’activité a
permis de former 34 personnes. Les frais ont
totalisé 5 950 $ (avant taxes). Le financement a été
assuré à 50 % par Emploi-Québec, 24 % par
l’AMFE et 26 % par les participants. En plus d’avoir
assuré la coordination de l’activité, l’Agence a donc
participé financièrement pour un montant de
1 428 $.

Finalement, les activités du PPMV, tout comme
celles réalisées dans le Programme 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
certification des différentes organisations de la
région.
Quant aux sommes allouées à la certification,
l’Agence considère que toutes les activités liées au
PPMV sont rattachées à cette dernière.

28

29

PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR
DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE

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. L’Agence a
répondu en dédiant certaines sommes à la
récupération du bois en perdition de même qu’à la
remise en production. En 2015-2016, une somme
de près de 40 000 $ était toujours à la disposition
de certains conseillers forestiers pour finaliser les
travaux prévus.
En ce qui concerne les agents biotiques, outre le
nerprun, qui fait l’objet d’une attention particulière
depuis quelques années (voir section à ce sujet), et
le cerf de Virginie, 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.
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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d’évaluation de la performance des conseillers
forestiers a été adoptée en 2014-2015 afin de
s’arrimer aux critères de performance provinciaux.
Aucune autre modalité particulière n’a été instaurée
en 2015-2016.

Décision 10 – Canalisation des investissements
dans les municipalités favorisant la récolte de
bois et la sylviculture
L’Agence estime que la région de l’Estrie, qui est
composée de 89 municipalités, pourrait être
couverte par quelque 60 règlements. Nombre de
règlements municipaux sont toutefois similaires
pour un même territoire de MRC. Par contre, des
municipalités précisent des dispositions de
quelques articles pour des secteurs particuliers ou
émettent des conditions d’émission de certificat
d’autorisation (document afférent, coût, durée)
différentes les unes des autres. Cet ensemble de
règlements se révèle plutôt complexe, ce qui peut
rebuter certains intervenants. Toutefois, il n’est pas
clairement établi que ceux-ci freinent de façon
significative la sylviculture en Estrie, à quelques
exceptions près. Une analyse plus approfondie
s’imposerait afin de statuer sur le véritable niveau
des contraintes pour l’aménagement forestier.
Plus précisément, au cours de l’exercice 20152016, l’Agence a participé à la révision de la
règlementation de la MRC de Coaticook.

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 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 existait jusqu’à
aujourd’hui diverses consignes et orientations
relativement aux travaux que devraient privilégier
les conseillers forestiers. Par exemple, le conseiller
devait reboiser en priorité les terrains déjà préparés
et procéder aux regarnis des jeunes plantations
des années antérieures le cas échéant. Toutefois,
dans un contexte où le gouvernement œuvre à
l’instauration en 2016-2017 d’une grille unique de
taux comprenant un nombre réduit d’activités,
activités qui seront accompagnées de balises
techniques provinciales, les modalités de livraison
du Programme de l’Agence devront faire l’objet
d’une importante réflexion dans les mois qui
suivront.

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 et, pour la première fois, une proposition a
été déposée à l’Agence au printemps 2015. Le
conseil d’administration a donc décidé de créer
pour 2015-2016 une enveloppe de 200 000 $
visant la réalisation de travaux additionnels
d’éclaircies commerciales de feuillus tolérants.
Décision
19
groupements

–

Modèle

d’affaires

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 2015-2016, dans le contexte
où le MFFP doit produire un guide de références
techniques pour accompagner la grille de taux
unique qui sera en vigueur en 2016-2017, l’Agence
a participé à des rencontres de consultation portant
sur les futures balises techniques.

des

La politique de répartition budgétaire de l’Agence
avait été révisée quelques mois avant le Rendezvous 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, 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. Enfin, une nouvelle procédure

RENDEZ-VOUS NATIONAL
QUÉBÉCOISE 2013

DE

LA

FORÊT

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
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TABLE DES AGENCES / MFFP ET COMITÉ
CONSULTATIF
SUR
LES
BALISES
TECHNIQUES

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 concernait
spécifiquement les Agences régionales de mise en
valeur des forêts privées. Son mandat consistait à
évaluer le mode de gestion de ces organisations et
à proposer des pistes d’amélioration en vue
d’accroître l’efficacité dans la livraison des
programmes. Le rapport a été déposé à l’automne
2014. Un autre chantier touchant de près la forêt
privée a été instauré lors du Rendez-vous, soit le
Chantier sur la production de bois. Sous la
présidence de Robert Beauregard, celui-ci avait
comme mandat de proposer le volet économique
de la Stratégie d’aménagement durable des forêts
pour la forêt publique et privée, dans le but
d’orienter les investissements de l’État vers les
meilleures options sylvicoles et, ainsi, de créer et
de redonner de la valeur aux forêts du Québec. Le
rapport final a été déposé en février 2015.

En cours d’exercice, la directrice générale a
participé à deux réunions de la Table des
Agences / MFFP. Ces rencontres ont porté
principalement sur le plan stratégique du MFFP,
l’élaboration de la grille de taux unique,
l’instauration des balises techniques provinciales et
la mobilisation des bois. La permanence de
l’Agence a aussi été consultée à quelques reprises
lors de la confection du guide de références
techniques provincial.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2019 /
RÉVISION DU PROGRAMME RÉGULIER
Les pistes de solution issues des deux chantiers
mentionnés précédemment de même que les
discussions ayant eu lieu lors de la tournée
« Faire + » du ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs ont permis d’alimenter les réflexions
concernant l’avenir de la forêt privée. C’est ainsi
qu’une planification stratégique visant à soutenir le
développement durable de celle-ci a été élaborée
par le MFFP. De plus, une grille unique de taux a
été confectionnée. Cette grille, qui devrait être en
vigueur en 2016-2017, comprendra un nombre
restreint d’activités et sera accompagnée d’un
cahier provincial de références techniques. Le
MFFP poursuivra par la suite sa réflexion en
matière de révision du programme, notamment en
ce qui concerne la reddition de compte.
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU PRÉSIDENT

En 2015-2016, 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. Outre certaines activités déjà
identifiées dans la section portant sur le PPMV,
mentionnons :
•

Association forestière du Sud du Québec
(conseil d’administration, comité aviseur et
congrès);

•

Assemblée de fondation CRRNT-Estrie inc.;

•

CLD
Haut-Saint-François
(administrateur
représentation secteur forestier);

•

Forum AFSQ La forêt estrienne : prendre sa
place au quotidien et dans l’économie verte
(présentation);

•

Table de Gestion intégrée des ressources
naturelles et du territoire public de l’Estrie
(Table GIRT- présidence);

•

Consultation publique PAFI-T / Lac-Mégantic;

•

Musée de la Nature, devant un groupe
d’industriels et d’entrepreneurs forestiers /
présentation de la stratégie du Groupe
production de bois (présentation).

34

35

AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2016
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 mars 2014

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
RAPPORT DES V! RIFICATEURS

ÉTATS FINANCIERS
Résultats
Évolution des soldes des fonds
Bilan
Flux de trésorerie
Notes complémentaires
RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2012

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RAPPORT DES V! RIFICATEURS

Annexe A - Produits
Annexe B - Produits et charges du fonds d'administration générale par projet

230, rue King Ouest, bureau 206
Sherbrooke (Qu" bec)
J1H 1P9
T" l. : 819 823-8884
T" l" c. : 819 823-8885
amfe@abacom.com
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de
L'AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA
FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA
FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE, qui comprend le bilan au 31 mars 2016, les états des résultats, de l'évolution
des soldes des fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilités de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur
prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des
états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des
états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d'audit.
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Fondement de l'opinion avec réserve
L'organisme tire des produits de contributions des industriels pour lesquels il n'est pas possible d'auditer de
façon satisfaisante s'ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux
montants comptabilisés dans les livres de l'organisme et nous n'avons pas pu déterminer si certains
redressements auraient dû être apportés aux montants des contributions reçues, des résultats nets, de l'actif et
des soldes des fonds.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe précédent, les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
l'AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE au 31 mars 2016, ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, selon les normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Michel Guérin, CPA auditeur, CA
Sherbrooke (Québec)
Le 6 juin 2016
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RÉSULTATS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

2016
Fonds
d'administration
générale
(Annexe B)
PRODUITS (ANNEXE A)
CHARGES
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
FORMATION DES PRODUCTEURS ET DES CONSEILLERS
SOUS-CONTRATS
TRANSPORT DE PLANTS

2015

Total

3 120 428 $
3 137 700 $
-------------------- -------------------3 086 717
28 560
9 415
-

2 569 370
20 781
27 106
339

2 617 596
3 124 692
----------------------- ---------------------ADMINISTRATION
Salaires et avantages sociaux
Assurances
Cotisations professionnelles et formation
Entretien et réparations
Fournitures de bureau
Fournitures de foresterie
Frais de déplacement et de représentation
Frais d'expédition
Frais divers
Honoraires professionnels
Loyer
Location d'équipement
Système d' information géographique
Télécommunications
Amortissement
- matériel informatique
- équipement de bureau
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

350 585
5 024
2 423
2 201
12 655
958
12 911
699
846
6 132
27 301
2 230
2 601
9 265

365 701
5 124
2 497
2 164
15 534
199
11 329
1 020
483
6 288
27 167
2 234
2 033
8 431

912
54

1 697
33

436 797

451 934

3 561 489

3 069 530

(423 789) $
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ÉVOLUTION DES SOLDES DES FONDS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

2016
Fonds
d'administration
générale

SOLDES AU DÉBUT DE
L'EXERCICE

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges

Virements interfonds (Note 3)

SOLDES À LA FIN DE
L'EXERCICE

630 602 $

Investis en
immobilisations

1 285 $

2015
Total

631 887 $

Total

580 989 $

(423 789)

-

(423 789)

50 898

206 813

1 285

208 098

631 887

510

(510)

207 323 $

40

775 $

-

-

208 098 $

631 887 $
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FLUX DE TRÉSORERIE
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles

2016
(423 789) $
966

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs
Créditeurs

1 730
52 628

(12 603)
407 349

164 003
(98 582)

(28 077)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT DE L'EXERCICE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN DE L'EXERCICE

50 898 $

(422 823)

---------------------

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation nette du dépôt à terme
Acquisition d'immobilisations corporelles

2015

118 049

---------------------

737 000
(456)

3 000
(268)

736 544

2 732

708 467

120 781

189 837

69 056

898 304 $

189 837 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et du compte avantage entreprise.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2016
1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme est une personne morale régie par le Code Civil du Québec. Il a pour but d'orienter et de
développer la mise en valeur des forêts privées de son territoire par l'élaboration d'un plan de protection
et de mise en valeur ainsi que le soutien financier et technique.
2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:
a) Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les
montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales
estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des
immobilisations corporelles.
b) Constatation des produits
L'organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des produits. Les produits
affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les produits non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à
recevoir, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.
c) Comptabilité par fonds
Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à l'administration sont présentés
dans le fonds d'administration générale.
Le fonds des immobilisations présente les actifs et les passifs afférents aux immobilisations.
d) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes
bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le
négatif et les placements temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition. De plus, les dépôts à terme que l'entité ne peut utiliser pour les opérations courantes
parce qu'ils sont affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2016
2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
e) Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la
valeur d'échange selon le cas.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces instruments
financiers sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles se produisent.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de
l'encaisse, du dépôt à terme et des débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
des fournisseurs.
Coûts de transactions
L'organisme comptabilise ses coûts de transactions dans les résultats de l'exercice où ils sont engagés
dans le cas des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les coûts de
transaction relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement
sont comptabilisés au coût initial de l'actif ou du passif financier et comptabilisés aux résultats sur la
durée de l'instrument selon la méthode de l'amortissement linéaire.
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'organisme
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'organisme
détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un changement défavorable important dans le calendrier
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux
résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure
de l'amélioration. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait
été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est
comptabilisée aux résultats.
f) Immobilisations corporelles
Le matériel informatique et l'équipement de bureau sont comptabilisés au coût dans le fonds
d'immobilisations et sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire aux taux de 33,33% et
de 20%.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2016
2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
g) Dépréciation d'actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une
perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non
actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur comptabilisée
est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur.
h) Ventilation des charges
L'organisme présente plusieurs de ses charges regroupées par projet à l'Annexe B.
Les charges qui se rapportent directement à ces projets ont été ventilées selon les clés de répartition
suivante:
Salaires et avantages sociaux:
- au prorata des heures travaillées pour chaque projet
Autres charges:
- coût direct selon chacun des projets
3- VIREMENTS INTERFONDS
Les virements interfonds entre le fonds d'administration générale et les fonds investis en
immobilisations se détaillent comme suit:
2016
2015
Amortissement des immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles

(966) $
456

(1 730) $
268

(510) $

(1 462) $

4- DÉBITEURS

Industriels
Comptes à recevoir
Taxes de ventes
Intérêts à recevoir

2016

2015

90 358 $
18 796
7 522
-

87 723 $
7 494
8 856

116 676 $

104 073 $

AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2016
5- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2016
Amortissement
cumulé

Coût
Matériel informatique
Équipement de bureau

2015
Valeur
nette

Valeur
nette

17 869 $
23 535

17 276 $
23 353

593 $
182

1 049 $
236

41 404 $

40 629 $

775 $

1 285 $

6- CRÉDITEURS
2016
Fournisseurs et frais courus
Sommes à remettre à l'État
Salaires et vacances à payer

2015

758 619 $
11 886
37 152

351 267 $
13 161
35 880

807 657 $

400 308 $

7- ENGAGEMENTS
L'organisme est locataire d'un local en vertu d'un bail venant à échéance en mai 2016. Les paiements
minimums futurs totalisent 4 550 $ pour le prochain exercice.
2017 -

4 550 $

L'organisme s'est engagé en vertu d'un contrat de location d'un photocopieur venant à échéance en
novembre 2019. Les paiements minimums futurs totalisent 8 179 $ et comprennent les versements
suivants au cours des prochains exercices :
2017 2 231 $
2019 2 231 $
2018 2 231 $
2020 1 487 $

L'organisme a signé un bail débutant en juin 2016 et venant à échéance en mai 2021. Les paiements
minimums futurs totalisent 96 740 $ et comprennent les versements suivants au cours des prochains
exercices.
2017 2018 2019 -

16 123 $
19 348 $
19 348 $

2020 2021 -

19 348 $
19 348 $

AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2016
8- INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques financiers
L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant être
exposé à des concentrations de risque. Les principaux sont détaillés ci-après.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à
des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en regard à ses créditeurs.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour
l'organisme sont liés aux débiteurs.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de
risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. L'organisme est
principalement exposé au risque de taux d'intérêt.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché. L'organisme est exposé au risque
de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt
variable. Les instruments à taux d'intérêt fixes assujettissent l'organisme à un risque de juste valeur et
ceux à taux variables à un risque de flux de trésorerie.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

ANNEXE A - PRODUITS
Fonds d'administration générale
Contributions des industriels
Vérification opérationnelle et technique
Ministère des Ressources naturelles
Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées
Volet III
Contribution SIG
Autres
Intérêts
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2016

2015

580 179 $
11 019

548 538 $
11 407

2 506 100
2 596
28 658
9 148

2 506 100
15 967
27 507
10 909

3 137 700 $

3 120 428 $
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-----------------

3 115 277
-----------------

(193 525) $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

(135 381) $

146 400

76 276
3 317 610

TOTAL DES CHARGES

(73 680) $

146 400

76 276
202 333

137 638
221
22
719
7 614
29
157

-----------------

-

11 019 $
------------------

-

912
54

73 200
39
390
5
41
2 601
-

-

3 086 717
28 560
-

130 985
4 803
2 423
2 201
12 594
47
2 996
694
776
6 132
27 301
1 307
9 108

2 596 $
------------------

3 124 085 $
------------------

PPMV

Vérification
opérationnelle
et technique

-

Salaires et avantages sociaux
Assurances
Cotisations professionnelles et formation
Entretien et réparations
Fournitures de bureau
Fournitures de foresterie
Frais de déplacement et de représentation
Frais d'expédition
Frais divers
Honoraires professionnels
Loyer
Location d'équipement
Système d'information géographique
Télécommunications
Amortissement
- matériel informatique
- équipement de bureau

ADMINISTRATION

CHARGES
Travaux d'aménagement
Formation des producteurs et des conseillers
Sous-contrats

PRODUITS

Administration
générale

Enveloppe de base

(17 807) $

17 807

11 610

-

8 762
192
1 733
923
-

6 197
-----------------

6 197

$
------------------

CRRNT
Nerprun

Fonds d'administration générale

Annexe B - PRODUITS ET CHARGES DU FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE PAR PROJET

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE

(3 396) $

3 396

178

-

178
-

3 218
-----------------

3 218

$
------------------

Projet
arrosage
Nerprun

(423 789) $

3 561 489

436 797

912
54

350 585
5 024
2 423
2 201
12 655
958
12 911
699
846
6 132
27 301
2 230
2 601
9 265

3 124 692
-----------------

3 086 717
28 560
9 415

3 137 700 $
------------------

Total

13
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INFORMATIONS AU SUJET DES SOLDES À LA FIN DE
L’EXERCICE
Le solde à la fin de l’exercice pour le Fonds
d’administration générale se détaille comme suit :
Fonds de roulement :

200 957 $

+
Programme Forêt 2020 :
Surplus affecté :
Surplus non affecté :

6 367 $
207 323 $
0$

Note : en vertu de la résolution 16.02.19.09, le fond
de roulement devra être haussé à nouveau à
250 000 $ en 2016-2017.

51

CONTEXTE ET PRÉVISIONS D’ACTIONS 2016-2017
L’exercice 2016-2017 verra l’instauration de
virages majeurs dans la gestion du Programme
régulier, et ces changements auront des
répercussions significatives dans toutes les régions
du Québec. En effet, la mise en place d’une grille
de taux unique portant sur un nombre réduit
d’activités admissibles, le tout accompagné d’un
cahier provincial de références techniques,
nécessitera que les intervenants régionaux de la
forêt privée fassent preuve d’une très grande
capacité d’adaptation.
Plus spécifiquement, l’Agence devra aussi :
•

Amorcer une réflexion en ce qui concerne les
modalités d’administration du Programme
régulier dans la mesure où ces modalités
seront influencées par les nouvelles exigences
provinciales ;

•

Finaliser la révision du Plan de protection et de
mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie;

•

Viser 7 % de vérification opérationnelle
régulière pour les travaux facturés et procéder
à une intensification de la vérification auprès
d’un conseiller forestier;

•

Coordonner
la
tenue
de
formations
s’adressant
aux
professionnels
de
l’aménagement forestier;

•

Poursuivre le transfert de connaissances à
l’endroit des propriétaires forestiers;

•

Soutenir les intervenants dans une démarche
de certification forestière;

•

Travailler en étroite collaboration avec divers
partenaires et intervenants du milieu
(Association forestière du Sud du Québec,
organismes de bassin versant, groupes de
conservation, etc.) afin de stimuler la mise en
valeur des boisés privés;

•

Participer aux travaux du Groupe de travail
sur la production de bois et l’aménagement
durable des forêts;

•

Coordonner les échanges entre les Agences
régionales et le consultant responsable du
Système d’informations géoforestières et de
gestion des Agences;

•

Agir sur tout autre dossier, selon les
orientations ou indications du conseil
d’administration.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Enveloppe de base

PADF
TOTAL

POSTE BUDGÉTAIRE
REVENUS
Contribution du MFFP
Contribution des titulaires
de permis d'exploitation
d'usine
Autres revenus
Intérêts
Retrait des surplus
Transfert entre fonds
Sous-total
TOTAL DES REVENUS

Administration
et
fonctionnement

VO

PPMV

(2 projets)

2 506 100 $

2 506 100 $

510 000 $

510 000 $

3 200 $
4 000 $

3 000 $

-625 $
-2 326$
3 022 675 $
674 $
3 022 109 $

22 490 $

-1 240 $
-1 240 $

4 191 $
26 681 $
26 681 $

28 690 $
4 000 $
0$
0$
3 048 790 $
3 048 790 $

63 520 $

25 979 $

349 113 $

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

133 429 $ 126 185 $

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

6 000 $

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

2 500 $

Cotisation professionnelle

3 500 $

3 500 $

Honoraires (vérificateur et
professionnel affaires
courantes)

12 500 $

12 500 $

Développement et
maintenance SIGGA

15 000 $

15 000 $

Loyer (loyer, conciergerie
et système d'alarme)

24 000 $

24 000 $

Réunions (réunions et
location de salle)

1 000 $

1 000 $

Permis, taxes et licences

1 000 $

1 000 $

10 000 $

10 000 $

4 000 $

4 000 $

6 000 $

6 000 $

Télécommunications (frais
téléphoniques, internet)
Poste, expédition
Papeterie et fournitures de
bureau

6 000 $

8 975 $
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1 500 $

702 $

13 677 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017

Enveloppe de base

PADF
TOTAL

POSTE BUDGÉTAIRE

Achat et entretien
d'équipement /
ameublement (matériel
foresterie, informatique,
location d'équipement)
Publicité et représentation
Articles divers,
déménagement et
frais bancaires
Sous-total
Sous-total administratif

Administration
et
fonctionnement

VO

PPMV

(2 projets)

12 000 $

12 000 $

1 000 $

1 000 $

12 000 $

12 000 $

243 929 $ 135 160 $

65 020 $

444 109 $

26 681 $

470 790 $

26 681 $

470 790 $

Frais d'exploitation
Programme d'aide

2 269 000 $

Sous-contrats
Frais de transport de
plants et location de
structure

2 269 000 $

6 000 $

3 000 $

3 000 $

Révision et suivi PPMV
Transfert de
connaissances

6 000 $

20 000 $

20 000 $

30 000 $

30 000 $

Système d’information
géographique
Sous-total
Sous-total exploitation
Sous-total dépenses
TOTAL DES DÉPENSES

EXCÉDENT DES
REVENUS SUR LES
DEPENSES

0$
2 302 000 $

6 000 $

20 000 $

0$

2 328 000 $

0$

2 328 000 $

26 681 $

2 798 790 $

26 681 $

2 798 790 $

2 328 000 $
2 545 929 $ 141 160 $
2 772 109 $

250 000 $
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85 020 $

0$

250 000 $

ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES DE L’AMFE AU 31 MARS 2016

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

MEMBRES RÉGULIERS
LE MONDE MUNICIPAL

Sous catégorie du sciage, du déroulage et des
panneaux

-

MRC des Sources

-

MRC de Coaticook

-

A. Lapointe et fils ltée

-

MRC du Granit

-

Billots Sélect Mégantic inc.

-

MRC du Haut-Saint-François

-

Bois Champigny inc.

-

MRC du Val-Saint-François

-

Busque & Laflamme inc.

-

MRC de Memphrémagog

-

Carrier et Bégin inc.

-

Ville de Sherbrooke

-

Clermond Hamel ltée

-

Commonwealth Plywood ltée

-

Gérard Crête et fils ltée

-

J.A. Fontaine et fils inc.

Association des propriétaires de boisés de la
Beauce

-

La Menuiserie d’East Angus inc.

-

Les Bois Poulin inc.

Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec

-

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.

LES PRODUCTEURS FORESTIERS
Sous catégorie des Syndicats et
Offices de producteurs de bois
-

Sous catégorie des organismes
de gestion en commun
-

Aménagement forestier coopératif de Wolfe

-

Aménagement forestier coopératif des
Appalaches

-

Aménagement forestier et agricole des
Sommets inc.

-

Groupement forestier coopératif Saint-François

-

Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.

-

Groupement forestier et agricole de BeauceSud inc.

-

Groupement forestier Chaudière inc.

Sous catégorie des pâtes et papiers
-

Domtar inc.

-

Kruger inc.

MEMBRE ASSOCIÉ
-
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La firme de consultant For-Éco

ANNEXE 2
CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 2015-2016

AMÉNAGEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF DE WOLFE
115, rue Principale
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0
Téléphone : (819) 344-2232
Télécopieur : (819) 344-2235

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

AMÉNAGEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF DES APPALACHES
112, Route 257 Sud
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : (819) 888-2790
Télécopieur : (819) 888-2716

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

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

SERVICES FORESTIERS
FRANÇOIS MARTEL INC.
6691, rue Salaberry
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1K2
Téléphone : (819) 583-2078
Télécopieur : (819) 583-4112

CHABOT, POMERLEAU & ASSOCIÉS
4927, boul. Industriel
Sherbrooke (Québec) J1R 0P4
Téléphone : (819) 791-8668
Télécopieur : (819) 791-8669

SOCIÉTÉ FORESTIÈRE CAMBIUM ENR.
60, rue Dufferin – C.P. 897
Waterloo (Québec) J0E 2N0
Téléphone : (450) 539-2427
Télécopieur : (450) 539-1603

FOR-ECO
560, chemin Knowlton – bureau A
Lac Brome (Québec) J0E 1V0
Téléphone : (450) 242-1366
Télécopieur : (450) 242-1367

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE BOISÉS DE LA BEAUCE
3500, boul. Dionne
St-Georges (Québec) G5Y 3Y9
Téléphone : (418) 228-5110
Télécopieur : (418) 228-5800

GROUPEMENT FORESTIER CHAUDIÈRE INC.
356, rue Principale
St-Victor Beauce (Québec) G0M 2B0
Téléphone : (418) 588-6674
Télécopieur : (418) 588-6774

DOMTAR INC.
609, Rang 12 – C.P. 1010
Windsor (Québec) J1S 2L9
Téléphone : (819) 845-2771 poste 58380
Télécopieur : (819) 845-8299

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

56

ANNEXE 3
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DANS LES PROGRAMMES
D’AIDE EN 2015-2016

Conseiller forestier

Aide regroupée

Pourcentage de
l'enveloppe

GFC St-François

564 359 $

18 %

AFA Sommets

618 618 $

20 %

AFC Wolfe

336 088 $

11 %

AFC Appalaches

609 570 $

20 %

67 813 $

2%

GF Chaudière

115 092 $

4%

GFA Beauce-Sud

177 916 $

6%

GF Haut-Yamaska

Domtar inc.

Aide individuelle

Pourcentage de
l'enveloppe

20 000 $

1%

105 980 $

3%

For-Éco

40 087 $

1%

Consul-Forêt M. Durocher inc.

70 608 $

2%

Les Consultants Beau Boisé

22 400 $

1%

149 854 $

5%

33 573 $

1%

153 439 $

5%

595 941 $

19 %

Services Forestiers François Martel

APB-Beauce
Société forestière Cambium
Chabot, Pomerleau & Associés
Total

2 489 456 $

81 %
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ANNEXE 4
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015-2016 DANS LE PROGRAMME
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Groupe
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Code
0501
0502
0504
0505
0507
0508
0512
0516
0517
0520

06

0631

06

0638

06
06

0644
0666

06

0667

06

0668

07

0764

07

0765

07

0766

07

0767

07

0768

07

0769

07

0784

Activité de mise en valeur
Débroussaillement et déblaiement
Débroussaillement
Déchiquetage 1 à 2 m
Déchiquetage plus de 2 m
Récupération, débroussaillement et déblaiement
Récupération et débroussaillement
Hersage forestier
Déblaiement mécanique
Débroussaillement et déblaiement manuel
Labourage et hersage agricole (pl. feuillue)
Total préparation de terrain
Enrichissement réc. 300 cc et plus (résineux)
Plantation manuelle réc. 300 cc et plus
(résineux)
Regarni réc. 300 cc et plus (résineux)
Plantation manuelle PFD (résineux)
Enrichissement trouée ou éclaircie PFD
(résineux)
Regarni PFD (résineux)
Total reboisement
Dégagement mécanique ou manuel (-1 m),
er
e
1 et 2 (100 %)
Dégagement mécanique ou manuel (+1 m),
er
e
40 % +, 1 et 2 (100 %)
Dégagement mécanique ou manuel (+1 m),
er
e
20 à 40 %, 1 et 2 (100 %)
Dégagement mécanique ou manuel (-1 m),
e
3 et plus
Dégagement mécanique ou manuel (+1 m),
e
40 % +, 3 et plus
Dégagement mécanique ou manuel (+1 m),
e
20 à 40 %, 3 et plus
Protection contre les insectes, maladies et
mammifères
Total entretien de plantation
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Quantité
14,3
2,9
1,3
0,5
19,6
0,9
47,8
33,8
5,1
1,0
127,3
1,1

Unité
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Nombre
11
1
2
1
10
1
12
11
6
1
56
1000 plants
1

Total
21 096 $
2 668 $
1 536 $
718 $
25 552 $
806 $
45 500 $
18 381 $
3 386 $
570 $
120 212 $
862 $

79,2

1000 plants

20

40 021 $

2,9
300,2

1000 plants
1000 plants

5
69

1 839 $
146 998 $

5,18

1000 plants

3

3 833 $

49,5

1000 plants

27

29 976 $

125

223 529 $

438,2
117,12

ha

49

170 200 $

117,16

ha

44

140 005 $

42,85

ha

23

41 128 $

1,80

ha

1

2 124 $

24,78

ha

11

23 665 $

4,09

ha

1

3 272 $

3,10

ha

3

977 $

310,9

132

381 371 $

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015-2016 DANS LE PROGRAMME
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Groupe Code

Activité de mise en valeur
Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (+1 m)
Éclaircie précommerciale - résineux
Éclaircie précommerciale - feuillus d'ombre
(puits de lumière)
Services techniques-Élagage
Total travaux non commerciaux
Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage (100 %)
Coupe de récupération totale

Quantité

Unité

Nombre

Total

8,1

ha

9

8 937 $

30,9

ha

17

39 063 $

4,2

ha

1

4 851 $

5,4
48,5

ha

3
30

327,3

ha

124

1 674 $
54 525 $
641 020 $

16,4

ha

7

7 954 $

133,13

ha

52

1,46

ha

3

49 258 $
2 971 $

1,8

ha

1

7,9

ha

3

230,5

ha

109

119,6

ha

36

27,1
26,1

ha
ha

8
13

131,2

ha

27

44,6

ha

18

8,7

ha

1

16,7
7,1

ha
ha

5
4

19 873 $

23,5
330,2

ha
ha

8
89

26 405 $
412 578 $

12,3

ha

5

16 493 $
1 816 298 $

08

859

08

862

08

863

08

0884

09

0902

09

0912

09

09
09

0931 Services techniques - Coupe partielle
Première éclaircie commerciale d’ancien
0933
précom. avec martelage (100 %)
Première éclaircie commerciale d’ancien
0935
précom. sans martelage (100 %)
Services techniques - Jardinage acérico-forestier
0937
(martelage inclus)
0966 Éclaircie commerciale avec martelage - résineux
Éclaircie commerciale avec martelage - feuillus
0967
d'ombre
0968 Coupe de succession - feuillus de lumière
0970 Coupe de jardinage avec martelage - résineux
Coupe de jardinage avec martelage - feuillus
0971
d'ombre
0973 Coupe progressive avec martelage - résineux
Coupe progressive avec martelage - feuillus
0974
d’ombre
0975 Coupe de récupération partielle
0976 Éclaircie commerciale martelage-feuillus de lumière

09
09

0977 Éclaircie commerciale sans martelage-résineux
0980 Coupe d'amélioration

09

0981 Coupe d'assainissement

10

Total travaux commerciaux
1082 Construction de chemin forestier

1 465,7
5,6

km

513
7

10

1083 Amélioration de chemin forestier

1,99

km

3

12

Total voirie
1200 Visite conseil

7,6
117

km
visites

10
117

13

Total visite conseil
1301 Coupe intermédiaire - résineux

117
5,1

ha

117
3

22 230 $
5 497 $

3

5 497 $

44
44

13 593 $
13 593 $

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

Total travaux intermédiaires
14

5,1

0932 Services techniques - martelage
Total services techniques - martelage

100,7
100,7

ha

3 195 $
2 923 $
290 822 $
123 597 $
13 746 $
28 586 $
120 877 $
39 586 $
9 614 $

6 801 $

12 425 $
2 759 $
15 184 $
22 230 $

Total services techniques martelage
Total tous les travaux (tous les volets)

1 030
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2 652 437 $

ANNEXE 5
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015-2016 DANS
COMMERCIALE DE FEUILLUS TOLÉRANTS

Groupe Code
09

Activité de mise en valeur
Éclaircie commerciale avec martelage - feuillus
0967
d'ombre
Total
Total services techniques martelage
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L’ENVELOPPE

D’ÉCLAIRCIE

Quantité

Unité

Nombre

176,0

ha

39

187 483 $

39

187 483 $

176,0

Total

ANNEXE 6
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015-2016 DANS LE PROGRAMME FORÊT 2020

Groupe Code
Activité de mise en valeur
08
0866 Élagage Forêt 2020
Total
Total services techniques martelage

Quantité
1,5
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Unité
ha

Nombre
1
1

Total
1 987 $
1 987 $

ANNEXE 7
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015-2016 DANS LE BUDGET DE TRANSITION

Groupe Code
Activité de mise en valeur
05
0501 Débroussaillement et déblaiement
05
0516 Déblaiement mécanique
Total préparation de terrain
Dégagement mécanique ou manuel (+1 m),
07
0765
er
e
40 % +, 1 et 2 (100 %)
Protection contre les insectes, maladies et
07
0784
mammifères
Total entretien de plantation
Première éclaircie comm. de plantation
09
0902
résineuse avec martelage (100 %)
Première éclaircie comm. de plantation
09
0910
résineuse sans martelage (100 %)
09
0931 Services techniques - Coupe partielle
Première
éclaircie
commerciale
d’ancien
09
0933
précom. avec martelage (100 %)
Services techniques - Jardinage acérico-forestier
09
0937
(martelage inclus)
09
0966 Éclaircie commerciale avec martelage - résineux
Éclaircie commerciale avec martelage - feuillus
09
0967
d'ombre
09
0970 Coupe de jardinage avec martelage - résineux
Coupe de jardinage avec martelage - feuillus
09
0971
d'ombre
09
0973 Coupe progressive avec martelage - résineux
09
0980 Coupe d'amélioration

Quantité
1,4
2,2
3,6

Unité
ha
ha

Nombre
1
3
4

0,6

ha

1

0,7

ha

1

1,3

2

25,5

ha

17

0,5

ha

1

4,3

ha

2

Total
2 043 $
1 199 $
3 242 $
717 $
417 $
1 134 $
50 179 $
888 $
1 591 $
21 286 $

10,5

ha

4

13,2

ha

2

44,3

ha

19

27,4

ha

8

4,5

ha

1

8,8

ha

1

3,2
40,7

ha
ha

1
14

43 185 $

3 564 $
53 500 $
27 288 $
6 098 $
9 724 $
1 964 $

09

0981 Coupe d'assainissement
Total travaux commerciaux

10,6
193,5

ha

3
73

14 522 $
233 789 $

10

1082 Construction de chemin forestier

0,43

km

1

950 $

13

Total voirie
1301 Coupe intermédiaire - résineux

0,43
3

km
ha

1
1

950 $
3 795 $

1

3 795 $
581 $

Total travaux intermédiaires
14

3

0932 Services techniques - martelage
Total services techniques - martelage

4,3
4,3

Total tous les travaux

ha

2
2
83
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581 $
243 491 $

ANNEXE 8
LISTE DES TITULAIRES DE PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE
DE TRANSFORMATION DU BOIS QUI ONT CONTRIBUÉ AU
FINANCEMENT DE L’AGENCE EN 2015-2016

Les Bois Poulin inc.

PÂTES ET PAPIERS

Marc Grenier
Domtar inc.

Marcel Lauzon inc.

Kruger Wayagamack inc.

Millette & Fils ltée
Mobilier Rustique (Beauce) inc.

SCIAGE, DÉROULAGE ET PANNEAUX

Multibois F.L. inc.

Armand Duhamel et Fils

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

Bardeaux et Cèdres St-Honoré inc.

Paul Vallée inc.

Belle-Ripe inc.

Produits Forestiers D.G. ltée

Blanchette & Blanchette inc.

Produits Forestiers St-Armand inc.

Bois Daaquam inc.

Réginald Dingman & Sons

Bois Hunting inc.

Scierie Adélard Goyette & Fils ltée

Carrier & Bégin inc.

Scierie Alexandre Lemay & Fils inc.

Clermond Hamel ltée

Scierie Ferland inc.

Fontaine inc.

Scierie Labranche inc.

Industries Maibec inc.

Scierie Lapointe et Roy ltée

J.M. Champeau inc.

Scierie Tech inc.

La Compagnie Commonwealth Plywood ltée

Scierie West Brome

La Corporation Internationale Masonite

Stella Jones inc.

La Menuiserie d’East Angus inc.

Vexco inc.

Le Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc.
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37, Craig Nord
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél.: 819 875-1007

Téléc.: 819 875-1370
amfe@abacom.com
www.agenceestrie.qc.ca

