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MESSAGE DU PRÉSIDENT
2016-2017 : DAVANTAGE DE BOIS AU CHEMIN
FORESTIER

Récolte : les entrepreneurs forestiers ont la
cote

Mobilisation des bois : le modèle estrien

La concertation estrienne en regard de l’apport
stratégique de la forêt à l’économie régionale a été,
entre autres, marquée par une série de projets
spécifiques portant sur une connaissance plus
poussée des façons de valoriser le milieu forestier.
Parmi plus d’une douzaine de projets retenus et
financés dans le cadre du PADF, retenons celui
particulièrement signifiant sur les modes de récolte
: l’enquête sur les entrepreneurs forestiers. Il en
ressort que la mécanisation des travaux forestiers,
en petite forêt privée, est une tendance lourde qui,
combinée au profil 2012 du propriétaire forestier et
au prix des produits ligneux relativement stable ces
vingt dernières années, permettra des seuils de
rentabilité proportionnels aux investissements et
aux travaux effectués par un entrepreneur ou le
propriétaire. La combinaison « multi-débardeur » a
donc de l’avenir et offre des possibilités
d’entrepreneuriat et d’emplois plus attractifs que les
méthodes d’une autre époque.

L’année terminée au 31 mars 2017 aura été
particulièrement notable tant au niveau budgétaire
que
par
l’augmentation
des
traitements
commerciaux. L’un et l’autre sont indissociables en
raison de l’enjeu régional de mobilisation des bois
retenu par les partenaires forestiers estriens au
printemps 2015 et les compléments budgétaires au
PAMVFP
à
la
stimulation
de
récoltes
commerciales. Si cet enthousiasme se maintient,
enrichi par l’apport financier du MFFP, l’objectif de
3
récolte de 900 000 m s anticipé aux premiers
temps du Groupe Mobilisation des bois Estrie –
50% de la possibilité en petite forêt privée (environ
600 000 ha); possibilité forestière établie à 1 800
3
000 m s selon le PPMV – principalement en bois «
pâtes » et bois qualité « sciage », l’objectif, disonsnous, sera vraisemblablement atteint sur l’horizon
2018.

Mobilisation : 60 % de la possibilité en 2020 ?

Au 31 décembre 2016, selon les indicateurs du
SPFSQ et de l’APBB, les volumes récoltés en
3
petites forêts privées s’élevaient à 682 000 m s.
3
Prenant en compte les 200 000 m s de bois de
chauffage prélevés annuellement en forêt privée
estrienne, à l’évidence, la cible de 2015 est à toute
fin pratique atteinte. Mais tenons-nous-en au «
normatif » établi par le ministère à l’appui de la
rallonge budgétaire au PAMVFP et notons qu’une
augmentation des volumes livrés aux usines se
traduit par une bonification de la « part de
l’industrie » au budget de l’Agence. Mentionnons
ici que pour la grande forêt privée estrienne
(Domtar, Vallée, Hereford et autres), soit quelque
130 000 ha, la récolte avoisine la possibilité.

Mais des propriétaires portés sur l’aménagement
durable, voire des valeurs de conservation, des
méthodes de récoltes plus efficaces et des produits
ligneux en aval du parterre de coupe à plus forte
valeur ajoutée sont-ils porteurs d’une stratégie de
mobilisation des bois qui dépassera les 50 % de la
possibilité forestière en 2018? Peut-on anticiper
60 % de la possibilité en 2020… sur une toile de
fond économique US-Canada incertaine? Depuis
40 ans, la forêt privée estrienne a gagné en
superficie et en qualité.
Le propriétaire
d’aujourd’hui est plus sensible à la valeur foncière
de son boisé et aux aspects fiscaux liés au foncier
et à l’aménagement. Il reçoit avec constance des «
édits » de gouvernement à tous les niveaux et
d’organismes liés à l’environnement et à l’écologie
qui modèrent ses enthousiasmes à la récolte et
l’incitent à d’autres usages de sa forêt. En clair, la
stratégie de mobilisation des bois pour l’Estrie est à
la fin d’une étape et, pour la prochaine, elle devra
dorénavant contenir des enjeux d’aménagement et
de récolte plus convaincants.
Augmenter la
productivité des forêts estriennes et livrer plus de
bois aux usines, tout en préservant les valeurs
acquises de biodiversité et de paysage, passent
désormais par l’information et l’ « éducation » du
plus grand nombre, le grand public. L’Estrie est
par son histoire, son économie et son écologie une
région forestière. Et la forêt doit être explicitement
inscrite à l’agenda politique… si municipal soit-il.
Et aucun membre de l’actuel Groupe Mobilisation
des bois Estrie ne saurait s’y soustraire.

Si l’initiative de l‘Estrie à la stimulation de la récolte
a inspiré de semblables efforts concertés ailleurs, il
demeure qu’ici, en Estrie, ce sont des décideurs de
Domtar et les autorités du SPFSQ, donc des
forestiers, auxquels se sont joints des intervenants
de première ligne, les conseillers forestiers, qui ont
démarré la Mobilisation. L’AFSQ, des industriels et
des représentants de groupes environnementaux
s’y sont greffés, ce qui a élargi le champ des
préoccupations et des intérêts particuliers
(éducation, approvisionnements, écologie). Quant
aux MRC, elles ont observé le cas particulier de la
MRC de Coaticook qui a révisé les réglementations
forestières locales dans une optique à la fois de
protection et de production de son couvert forestier;
un exemple à suivre. L’Agence de même que le
MFFP Estrie et la Direction Sud du Québec ont été
présents et proactifs dès le début. La recette
estrienne lui est propre, à chaque région son
modèle spécifique… si la Mobilisation des bois
l’interpelle.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
PPMV : nouvelle édition

Somme toute, pour l'AMFE, au plan budgétaire et
sur le terrain via les conseillers accrédités livreurs
du PAMVFP, 2016-2017 a été une bonne année en
retenant
comme
indicateurs
le
nombre
d'interventions, les superficies aménagées et les
livraisons aux usines.
Et la participation de
l'Agence au cheminement des PDZA de l'Estrie et
au Groupe Mobilisation de bois ainsi que les
travaux de recherche en cours ou complétés
(massifs
forestiers,
nerprun,
entrepreneurs,
Rentabilité économique et risques associés (... ) à
la forêt privée de l'Estrie) ont consolidé sa
réputation et son expertise bien au service de la
forêt et des forestiers de l'Estrie.

Quant à l'AMFE, elle maintient le cap de sa mission
bien inscrite dans le cadre législatif et
réglementaire du MFFP et des partenaires de la
forêt privée
aménagement,
biodiversité,
paysages, connaissances.
Sur l'élément «
connaissances », l'Agence s'est intensivement
affairée en 2016-2017 à une nouvelle édition du
PPMV dont la première version remonte à 2002
laquelle a été depuis régulièrement mise à jour.
Rappelons que le PPMV est à la base des
stratégies d'aménagement forestier de la région et
que les orientations et le plan d'action qui s'en
dégagent constituent une référence de premier
plan pour les conseillers forestiers accrédités par
l'Agence. De plus, pour quiconque - organismes et
individus ,_ s'intéressant à la forêt estrienne dont
ses particularités écosystémiques et autres savoirs
utiles à l'aménagement et à la récolte, il contient
quantité de données et d'explications bénéfiques à
la connaissance et à l'usage polyvalent du couvert
forestier de la région. Dynamique comme la forêt
qu'il décrit et explique, le PPMV est périodiquement
actualisé et accessible en ligne.

Merci aux membres du conseil d'administration,
aux conseillers et à la permanence pour leur
motivation, leurs compétences et leur vision
constructive de la forêt estrienne.

Jean-Paul Gendron
Président

Acronymes:
PAMVFP : Programme d'aménagement et de mise en
valeur de la forêt privée
MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs
SPFSQ : Syndicat des producteurs forestiers du sud
du Québec
APBB : Association des propriétaires de boisés de la
Beauce
AFSQ : Association forestière du sud du Québec
PADF : Programme d'aménagement durable des
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
PROCÈS-VERBAL DE LA VINGTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

PRÉSENCES :

Procès-verbal de la vingtième assemblée générale
annuelle des membres de l’Agence de mise en
valeur de la forêt privée de l’Estrie tenue le 17 juin
2016, à 10 h 30, à la salle du Conseil de la MRC du
Haut-Saint-François, 85, rue du Parc, Cookshire

Monde municipal

1.

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

2.

Adoption de l’avis de convocation

Cayer, Luc - MRC du Val-Saint-François
Lembo, Emilio - MRC de Memphrémagog
Madore, Jacques – MRC de Coaticook,
administrateur
Robert, Nicole – MRC du Haut-St-François
Therrien, Pierre - MRC des Sources

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Industriels forestiers

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 19 juin 2015 à l’Hôtellerie Jardins de
Ville, Sherbrooke (Québec)

Beausoleil, Benoit - Domtar inc.
Bergeron, Renaud - Blanchette et Blanchette inc.
Vanier, Raymond - Domtar inc., administrateur,
membre votant

5.

Suivi de la 19 assemblée : Modifications
apportées au règlement intérieur

6.

Message du président

7.

Lecture et adoption du rapport d’activités 20152016

8.

Lecture et adoption du rapport de l’auditeur
indépendant 2015-2016

9.

Nomination de l’auditeur

e

Producteurs forestiers
Couture, Bernard - AFC de Wolfe, membre votant
Defoy, Gilles - GFC Saint-François, membre votant
Joly, Robert - GF Beauce-Sud
Larrivée, Martin - SPFSQ, membre votant
Meagher, Nicolas - AFC des Appalaches
Paquet, Robert - APBB, membre votant
Proteau, Robert - AFC des Appalaches,
administrateur, membre votant
Rajotte, Sylvain - AFA des Sommets
Rousseau, Daniel - GFC Saint-François
Roy, André - SPFSQ, administrateur, membre votant

10. Élection des administrateurs
Autres
11. Activités et dossiers 2016-2017

14. Points divers

Gendron, Jean-Paul - président AMFE
Beauséjour, Lise - AMFE
Bérubé, Normand - AMFE
Bolduc, Ghislain - Député de Mégantic
Guérin, Michel - Guérin Morin CPA
Martel, Marie-Josée - AMFE

15. Levée de l’assemblée

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

12. Programmation budgétaire 2016-2017
13. Ratification des actes des administrateurs

Boucher-Poulin, Frédéric, administrateur
Michaud, Alain, administrateur
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PROCÈS-VERBAL DE LA VINGTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

7.

DÉROULEMENT
1.

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

La directrice générale expose les faits saillants du
rapport d’activités 2015-2016 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
l’industrie. Normand Bérubé enchaîne en traitant des
résultats de l’évaluation de la performance des
conseillers forestiers. La directrice générale enchaîne
avec la contribution de l’industrie. Les sections
concernant le PPMV ainsi que la formation et le
transfert de connaissances sont présentées par
Marie-Josée Martel. La directrice traite par la suite
des projets particuliers portant sur le nerprun, des
perturbations naturelles, et poursuit en traitant du
suivi du Rendez-vous de la forêt privée de 2011, du
Rendez-vous national de la forêt québécoise de
2013, de la planification stratégique, de la révision du
Programme et de la Table des Agences. Pour clore,
elle donne un aperçu des activités de représentation
du Président.

Le président Jean-Paul Gendron constate le quorum
et déclare l’assemblée ouverte à 10 h 40. Il souhaite
la bienvenue aux membres de même qu’aux invités
présents.
2.

Adoption de l’avis de convocation

Résolution AGA-2016-02
Il est proposé par Nicole Robert
unanimement résolu d’adopter l’avis
convocation.

3.

et
de

Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

Résolution AGA-2016-07
Il est proposé par Sylvain
unanimement résolu d’adopter
d’activités 2015-2016.

Résolution AGA-2016-03
Il est proposé par Raymond Vanier et
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.

8.
4.

Lecture et adoption du rapport d’activités
2015-2016

Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 19 juin 2015 à l’Hôtellerie Jardins
de Ville, Sherbrooke (Québec)

Rajotte et
le rapport

Lecture et adoption du rapport de l’auditeur
indépendant 2015-2016

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

Résolution AGA-2016-04

Résolution AGA-2016-08

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

Il est proposé par Luc Cayer et unanimement
résolu d’adopter le rapport de l’auditeur
indépendant au 31 mars 2016 tel que vérifié, lu et
présenté par monsieur Michel Guérin du bureau
de comptables Guérin Morin CPA.

5.

e

Suivi de la 19 assemblée : Modifications
apportées au règlement intérieur

9.

Lise Beauséjour rappelle que des changements ont
été apportés au règlement intérieur de l’Agence en
juin 2015 et que Ronald Brizard, sous-ministre
associé aux forêts au MFFP, a par la suite
approuvé
ces
modifications
dans
une
correspondance émise le 17 septembre 2015.
6.

Considérant la résolution 16.04.22.14.2 adoptée
par le conseil d’administration qui se lit comme
suit :
Il est proposé par Alain Michaud 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 2016-2017;

Message du président

Jean-Paul Gendron
l’assemblée.

livre

son

message

Nomination de l’auditeur

à
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Résolution AGA-2016-09

11. Activités et dossiers 2016-2017

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

Lise Beauséjour présente les activités prévues
pour l’année 2016-2017.
12. Programmation budgétaire 2016-2017

10. Élection des administrateurs

Lise
Beauséjour
présente
les
budgétaires pour le prochain exercice.

prévisions

Résolution AGA-2016-10

13. Ratification des actes des administrateurs

Il est proposé par Robert Paquet et unanimement
résolu
d’entériner
la
nomination
des
administrateurs
suivants
pour
l’exercice
2016-2017 :

Résolution AGA-2016-13A
Il est proposé par Sylvain Rajotte et
unanimement résolu de ratifier les actes des
administrateurs pour l’exercice se terminant le
31 mars 2016.

CATÉGORIE DU MONDE MUNICIPAL
VACANT (fin de mandat 2018)
Frédéric Marcotte (fin de mandat 2017)

Résolution AGA-2016-13B

CATÉGORIE DES ORGANISMES RECONNUS DE
PRODUCTEURS FORESTIERS

Il est proposé par André Roy et unanimement
résolu de retirer ce point de l’ordre du jour des
prochaines assemblées.

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

14. Points Divers

OGC

Pâtes et papiers

Le député Bolduc prononce une brève allocution où il
traite notamment de la Maison Familiale Rurale de
St-Romain, de l’annonce du gouvernement portant
sur la construction d’un bâtiment de 13 étages dont
12 seront en bois et, enfin, du budget additionnel de
près de 600 000 $ consenti à la région estrienne en
2016-2017.

Benoit Beausoleil (valable d’année en année)

15. Levée de l’assemblée

Sciage, déroulage et panneaux

La rencontre est levée à 12 h 15.

Robert Proteau (fin de mandat 2018)
TITULAIRES DE PERMIS D'EXPLOITATION
D'USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS

Bruno Champeau (valable d’année en année)
REPRÉSENTANTS DU MINISTRE
Frédéric Boucher-Poulin
Alain Michaud
Jean-Paul Gendron remercie Raymond Vanier pour
toutes les années où il a siégé au sein du conseil
d’administration de l’Agence, années où il s’est
démarqué par son apport scientifique, sa
compétence, sa grande disponibilité, ses propos
nuancés et où il a su aussi agir avec doigté, en
apportant un éclairage efficace afin de faire
cheminer les dossiers du milieu forestier.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
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, en l’occurrence le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP). Le MFFP
participe financièrement au programme d’aide,
établit la grille de taux et définit les balises
techniques.

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 noué 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 2017, 38 membres
répartis de la façon suivante :
37 membres réguliers, dont :

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)

•

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.
SIÈGE SOCIAL DE L’AGENCE
En mai 2016, les bureaux de l’Agence, qui avaient
pignon sur rue à Sherbrooke depuis 1999, ont
déménagé à Cooskhire.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2016-2017, la composition du conseil
d’administration de l’Agence était celle qui suit. On
indique, entre parenthèses, le nombre de
participations de l’administrateur ou de l’officier sur
le nombre total de séances auxquelles il aurait pu
participer.
Présidence
Jean-Paul Gendron (6/6)
Catégorie des organismes reconnus de
producteurs forestiers
Sous catégorie des syndicats de producteurs de
bois
André Roy, SPFSQ (6/6)
Sous catégorie des organismes de gestion en
commun
Robert Proteau, AFC des Appalaches (6/6)
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. (2/2)
Benoit Beausoleil, ing. f., Domtar inc. (4/4)
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Sous catégorie des industriels du sciage, du
déroulage et des panneaux
Bruno Champeau, Les Entreprises JM Champeau
inc. (4/6)
Catégorie du monde municipal
Frédéric Marcotte, MRC des Sources (3/6)
Jacques Madore, MRC de Coaticook (6/6)
Représentant du ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs
Frédéric Boucher-Poulin, ing. f. (5/6)
Alain Michaud, ing. f. (6/6)
Agence
Lise Beauséjour, ing. f. (6/6)
Au cours de l'exercice, les principales activités du
conseil d'administration de l'Agence ont été les
suivantes:
•

Adopter les prev1s1ons budgétaires et ajuster
les budgets des Programmes en cours
d'exercice;

•

Adopter certaines modalités
livraison du programme d'aide;

•

Reconduire le mandat de présidence de Jean
Paul Gendron;

•

Adopter le rapport intitulé « Suivi et reddition
de compte 2016-2017-Programme d'aide à la
mise en valeur des forêts privées » qui allait
être déposé au MFFP dans le cadre du
Programme de mobilisation des bois (PMB);

•

Adopter le cadre stratégique du PPMV révisé;

•

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;

•

Adopter deux projets aux fins de dépôt au
Programme d'aménagement durable des
forêts (PADF) (contrôle du nerprun et analyse
de rentabilité économique);

entourant la
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•

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

•

Encadrer le recouvrement de la contribution de
certains industriels et recommander à Luc
Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, d'entreprendre une procédure afin
de modifier les aspects de la Loi sur
/'aménagement durable du territoire forestier
qui concernent la contribution des titulaires de
permis d'usines aux Agences régionales afin
d'introduire l'imposition de pénalités, amendes
ou autres sanctions en cas de manquement.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

COMITÉS DE L’AGENCE

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

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.

Josiane Pouliot., M. Env., MRC de Coaticook (2/2)

En 2016-2017, 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.

Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc. (2/2)

Sylvain Rajotte, ing. f., AFA des Sommets (1/2)
Agence :

Lise Beauséjour, ing. f. (0/2)
Au cours de ces rencontres, les membres du
comité se sont prononcés sur le cadre stratégique
du PPMV. Ils ont retenu un énoncé de vision et ont
discuté sur la formulation des enjeux, orientations
et objectifs composant le cadre stratégique. Le fruit
de ce travail a été recommandé aux membres du
conseil d’administration. Il fut également convenu
d’organiser des rencontres de consultations
publiques par groupe d’intérêt – municipal, forestier
et environnemental – afin d’informer les
participants et recueillir leurs commentaires à
l’automne 2016. Les membres du comité de
révision du PPMV ont également œuvré à un plan
d’actions accompagné d’indicateurs et de cibles.

Comité technique
Membres :
Sylvain Drapeau, ing. f., AFA des Sommets
Sylvain Duchesneau, ing. f., AFC de Wolfe
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog
François Martel, ing. f., SF François Martel
Marquis Poulin, ing. f., APBB
Luc Tétreault, tech. f., MFFP
Agence :
Normand Bérubé, ing. f.
Lise Beauséjour, ing. f.
Dans le contexte où la liste de travaux sylvicoles
admissibles et leurs balises techniques sont
er
identiques au plan provincial depuis le 1 avril
2016, il n’a pas été jugé opportun de réunir le
comité technique en 2016-2017.
Comité de révision du PPMV
Membres :
Olivier Côté, ing. f., SPFSQ (2/2)
Sylvain Dulac, ing. f., SPFSQ (1/2)
François Martel, ing. f., SF François Martel (0/2)
Hugues Ménard, MRC de Memphrémagog (1/2)
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LES

•

Mario Dionne, ing. f., coordonnateur de projets
particuliers;

La valeur de la participation des partenaires au
conseil d'administration de l'Agence et dans les
divers comités est évaluée à 25 800 $.

•

Marie-Jasée Martel, ing.
coordonnatrice du PPMV.

RESSOURCES
PARTENAIRES

CONSENTIES

PAR

f.,

M.

Sc.,

PERMANENCE DE L'AGENCE
Pour assurer le suivi des décisions du conseil
d'administration au cours de l'année 2016-2017,
l'Agence pouvait compter sur le personnel suivant
•

Lise Beauséjour, ing. f., directrice générale;

•

Ginette Pomerleau, adjointe administrative;

•

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

De gauche à droite : Mario Dionne, Jean-Paul Gendron, Lise Beauséjour, Normand Bérubé, Ginette Pomerleau et Marie
Josée Martel
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PROGRAMMES D'AIDE

Visites conseils

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

Les visites conseils sont des activités de transfert
de connaissances qui consistent en des rencontres
personnalisées s'adaptant aisément aux besoins
de chacun des propriétaires. L'Agence a instauré
une enveloppe vouée spécifiquement à celles-ci en
2016-2017.

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. Le niveau de financement est comme
suit:
•
•
•
•
•

Préparation de terrain: 80 %
Reboisement: 80 %
Deux premiers entretiens de plantation et
désherbage: 95 %
Autres travaux non commerciaux: 80 %
Travaux commerciaux: 90 %

Pour la troisième 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 d'aide à la mise en valeur des
forêts privées (Volet mobilisation de bois)
Cette enveloppe a été instaurée par le MFFP pour
2016-2017 et 2017-2018. Les sommes doivent
soutenir exclusivement la réalisation de travaux
commerciaux. Une cible de 1 million de mètres
cubes solides supplémentaires devait être récoltée
au 31 mars 2017 pour l'ensemble des forêts
privées du Québec. La cible pour la région de
l'Estrie consistait à produire un volume additionnel
3
de 116 772 m s pour la saison 2016-2017 par
rapport à l'année précédente. Pour y arriver, les
budgets d'aménagement devaient servir de levier à
la production de bois, puisque à eux seuls, les
montants investis sur le terrain ne pouvaient
générer l'ensemble des volumes.
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des partenaires de mobiliser du bois tout en
s’assurant de le faire de manière durable. La
préparation de terrain a légèrement augmenté en
termes de superficie réalisée, bien que l’aide
financière ait quelque peu diminué. Le reboisement
a encore une fois chuté, baissant de 8 et 19 % en
termes de superficie traitée et d’investissements.
Enfin, les entretiens de plantation ont enregistré
une baisse significative sur une période d’un an.
Cette diminution marquée s’explique probablement
par de multiples facteurs (baisse majeure du
reboisement au cours des dernières années,
travaux non financés par les Programmes de
l’Agence, report d’un an de certains entretiens
étant donné la priorité faites aux travaux
commerciaux, etc.). Notons enfin la hausse
significative des travaux non commerciaux due à
l’introduction d’une nouvelle activité, soit l’élagage
de pins.

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 2016-2017, le budget total
attribué à la mise en valeur des forêts privées de
l’Estrie ainsi qu’à la formation personnalisée des
propriétaires (visites conseils) s’est élevé à
3 154 669 $, ce qui représente près de 70 000 $ de
plus que l’année précédente.
Par rapport à l’exercice précédent, les travaux
commerciaux ont enregistré une hausse marquée,
soit de 68 % et 12 % respectivement en termes de
superficie et de budget (tableaux 1 et 2). Cette
importante augmentation s’inscrit dans une volonté

T1. Travaux réalisés par catégorie d’activités
Réalisations
Activités
2015-2016
Préparation de terrain
Plantation
Entretien de plantation
Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie

Réalisations
2016-2017

Nombre de
traitements

Évolution

131 ha

155 ha

42

18%

438 234 plants
312 ha
50 ha

402 848 plants
153 ha
130 ha

115
80
57

-8%
-51%
160%

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

3 078 ha*
0 km
0 ponceau
52 visites
0 ha
-

1 019 *

68%

0

-100%

Visite conseil
52
-56%
Traitement intermédiaire
0
-100%
Autres
Total
1 364*
* Prendre note que, afin d’éviter les doublons, la superficie traitée et le nombre de traitements exclus le martelage, qui
correspondent respectivement à 1 611 hectares et à 516 traitements.

T2. Aide financière versée par catégorie d’activités
2015-2016
Activités
Réalisations
% du budget
Préparation de terrain
123 455 $
4%
Plantation
223 529 $
7%
Entretien de plantation
Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie
Visite conseil
Traitement intermédiaire
Autres
Total

2016-2017
Réalisations
113 681 $
181 781 $

% du budget
4%
6%

Évolution
-8%
-19%

382 504 $
56 511 $

12%
2%

198 996 $
136 609 $

6%
4%

-48%
142%

2 237 569 $

73%

2 513 722 $

80%

12%

16 134 $
22 230 $

1%
1%

- $
9 880 $

0%
0%

-100%
-56%

9 292 $

0%

-

0%

-100%

0%
100 %

-100%

14 174 $
3 085 397 $

0%
100 %
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$

- $
3 154 669 $
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Les conseillers forestiers ont partagé leur enveloppe budgétaire entre 591 producteurs forestiers, ce qui
représente une baisse de 4,5 % par rapport à l'exercice précédent.
Enfin, une aide financière moyenne de 5 338 $ a été accordée pour la mise en valeur du (des) boisé(s) de
chaque producteur. Ce montant est supérieur de 7 % à celui de l'année précédente (4 984 $).

Quant au bois généré dans le cadre des programmes, on estime que les travaux commerciaux ont permis de
3
récolter un volume d'environ 212 656 m s, soit le double par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation
est en grande partie attribuable à l'utilisation d'un nouveau traitement appelé « aide technique à la mobilisation
des bois».
19 % des sommes investies dans le cadre du Programme régulier au cours de l'année 2016-2017 l'ont été pour les
producteurs de l'aide individuelle, contre 81 % pour les producteurs de l'aide regroupée (tableau 3).
T3. Répartition par catégorie d'aide
Activités
Aide regroupée
Montant
Quantité
65 755 $
Préparation de terrain
84 ha
Plantation
137 334 $
300 975 plants
Entretien de plantation
130 150 $
100 ha
Travaux non commerciaux
134 738 $
129 ha
Travaux commerciaux
2 081 912 $
2 529 ha*
Visite conseil
Total

6 080 $

32 visites

2 555 969 $

Aide individuelle
Montant
Quantité
47 926 $
70 ha
44 447 $
101 873 plants
68 846 $
53 ha
1 871 $
1,48 ha
431 810 $
549 ha*
3 800 $
598 699 $

* Prendre note que, afin d'éviter les doublons, la superficie traitée exclue le martelage
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Le tableau 4 présente la ventilation des montants versés pour les grands (800 hectares et plus) et les petits
producteurs (800 hectares et moins).
L'examen de la répartition des montants du programme d'aide dans chacune des six MRC et de la ville de
Sherbrooke (tableau 5) révèle que 57 % de l'aide financière a été accordée dans les MRC du Granit et du Haut
Saint-François.
T4. Clientèle desservie
Type de producteur
Grands propriétaires
Petits propriétaires
Total
T5. Montant investi par MRC ou Ville
MRC ou ville
Coaticook
Le Granit
Le Haut-Saint-François
Le Val-Saint-François
Les Sources
Memphrémagog
Sherbrooke
Total

Nombre de
producteurs
3
588
591

Montant
448 297 $
962 356 $
820 243 $
352 901 $
320 347 $
225 148 $
25 378 $
3 154 669 $

Montant
71 158 $
3 083 510 $
3 154 669 $

1

Proportion
14%
31%
26%
11%
10%
7%
1%
100%

REMBOURSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE EN CAS DE DESTRUCTION DE L'INVESTISSEMENT
Un seul dossier de destruction de l'investissement a été porté à l'attention de l'Agence en 2016-2017. Il s'agit
d'un cas de destruction de plantations pour mise en culture. La somme totale remboursée par le propriétaire
totalise 17 831 $.
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES
CONSEILLERS

2B-Vérification administrative complémentaire des
traitements réalisés;

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.

3-Suivi des plantations;

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).

RÉSULTATS

4-Respect de la programmation;
5-Existence d’un programme de prévention en
santé et sécurité au travail;
6-Qualité des factures.

Critères 1A, 1B, 2A et 2B
Vérification opérationnelle régulière
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 2015 pour se terminer le 31 octobre
2016.

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.

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 un cas
particulier, le niveau total de vérification dans ces
volets était de 7,5 %. Au total, 100 dossiers ont été
vérifiés.

Les programmes d’aide gérés par l’Agence ont
pour objectifs de protéger et de mettre en valeur 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 15
prescriptions avant traitement et sur 85 travaux
exécutés. Le résultat des prescriptions est de
93,2 %. Les deux cas non conformes rencontrés
sont des dégagements de plantation inadmissibles.
Le résultat des travaux est de 94,8 %. Les sept cas
non conformes rencontrés sont :

CRITÈRES
1A-Vérification des prescriptions sylvicoles avant
travaux, volet terrain;

•

Préparation de terrain non reboisée au
complet;

1B-Vérification administrative complémentaire des
prescriptions;

•

Un dégagement
traitement;

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

•

Un coupe d’amélioration non conforme, la
densité et la qualité est trop faible;
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•

Une éclaircie commerciale non conforme,
le prélèvement est trop faible;

Critère 4
Respect de la programmation

•

Une éclaircie commerciale dont deux
secteurs n'ont pas été exécutés et qui ont
été facturés;

Pour l'exercice se terminant au 31 octobre 2016,
l'Agence considère que tous les conseillers ont
respecté leur programmation.

•

Une éclaircie commerciale non admissible
au traitement;

•

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

Un martelage facturé qui n'a pas été fait.

Pour l'exercice se terminant au 31 octobre 2016,
tous les conseillers ont répondu aux exigences de
l'Agence en matière de programme de prévention.

La qualité des pièces justificatives (vérification
administrative complémentaire, 1B et 2B) est de
99,5 %.

Critère 6
Qualité des factures

Critère 3
Suivi des plantations

Pour l'exercice 2016-2017, cette évaluation a été
faite selon le nombre de factures conformes. La
moyenne est de 73,6 %. La période couverte par
er
cette vérification débutait le 1 novembre 2015
pour se terminer le 31 octobre 2016.

Le conseiller doit déposer à l'Agence un rapport
contenant l'ensemble des plantations suivies dans
les délais exigés. Treize conseillers ont remis le
document à l'Agence (13/14).

Note globale
La performance globale des conseillers de l'Estrie
en tenant compte de tous les critères est de
94,0 %. La médiane est de 95,6 %.
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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)

32,2

93,2%

0,0%

100,0%

Préparation de terrain (ha)

3,2

97,6%

94,0%

100,0%

Reboisement (ha)

28,5

93,6%

66,0%

100,0%

Entretien de plantation (ha)

5,9

92,1%

50,0%

99,0%

Travaux non commerciaux (ha)

6,4

96,7%

95,0%

100,0%

232,2

94,9%

0,0%

100,0%

0,4

100,0%

100,0%

100,0%

Quantité

Résultats

Minimum
par
conseiller

Maximum
par
conseiller

1A-2A Prescriptions sylvicoles et
travaux réalisés 85%

308,9

94,7%

48,6%

100,0%

1B-2B Vérification administrative
complémentaire 5%

185

99,5%

87,5%

100,0%

3 Suivi des plantations 3%

14

96,8%

0,0%

100,0%

4 Respect de la programmation 1%

15

100,0%

100,0%

100,0%

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

15

100,0%

100,0%

100,0%

6 Qualité des factures 5%

129

73,6%

0,0%

100,0%

94,0%

56,3%

100,0%

Pondération

Note
moyenne

Note
minimale

Note
maximale

1A-2A Prescriptions sylvicoles et
travaux réalisés

85%

80,5%

41,3%

85,0%

1B-2B Vérification administrative
complémentaire

5%

5,0%

4,4%

5,0%

3 Suivi des plantations

3%

2,9%

0,0%

3,0%

4 Respect de la programmation

1%

1,0%

1,0%

1,0%

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

1%

1,0%

1,0%

1,0%

6 Qualité des factures

5%

3,7%

0,0%

5,0%

100,0%

94,0%

56,3%

100,0%

Prescriptions sylvicoles avant traitement et
travaux réalisés

Travaux commerciaux (ha)
Voirie forestière (km-ponceaux)
Critères et pondération

Performance des conseillers

Maximum
par
catégorie
de travaux

T7. Note globale pondérée
Critères

Performance des conseillers

19

ADMINISTRATION ET LIVRAISON DES PROGRAMMES D’AIDE

Autres constats
Au cours des 85 vérifications effectuées sur le terrain, l’Agence a pu effectuer un certain nombre de constats qui
ont été consignés à même les rapports de vérification. Certaines observations reviennent plus souvent que
d’autres. Par ordre d’importance, on retrouve :
•
•
•

Le faible pourcentage de prélèvement
La faible qualité des tiges résiduelles dans les travaux commerciaux
L’orniérage (problématique rencontrée surtout dans un secteur particulier)

VÉRIFICATION CIBLÉE
La vérification ciblée vise à corriger des situations particulières. Au cours de l’exercice, cinq dossiers ont fait
l’objet d’une telle vérification.
T8. Résultats de la vérification ciblée
Traitement
Reboisement
Reboisement
Éclaircie commerciale
Prescription de coupe de
récupération totale
Plantation de chêne rouge

Constat
Préparation de terrain non
reboisée au complet
Plants détruits suite à un
dégagement
Inadmissible à cause du
diamètre moyen trop élevé
Inadmissible à cause de la
perturbation trop faible
Dérogation de l’Agence plus ou
moins respectée

Total

Superficie
(ha)

Qualité

Montant

0,3

0%

276,00 $

2,4

0%

1 082,40 $

1,8

0%

1 895,40 $

3,75

0%

1 822,50 $

1,84

100 %

-

10,1

18,2 %

5 076,30 $

La note globale pour la vérification ciblée est de 18,2 %.
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 11 108,48 $ (montant réclamé de 10 026,08 $ et montant retenu de 1 082,40 $), ce qui
représente une baisse de 33 % par rapport à l’année précédente.
Support auprès de conseillers et collaboration spéciale
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 dérogations, l’aide à
la transition due aux nouvelles normes, l’interprétation du Cahier de références techniques, le diagnostic
sylvicole, le calcul de débit, etc. En 2016-2017, l’Agence a répondu à plus de 95 demandes et, dans 38 cas, une
visite sur le terrain était nécessaire.
Le coordonnateur a aussi participé à l’élaboration du nouveau Cahier de références techniques du MFFP.
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INDUSTRIE FORESTIÈRE
Les contributions des titulaires de permis perçues pour l'exercice 2016-2017 totalisent 690 733 $. Les volumes
de bois acquis par l'industrie forestière dans les boisés privés estriens et les contributions qui y sont liées ont
changé considérablement au fil des années. La variation des sommes reçues annuellement peut s'expliquer
tant par les soubresauts sur le marché du bois que par les changements apportés aux taux applicable par mètre
cube solide. Ainsi, le volume total déclaré et le montant total reçu en 2016-2017 correspondent respectivement
à 92 % et 63 % des données de la première année d'opération de l'Agence (1996-1997). Notons que le taux de
3
contribution est passé de 1,45 $ à 1,00 $/m s au fil des ans. Toutefois, l'examen des cinq dernières années
démontre que les volumes et les montants versés ont enregistré une hausse significative de 40 % depuis 20122013. Enfin, la hausse par rapport à 2015-2016 est d'environ 20 %.

Graphique 1 : Évolution de la contribution de l'industrie
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Rappelons que le volet de mobilisation de bois du Programme s'accompagnait d'une cible de volume
3
additionnel régional de 116 770 m s par rapport à l'exercice précédent, soit une hausse de 19 % des livraisons
aux usines. Le suivi de la contribution de l'industrie auprès de l'Agence de même que les données fournies par
le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec et l'Association des propriétaires de boisés de la
Beauce démontrent que la cible a été atteinte.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
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.

•

Réaliser l’entretien de plantation par phytocide
du dispositif de recherche sur le nerprun et
prise de mesure des plants par la DRF (voir
section sur ce sujet);

•

Commenter les articles du règlement de la
Ville de Sherbrooke traitant du milieu forestier;

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
2016-2017 auront été :

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

•

Évaluer la superficie des traitements sylvicoles
et la valeur des investissements compromises
par le tracé de la ligne électrique du projet
Northern Pass d’Hydro-Québec;

•

Compiler des données statistiques à la
demande d’organismes (MRC, NCE, UPA,
SAE) et de la permanence de l’Agence;

•

Réaliser le projet Identification des massifs
forestiers dans le cadre du PADF 2016;

•

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

Rencontrer 30 entrepreneurs forestiers pour
les sonder sur leurs besoins en main d’œuvre
dans le cadre du PADF 2016;

•

Colliger le volume de bois transigé pour le
suivi de la possibilité forestière en petite forêt
privée, pour l’objectif du Groupe mobilisation
des bois et pour la cible du MFFP dans le
cadre du Programme de mobilisation des bois;

Compiler les réponses du sondage des
entrepreneurs
et
rédiger
un
rapport
préliminaire au projet Évaluation des besoins
en main d’œuvre et en machinerie forestière
du PADF 2016;

•

Déposer un projet sur l’analyse de la rentabilité
économique et les risques associés aux
scénarios sylvicoles appliqués à la forêt privée
de l’Estrie au PADF 2017-2018;

•

Déposer un projet sur le contrôle du
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 2017-2018.

•

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);

•

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

•

•

•

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

•

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

•

Participer à l’audit annuel des certificats des
Groupements Beauce-Sud et Chaudière ainsi
que la firme Chabot, Pomerleau & Associés;
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PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR
DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE

RÉVISION DU PPMV

La permanence de l’Agence a également participé
à différents comités ou évènements, que ce soit à
l’échelle régionale ou provinciale, tels que :

•

Œuvrer à la finalisation des différentes
sections du PPMV (compilation, rédaction,
mise en page, cartographie) aux fins d’une
édition préliminaire;

•

Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie et
ses sous-comités;

•

Comité sur la certification forestière SPFSQ et
Groupements de l’Estrie;

•

Rédiger deux documents résumés du PPMV
pour les consultations des groupes ciblés et
pour celles de la population;

•

Forêt Hereford inc. : Conseil d’administration
et Table foresterie-conservation; et fournisseur
officiel de glands de chêne J!

•

Développer des présentations pour les
consultations des groupes ciblés et publiques;

•

Organiser trois rencontres de consultation du
PPMV de groupes ciblés :

•

•

•

Comité
du
Système
d’Informations
Géoforestières et de Gestion des Agences
(SIGGA); personne ressource (pilote) pour
l’ensemble des Agences;

♦
♦

Comité d’appel sur l’entente régionale sur le
reboisement des friches;

♦

Plans de développement de la zone agricole
de plusieurs MRC;

•

Nature Cantons-de-l’Est : Conseil
d’administration;

•

Comité consultatif de la forêt privée de la MRC
de Coaticook.
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Municipal : 7 participants de 6 MRC
Environnement : 4 participants de 4
organismes
Forestier : 16 participants de 11
organismes

•

Élaborer un questionnaire WEB pour la
priorisation des actions du cadre stratégique
du PPMV (enjeux, orientations, objectifs et
actions) par les partenaires de l’Agence;

•

Organiser trois rencontres de consultations
publiques à Ayer’s Cliff, Windsor et LacMégantic – 35 participants.

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 2016-2017, l'Agence a versé
un montant total de 11 963$ (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
15 sessions de formation auxquelles ont participé
203 personnes.
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du
Québec a organisé 12 sessions de formation
traitant de sept sujets différents auxquelles ont
participé 173 personnes. Coût total de la
formation : 8 930$.
Cours offerts : abattage directionnel, administration
et fiscalité forestière, affûtage et entretien de la scie
mécanique,
exploitation
des
champignons
forestiers, aménagement forêt-faune, identification
des arbres et, enfin, sylviculture.
L'Association des propriétaires de boisés de la
Beauce a organisé 3 sessions de formation
abordant deux sujets auxquelles ont participé 30
personnes. Coût total de la formation : 3 033 $.
Cours offerts : entaillage des érables et installation
de la tubulure.
Visites conseils
Cette activité vise à répondre à diverses
problématiques
relatives
à
l'aménagement
forestier,
aux
programmes
d'aide,
aux
connaissances, aux façons de faire de même
qu'aux attentes des propriétaires.
La visite conseil se veut une rencontre
personnalisée qui s'adapte aisément aux besoins
de chacun des propriétaires. Cette activité doit
donc obligatoirement se réaliser en présence de
ceux-ci et sur le terrain. 52 visites ont été réalisées
chez des producteurs forestiers reconnus en 20172018, ce qui correspond à une somme de 9 880 $.
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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 2016-2017, 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, la directrice générale et la responsable du
PPMV ont participé à l’élaboration ou au suivi des
PDZA des territoires suivants au cours de
l’exercice 2016-2017 :

⇒

Inventaire MSCR;

⇒

Érosion des chemins en milieu forestier

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
MRC Memphrémagog
Ville de Sherbrooke

D’une durée d’une journée, cette formation a été
donnée en septembre 2016 à 18 personnes
réparties en deux groupes. Les cours ont eu lieu en
forêt, au martélodrome de La Patrie.

CERTIFICATION

Les participants ont pu bénéficier sans frais de
l’expertise de Monsieur Sylvain Gagnon, tech. f. et
de Madame Abigail Zalac, tech. f., tous deux du
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.

Érosion des chemins en milieu forestier
Cette formation visait à assurer un niveau de
compétence chez les intervenants en milieu
forestiers afin de contrer l’érosion des chemins
forestiers. Les formateurs étaient Monsieur JeanClaude Thibault, géomorpholoque, M. Sc., et
Monsieur Bernard Mercier, biologiste, M. Sc., tous
deux du RAPPEL.

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.

La formation, d’une durée d’une journée, a été
dispensée à trois groupes distincts en juin 2016.
L’activité a permis de former 37 personnes. Les
frais ont totalisé 11 133 $ (avec 50 % des taxes).
Le financement a été assuré à 50 % par EmploiQuébec, 28 % par l’AMFE et 22 % par les
participants. En plus d’avoir assuré la coordination
de
l’activité,
l’Agence
a
donc
participé
financièrement pour un montant de 2 587 $.

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.
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PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR
DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE
ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LE
NERPRUN BOURDAINE

travaux sylvicoles à réaliser dans les peuplements
comportant du frêne en Estrie.

Le nerprun bourdaine est un arbuste exotique
envahissant qui préoccupe les intervenants du
milieu forestier estrien. En 2016-2017, l'Agence a
continué à collaborer à un projet de recherche.

Quant à une éventuelle épidémie de tordeuse des
bourgeons de l'épinette, il semble, selon le MFFP,
que la région estrienne pourrait être peu touchée,
de sorte qu'aucune mesure particulière n'est
envisagée pour le moment. Aussi, les propriétaires
forestiers et leurs conseillers forestiers ont
seulement à poursuivre la programmation des
traitements sylvicoles planifiés à leur PAF et à
œuvrer à abaisser la proportion de sapin dans
leurs forêts afin de diminuer leur vulnérabilité et de
diversifier leur composition (enjeu écologique).

Dispositif de suivi de l'envahissement
nerprun lors de travaux de remise
production

du
en

L'Agence a instauré en 2011 un projet visant à
documenter cette problématique. Le projet vise
l'étude de plantations réalisées suite à différents
types de préparation de terrain, soit le hersage
forestier, le broyage, le débroussaillement suivi
d'une mise en andains et, finalement, l'application
de phytocide. Ce projet a été réalisé sous la
supervision et en partenariat avec Monsieur Nelson
Thiffault, ing. f., Ph. D., chercheur à la Direction de
la recherche forestière (DRF) au MFFP, et
Monsieur François Hébert, biologiste, Ph. D. Les
conseillers forestiers ont également apporté leur
contribution lors de la sélection des sites et de
l'exécution des travaux.
En 2016-2017, l'Agence a procédé à l'application
de phytocide sur les secteurs ayant déjà fait l'objet
d'un arrosage en préparation de terrain en 2013.
Les frais liés à l'application réalisée par AFA des
Sommets ont été de 2 664 $ (incluant 50 % taxes).
À ce montant doivent s'ajouter les salaires et les
déplacements de la permanence pour la
coordination du projet et la participation aux
activités d'arrosage. Enfin, mentionnons que la
DRF s'est chargée de la prise de données dans les
dispositifs à l'automne 2016 et que les premiers
résultats pourraient être publiés en 2017-2018.
PERTURBATIONS NATURELLES
Outre le nerprun, qui fait l'objet d'une attention
particulière depuis quelques années, 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, pour l'équilibre des érablières 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
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
DIVERS

TABLE DES AGENCES / MFFP ET GROUPE AD
HOC SUR LE CAHIER DE RÉFÉRENCES
TECHNIQUES

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
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. De plus, il ne semble pas y avoir
consensus auprès des intervenants du milieu
forestiers en ce qui concerne les éléments qui
limiteraient la mobilisation de bois. Faut-il travailler
simplement à une harmonisation à l’échelle d’une
MRC (incluant l’application du règlement)? Faut-il
faire en sorte que les projets accompagnés d’une
prescription soient automatiquement autorisés? La
société est-elle prête à accepter que toutes les
activités sylvicoles prescrites puissent être
permises dans toutes les situations? Lorsque le
propriétaire ne prévoit mettre en marché qu’une
petite quantité de bois, devrait-il pouvoir le faire
sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat ou
encore d’émettre un avis au monde municipal? Y at-il un enjeu de protection des cours d’eau et plans
d’eau à prendre en compte dans un éventuel
assouplissement des règles au plan municipal ?
Une analyse plus approfondie s’imposerait afin de
statuer sur le véritable niveau des contraintes pour
l’aménagement forestier durable. Et il sera
primordial de bien comprendre les besoins et la
vision du milieu municipal afin de pouvoir résoudre
des problématiques précises.

La directrice générale a participé aux cinq
rencontres de la Table des Agences / MFFP tenues
en cours d’exercice.
À ces rencontres s’ajoutent plusieurs réunions
portant sur les références techniques où s’est joint
aussi le coordonnateur à la vérification
opérationnelle. Enfin, plusieurs documents ont été
élaborés et commentés par courriel.
SYSTÈME D’INFORMATIONS
GÉOFORESTIÈRES ET DE GESTION DES
AGENCES (SIGGA)
Le SIGGA est le système de facturation des
Agences du Québec. Développée au début des
années 2000, cette plateforme est à l’étape de
modernisation depuis 2013. La directrice générale,
en plus d’être personne-ressource pour le
fonctionnement du système pour l’ensemble du
Québec, a travaillé de concert avec les deux
coprésidents du Comité du SIGGA à ce processus
de refonte. Plusieurs rencontres avec le consultant
en informatique (Perséides Technologies) de
même que de nombreuses téléconférences ont eu
lieu en cours d’année afin de faire cheminer ce
dossier. L’implantation du nouveau système est
prévue pour 2017-2018.

Plus précisément, au cours de l’exercice 20162017, l’Agence a participé à la révision de la
réglementation de la Ville de Sherbrooke.
ATTENTES DES MEMBRES DE L’INDUSTRIE
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, mais aucune demande particulière n’a été
exprimée pour l’exercice 2016-2017.
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU PRÉSIDENT
En 2016-2017, le Président de l'Agence, Monsieur
Jean-Paul Gendron, a œuvré au sein de
nombreuses organisations, comités ou groupes, et
a collaboré à certains évènements. Outre certaines
activités déjà identifiées dans la section portant sur
le PPMV, mentionnons
•

Table du Ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs (représentant des Agences, 2
rencontres);

•

Rencontre du Ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs en région;

•

Rencontres de la CRRNT-Estrie inc.;

•

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

•

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

•

Présentations au cours de divers évènements
(soirée d'information s'adressant à la
population, AGA d'autres organisations, etc.).
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2017
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 mars 2014
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2012
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

230, rue King Ouest, bureau 206
Sherbrooke (Québec)
J1H 1P9
Tél. : 819 823-8884
Téléc. : 819 823-8885
amfe@abacom.com
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AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L'ESTRIE

12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

ANNEXE A - PRODUITS
Fonds d'administration générale
Contributions des industriels
Vérification opérationnelle et technique
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées
Programme de mobilisation de bois
Contribution SIG
Autres
Intérêts
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2017

2016

690 733 $
10 026

580 179 $
11 019

2 506 100
644 034
2 520
32 324
9 809

2 506 100
2 596
28 658
9 148

3 895 546 $

3 137 700 $
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INFORMATIONS AU SUJET DES SOLDES À LA FIN DE
L’EXERCICE

Soldes au Fonds d’administration générale à la fin de l’exercice

461 696 $

Ces soldes se ventilent comme suit :
Fonds de roulement

250 000 $

Programme Forêt 2020

6 367 $

Engagement (résolution 17.03.10.06)

113 612 $

Retrait du surplus selon les
prévisions budgétaires

91 718 $

Surplus cumulés

0
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CONTEXTE ET PRÉVISIONS D’ACTIONS 2017-2018
Au cours du prochain exercice, l’Agence devra :
•

Collaborer avec le MFFP afin de bonifier les
directives techniques au plan provincial;

•

Obtenir l’avis de conformité du PPMV de la
part du monde municipal;

•

Œuvrer à la mise en œuvre et au suivi du
PPMV révisé;

•

Viser 7 % de vérification opérationnelle
régulière pour les travaux facturés et procéder
à une intensification de la vérification auprès
de certains conseillers forestiers;

•

Coordonner
la
tenue
de
formations
s’adressant
aux
professionnels
de
l’aménagement forestier, notamment en
favorisant un maillage avec les PDZA des
MRC et de la ville de Sherbrooke;

•

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

•

Soutenir les intervenants dans une démarche
de certification forestière;

•

Accompagner la MRC du Val-Saint-François
dans sa démarche de révision de la
réglementation
en
matière
d’abattage
d’arbres;

•

Poursuivre une réflexion dans le cas où un
propriétaire refuse d’entretenir une plantation;

•

Œuvrer activement à l’atteinte des cibles
régionales en matière de mise en marché des
bois; participer aux travaux du Groupe de
travail de mobilisation des bois;
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•

Œuvrer à un projet de contrôle du nerprun
bourdaine (projet PADF, mandat ministériel,
en partenariat avec l’Université de Montréal,
Bioforest et Nature Cantons-de-l’Est);

•

Analyser la rentabilité économique et les
risques associés aux scénarios sylvicoles
appliqués à la forêt privée de l’Estrie (projet
PADF en partenariat avec le MFFP);

•

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;

•

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.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Enveloppe de base
POSTE
BUDGÉTAIRE

Administration
et
fonctionnement

Technique

PADF

PPMV

TOTAL

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

2 506 100 $

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

605 000 $

-

$

-

$

-

$

605 000 $

10 000 $
- $
- $
(8 701) $
1 299 $

-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

63 831 $
5 000 $
205 330 $
- $
3 385 261 $

62 532 $

3 385 261 $

38 312 $

367 399 $

-

5 000
205 330
3 321 430

$
$
$
$
$

3 322 729 $

53 831
8 701
62 532

2 506 100 $
-

$

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

135 703 $

116 384 $

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

6 000 $

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

3 000 $

Cotisation
professionnelle

3 700 $

-

Honoraires
(vérificateur et
professionnel)

8 000 $

Modernisation,
amélioration et
maintenance SIGGA
Loyer (loyer,
conciergerie et
système d'alarme)

$

6 000 $

1 500 $

2 095 $

16 595 $

$

-

$

-

$

3 700 $

-

$

-

$

-

$

8 000 $

18 000 $

-

$

-

$

-

$

18 000 $

24 500 $

-

$

-

$

-

$

24 500 $

Réunions (réunions et
location de salle)

2 000 $

-

$

-

$

-

$

2 000 $

Permis, taxes et
licences

1 000 $

-

$

-

$

-

$

1 000 $

10 000 $

-

$

-

$

-

$

10 000 $

4 000 $

-

$

-

$

-

$

4 000 $

Télécommunications
(frais téléphoniques,
internet)
Poste, expédition

-

$

77 000 $

10 000 $
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-

$

-

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018

Papeterie et
fournitures de bureau

6 000 $

-

$

-

$

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

8 500 $

-

$

-

$

-

$

8 500 $

Publicité
représentation

3 000 $

-

$

-

$

-

$

3 000 $

Frais divers

10 000 $

-

$

-

$

-

$

10 000 $

Sous-total

243 403 $

40 632 $

488 919 $

40 632 $

488 919 $

Sous-total
administratif

126 384 $

78 500 $

448 287 $

225 $

6 225 $

Enveloppe de base
POSTE
BUDGÉTAIRE

Administration
et
fonctionnement

Technique

PADF Combo

PPMV

TOTAL

Frais d'exploitation
Programme d'aide
PAMVFP

2 818 942 $

-

$

-

$

-

$

-

$

2 818 942 $

Sous-Programme
PMB

-

$

-

$

-

$

Sous-contrats

-

$

-

$

-

$

10 000 $

-

$

-

$

-

$

10 000 $

$

-

$

10 000 $

-

$

10 000 $

35 500 $

-

$

-

-

$

35 500 $

- $
2 864 442 $

-

$
$

- $
10 000 $

- $
21 900 $

- $
2 896 342 $

21 900 $

2 896 342 $

62 532 $

3 385 261 $

62 532 $

3 385 261 $

Frais de transport de
plants et location de
structure
Révision suivi PPMV
Transfert de
connaissance
Systeme inf. géog
Sous-total
Sous-total
exploitation
Sous-total des
dépenses
TOTAL DES
DEPENSES
EXCÉDENT DES
REVENUS SUR LES
DEPENSES

-

$

2 874 442 $
3 107 845 $

126 384 $
3 322 729 $

-

$
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88 500 $

21 900 $

-

$

-

$

21 900 $

-

$

ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES DE L’AMFE AU 31 MARS 2017

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.

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

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.

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 2016-2017

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
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ANNEXE 3
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DANS LES PROGRAMMES
D’AIDE EN 2016-2017

Conseiller forestier

Aide regroupée

Pourcentage de
l'enveloppe

GFC St-François

420 289 $

13%

AFA Sommets

755 028 $

24%

AFC Wolfe

321 997 $

10%

AFC Appalaches

783 892 $

25%

GF Haut-Yamaska

57 604 $

2%

GF Chaudière

44 799 $

1%

172 360 $

5%

GFA Beauce-Sud
Domtar inc.

Aide individuelle

Pourcentage de
l'enveloppe

20 000 $

1%

100 396 $

3%

For-Éco

42 271 $

1%

Consul-Forêt M. Durocher inc.

69 086 $

2%

Les Consultants Beau Boisé

27 051 $

1%

162 675 $

5%

34 375 $

1%

142 845 $

5%

598 699 $

19%

Services Forestiers François Martel

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

2 555 969 $

81%
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ANNEXE 4
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016-2017 DANS LE PROGRAMME RÉGULIER

Quantité

Unité

Nombre de
traitements

Montant

11,53

ha

8

13 616,41 $

5,6

ha

1

6 025,60 $

DÉCHIQUETAGE

0,951

ha

1

1 220,13 $

7512

HERSAGE FORESTIER

20,487

ha

7

15 877,43 $

5

7516

DÉBLAIEMENT MÉCANIQUE

113,76

ha

22

75 807,93 $

5

7517

DÉBROUSSAILLEMENT ET
DÉBLAIEMENT MANUEL

2,15

ha

3

1 133,05 $

154,478

ha

42

113 680,55 $

Groupe

Code

Nom du traitement

5

7501

DÉBROUSSAILLEMENT ET
DÉBLAIEMENT MÉCANISÉ

5

7502

DÉBLAIEMENT AVEC TRACTEUR À
LAME TRANCHANTE

5

7504

5

Total Préparation de terrain
6

7626

PLANTATION MANUELLE RACINES
NUES PFD RÉSINEUX

304,16

1000 plants

68

137 176,16 $

6

7638

PLANTATION MANUELLE RÉCIPIENTS
300 CC ET PLUS RÉSINEUX

53,32

1000 plants

12

22 236,38 $

6

7641

ENRICHISSEMENT RACINES NUES PFD
RÉSINEUX

1,22

1000 plants

1

612,44 $

6

7649

REGARNI RACINES NUES PFD
RÉSINEUX

29,84

1000 plants

20

14 967,58 $

6

7650

REGARNI RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS
RÉSINEUX

13,308

1000 plants

12

6 303,63 $

6

7652

REGARNI RACINES NUES PFD
FEUILLUS

0,35

1000 plants

1

175,70 $

6

7653

REGARNI RÉCIPIENTS 300 CC ET PLUS
FEUILLUS

0,65

1000 plants

1

308,75 $

402,848

1000 plants

115

181 780,64 $

93,71

ha

49

121 635,58 $

59,4

ha

30

77 101,20 $

0,2

ha

1

259,60 $

153,31

ha

80

198 996,38 $

Total Mise en terre de plants
ER

7

7751

1 DÉGAGEMENT PLANTATION
RÉSINEUX

7

7752

2 DÉGAGEMENT PLANTATION
RÉSINEUX

7

7761

1 DÉGAGEMENT PLANTATION
FEUILLUS

E

ER

Total Entretien de plantation
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ANNEXE 4
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016-2017 DANS LE PROGRAMME RÉGULIER

Groupe

Code

Nom du traitement

Quantité

Unité

Nombre de
traitements

Montant

8

7840

ÉLAGAGE DE PINS BLANC OU ROUGE

70,26

ha

31

65 060,76 $

8

7853

ÉCL. PRÉCOMM. SYSTÉMATIQUE
RÉSINEUX 5 000 À 15 000 TIGES/HA

9,85

ha

9

8 835,45 $

8

7854

ÉCL. PRÉCOMM. SYSTÉMATIQUE
RÉSINEUX PLUS DE 15 000 TIGES/HA

5,17

ha

4

6 033,39 $

8

7858

DÉGAGEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION
NATURELLE

12,37

ha

9

16 056,26 $

8

7863

ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE
FEUILLUS D'OMBRE MARTELÉE

32,84

ha

4

40 623,08 $

130,49

ha

57

136 608,94 $

Total Traitements non-commerciaux
9

7901

MARTELAGE FEUILLUS

487,391

ha

120

58 974,31 $

9

7902

MARTELAGE RÉSINEUX

778,968

ha

282

108 219,98 $

9

7920

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS 1 À 4 HA - MANUEL

63,918

ha

37

16 043,42 $

9

7921

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS HA SUPPL. - MANUEL

2,53

ha

2

172,04 $

9

7967

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS
D'OMBRE - MANUELLE

39,536

ha

12

48 940,26 $

9

7970

JARDINAGE RÉSINEUX - MANUEL

22,83

ha

11

22 652,81 $

9

7971

JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE MANUEL

55,63

ha

25

56 983,87 $

9

7973

COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE MANUELLE

51,775

ha

27

46 177,90 $

9

7974

COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS
D'OMBRE - MANUELLE

6,2

ha

3

6 733,20 $

9

7975

COUPE DE RÉCUPÉRATION - PARTIELLE

43,816

ha

16

43 947,45 $

9

7976

COUPE DE RÉCUPÉRATION - TOTALE

21,31

ha

8

10 356,66 $

34,82

ha

21

55 961,86 $

19,28

ha

14

15 754,74 $

32,74

ha

23

46 001,71 $

ère

9

7980

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 9 À 15 CM - MANUELLE

9

7981

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 15,1 À 19 CM - MANUELLE

7985

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX
PLANTATION DHP 9 À 15 CM MANUELLE

ère

ère

9
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ANNEXE 4
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016-2017 DANS LE PROGRAMME RÉGULIER

Quantité

Unité

Nombre de
traitements

Montant

11,77

ha

10

10 063,28 $

1,7

ha

2

2 203,20 $

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS 1 À 4 HA - MÉCANISÉ

498,954

ha

211

125 237,45 $

8921

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS HA SUPPL. - MÉCANISÉ

82,62

ha

26

5 618,16 $

9

8967

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS
D'OMBRE - MÉCANISÉE

219,245

ha

52

223 832,00 $

9

8970

JARDINAGE RÉSINEUX - MÉCANISÉ

63,41

ha

15

48 868,31 $

9

8971

JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE MÉCANISÉ

200,6

ha

38

172 657,09 $

9

8973

COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE MÉCANISÉE

302,453

ha

83

243 613,17 $

9

8974

COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS
D'OMBRE - MÉCANISÉE

39,63

ha

6

34 503,15 $

9

8980

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 9 À 15 CM - MÉCANISÉE

99,35

ha

28

127 945,39 $

9

8981

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 15,1 À 19 CM - MÉCANISÉE

125,519

ha

42

95 063,64 $

9

8985

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX
PLANTATION DHP 9 À 15 CM MÉCANISÉE

164,67

ha

43

218 125,99 $

9

8986

1 ÉCL COMM RÉSINEUX
PLANTATION DHP 15,1 À 19 CM MÉCANISÉE

22,75

ha

9

17 767,75 $

9

8987

1 ÉCL. COMM. PLANTATION PIN
BLANC ET ROUGE - MÉCANISÉE

7,5

ha

4

7 912,50 $

3 500,915

ha

1 170

1 870 331,28 $

402,848
3 939,193

1000 plants
ha

1 464

2 501 397,79 $

Groupe

Code

Nom du traitement

9

7986

1 ÉCL. COMM RÉSINEUX
PLANTATION DHP 15,1 À 19 CM MANUELLE

9

7987

1 ÉCL. COMM. PLANTATION PIN
BLANC ET ROUGE - MANUELLE

9

8920

9

ère

ère

ère

ère

ère

ère

ère

Total Traitements commerciaux
Total général
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ANNEXE 5
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016-2017 DANS LE PROGRAMME DE MOBILISATION
DE BOIS

Quantité

Unité

Nombre de
traitements

Montant

MARTELAGE FEUILLUS

137,92

ha

30

16 688,32 $

7902

MARTELAGE RÉSINEUX

206,28

ha

84

28 672,92 $

9

7920

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS 1 À 4 HA - MANUEL

54,33

ha

23

13 636,83 $

9

7921

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS HA SUPPL. - MANUEL

5,6

ha

2

380,80 $

9

7967

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS
D'OMBRE - MANUELLE

9,09

ha

3

11 780,64 $

9

7971

JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE MANUEL

7,74

ha

4

8 645,58 $

9

7973

COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE MANUELLE

16,15

ha

146

14 416,40 $

9

7975

COUPE DE RÉCUPÉRATION PARTIELLE

3,54

ha

3

3 550,62 $

9

7976

COUPE DE RÉCUPÉRATION - TOTALE

4,4

ha

1

2 138,40 $

9,91

ha

7

15 489,49 $

15,18

ha

3

7 161,02 $

29,89

ha

17

50 573,88 $

0,9

ha

1

405,90 $

2,1

ha

2

947,10 $

Groupe

Code

9

7901

9

Nom du traitement

ère

9

7980

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 9 À 15 CM - MANUELLE

9

7981

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 15,1 À 19 CM - MANUELLE

7985

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX
PLANTATION DHP 9 À 15 CM MANUELLE

9

7986

1 ÉCL. COMM RÉSINEUX
PLANTATION DHP 15,1 À 19 CM MANUELLE

9

7987

1 ÉCL. COMM. PLANTATION PIN
BLANC ET ROUGE - MANUELLE

9

8920

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS 1 À 4 HA - MÉCANISÉ

164,845

ha

34

41 376,10 $

9

8921

AIDE TECHNIQUE MOBILISATION DES
BOIS HA SUPPL. - MÉCANISÉ

78,07

ha

13

5 308,76 $

9

8967

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE FEUILLUS
D'OMBRE - MÉCANISÉE

65,32

ha

15

68 912,60 $

9

8971

JARDINAGE FEUILLUS D'OMBRE MÉCANISÉ

44,07

ha

10

40 852,89 $

ère

ère

9

ère

ère
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016-2017 DANS LE PROGRAMME DE MOBILISATION
DE BOIS

Groupe

Code

Nom du traitement

9

8973

COUPE PROGRESSIVE RÉSINEUSE MÉCANISÉE

9

8974

COUPE PROGRESSIVE FEUILLUS
D'OMBRE - MÉCANISÉE

9

8980

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 9 À 15 CM - MÉCANISÉE

9

8981

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX NATUREL
DHP 15,1 À 19 CM - MÉCANISÉE

8985

1 ÉCL. COMM. RÉSINEUX
PLANTATION DHP 9 À 15 CM MÉCANISÉE

9

8986

1 ÉCL COMM RÉSINEUX
PLANTATION DHP 15,1 À 19 CM MÉCANISÉE

9

8987

1 ÉCL. COMM. PLANTATION PIN
BLANC ET ROUGE - MÉCANISÉE

Quantité

Unité

Nombre de
traitements

Montant

210,07

ha

38

168 220,13 $

16,1

ha

1

14 570,50 $

35,05

ha

7

46 861,85 $

21,83

ha

8

17 049,23 $

47,18

ha

10

63 079,66 $

1,84

ha

3

1 437,04 $

1,17

ha

29

1 234,35 $

1 188,575

ha

365

643 391,01 $

1 188,575

ha

365

643 391,01 $

ère

ère

ère

9

ère

ère

Total Traitements commerciaux
Total général
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ANNEXE 6
LISTE DES TITULAIRES DE PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE
DE TRANSFORMATION DU BOIS QUI ONT CONTRIBUÉ AU
FINANCEMENT DE L’AGENCE EN 2016-2017

PÂTES ET PAPIERS

Les Bois Poulin inc.
Marcel Lauzon inc.

Domtar inc.

Matériaux Blanchet inc.

Kruger Wayagamack inc.

Millette & Fils ltée
Multibois F.L. inc.

SCIAGE, DÉROULAGE ET PANNEAUX

Paul Vallée inc.

Bardeaux et Cèdres St-Honoré inc.

Produits Forestiers ARBEC S.E.N.C.

Belle-Ripe inc.

Produits forestiers D.G. Ltée

Blanchette et Blanchette inc.

Produits forestiers St-Armand

Bois Acer inc.

Reginald Dingman & Sons Wood Products

Bois Daaquam

Sciegex inc.

Bois Hunting inc.

Scierie Alexandre Lemay & Fils

Carrier & Bégin inc.

Scierie Ferland inc.

Clermond Hamel ltée

Scierie Labranche inc.

Commonwealth Plywood ltée

Scierie Lapointe et Roy ltée

Fontaine inc.

Scierie Leduc (Division de Papiers Stadacona)

Industries Maibec – St-Théophile

Scierie Tech inc.

J.M. Champeau inc.

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.

57

58
1

1 et 4

Réaliser des activités de transfert de
connaissances auprès des
propriétaires forestiers quant à
l'aménagement forestier et à la
récolte de bois (développer des
outils de connaissances, informer,
sensibiliser, dispenser des
formations et organiser des visites
terrains)

1 et 2

Réaliser des travaux sylvicoles de
récupération de bois affectés par les
catastrophes naturelles

Réaliser des travaux d'éducation de
peuplements (travaux commerciaux)

Réaliser des travaux d'éducation de
peuplements (travaux non
commerciaux)

Actions

%

Pourcentage des sommes investies
dans les activités de transfert de
connaissances (développement
d'outils de connaissances,
formation, visites terrains)

Nombre de formations dispensées
dans les activités de transfert de
connaissances (développement
d'outils de connaissances,
formation, visites terrains)

ha

%

Pourcentage des sommes investies
en travaux de récupération

Nombre d'hectares réalisés en
travaux de récupération

ha

Nombre d'hectares réalisés en
travaux commerciaux

%

ha

Nombre d'hectares réalisés en
travaux non commerciaux

Pourcentage des sommes investies
en travaux commerciaux

%

Unité

Pourcentage des sommes investies
en travaux non commerciaux

Référence
aux
objectifs Indicateurs
du
PAMVFP

1,4%

33

0,90%

1475

62%

361

14,2%

24
23 sessions
sessions
117 visites
143 visites
conseils
conseils

1,8%

33

0,4%

1531

55%

383

15,1%

Cibles

44 395$

27 827$

1 926 695$

437 881 $

Résultats (excluant
budget de transition au
2015-2017
Année
précédente

25 326 $

73

20 sessions
52 visites
conseils

0,8%

Année exceptionnellement faible en terme
de demande de formation des
propriétaires, même si les budgets à cet
effet étaient disponibles. Réflexion à faire
en 2017-2018.

Variation de cible élevée, mais le
pourcentage demeure quand même très
faible. Difficile de prévoir les besoins en
coupe de récupération.

Année exceptionnellement faible en terme
83 % (sessions)
de demande de formation des
36% (visites
propriétaires, même si les budgets à cet
conseils)
effet étaient disponibles.

44%

221%

Résultats INCLUANT BUDGET DE
Commentaires
TRANSITION AU 31 mas 2016)
(s'il y a lieu)
Pourcentage
Résultat par
Quantité
de
rapport à la
l'enveloppe cible (% atteint)
L'Agence et les conseillers ont choisi de
miser sur la mobilisation de bois (travaux
336 739$
10%
70%
commerciaux) pour répondre aux attentes
des partenaires.
L'Agence et les conseillers ont choisi de
miser sur la mobilisation de bois (travaux
74%
284
commerciaux) pour répondre aux attentes
des partenaires.
L'Agence et les conseillers ont choisi de
miser sur la mobilisation de bois (travaux
commerciaux) pour répondre aux attentes
2 478 154$
78%
141%
des partenaires. Note: les commerciales
comptabilisées excluent l'aide technique à
la mobilisation de bois.
L'Agence et les conseillers ont choisi de
miser sur la mobilisation de bois (travaux
commerciaux) pour répondre aux attentes
2055
134%
des partenaires. Note: les commerciales
comptabilisées excluent l'aide technique à
la mobilisation de bois.
Variation de cible élevée, mais le
pourcentage demeure quand même très
59 993 $
2%
464%
faible. Difficile de prévoir les besoins en
coupe de récupération.
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OUI

Promotion du guide terrain Saines
pratiques d1ntervention en forêt
privée

Promouvoir les saines pratiques
d'intervention en forêt privée

%

Pourcentage des sommes investies
en certification forestière

5

%

Oui/non

Soutenir la certification forestière

Nombre d'activités d'orientation et
de concertation à divers comités
des entités régionales,
interrégionales ou des organismes
environnementaux

Pourcentage des sommes investies
dans les activités d'orientation et de

Maintien d'une politique de
protection des investissements

ha

Considération et protection des
Oui/non
autres ressources du milieu forestier

3

2

Nombre d'hectares réalisés en
travaux de remise en production

OUI

Oui/non

OUI
92%

OUI
85%

OUI

20
comités/gro
upes
différents/év
ènement ad
hoc
(beaucoup
plus de
rencontres)

16
comités/gr
oupes
différents/é
vénement
ad hoc
(beaucoup
plus de
rencontres)

OUI

0,7%

OUI

374

11%

Non

0,82%

346 984 $

25 425 $

Résultats (excluant
budget de transition au
2015-2017
Année
précédente

0,7%

OUI

558

9,29%

2,3%

%

%

Cibles

Unité

Considérer et protéger les autres
ressources du milieu forestier (faune,
paysages, etc.)

Réaliser des activités d'orientation et
de concertation auprès des entités
régionales, interrégionales ou des
organismes environnementaux

Réaliser des travaux de remise en
production (poursuivre les scénarios
sylvicoles initiés et mettre en place
une politique de protection des
investissements)

Pourcentage des sommes investies
en travaux de remise en production

Nombre d'études réalisées

Référence
aux
Actions
objectifs Indicateurs
du
PAMVFP
Pourcentage de sommes investies
pour la mise à jour du PPMV et la
réalisation d'études spécialisées
Mettre à jour le PPMV et réaliser des
1
études spécialisées
PPMV mis à jour

17

33 667 $

382

298 704 $

2 848 $

64 729 $

103%

OUI

OUI

1,1%

OUI

9,34%

2,0%

100%

100%

106%

142%

100%

69%

101%

98%

89%

Les sommes liées au comité de
certification se retrouvent dans activités
d'orientation et de concertation.

Mesures de mitigation espèce en péril,
projet nerprun.

Liste des comités/groupes/événements
disponible sur demande. Groupe où
l'implication de l'Agence est
particulièrement marquée: Groupe de
production de bois et sur l'aménagement
durable des forêts.

Interrogation à partir de 2016 concernant
les 3e entretiens de plantations car ceux-ci
ne sont plus financés.

L'Agence et les conseillers ont croisi de
miser sur la mobilisation de bois (travaux
commerciaux) pour répondre aux attentes
des partenaires.

Nous avons poursuivi l'étude sur le nerprun.

Manque mise en page et approbation finale
CA et MRC.

Un peu de travaiI reste à faire en 20172018.

Résultats INCLUANT BUDGET DE
Commentaires
TRANSITION AU 31 mas 2016)
(s'il y a lieu)
Pourcentage
Résultat par
Quantité
de
rapport à la
l'enveloppe cible (% atteint)
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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

