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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE
LA DIRECTIRCE GÉNÉRALE
L’année 2006-2007 a marqué la 10ème année
d’existence de l’Agence et a été riche en
rebondissements.

Enfin, on ne peut passer sous silence le fait que
l’Agence a été récipiendaire du Prix d’Excellence
en Environnement des Cantons de l’Est dans la
catégorie Agricole et Forestier. Ce prix est venu
récompenser les effort de notre organisme envers
la sensibilisation des propriétaires d’écosystèmes
forestiers exceptionnels et démontre l’importance
que doit occuper la mise en uvre du PPMV dans
la région.

D’abord, rappelons qu’une rencontre des
partenaires nationaux de la forêt privée a eu lieu
les 17 et 18 mai 2006. Afin d’assurer la mise en
uvre de certaines décisions rendues au cours de
cet évènement, chaque agence régionale a dû
produire un plan d’action répondant à des objectifs
précis en matière d’augmentation des travaux
réalisés. Une première version du document a été
élaborée à l’automne 2006 puis transmise pour fins
d’analyse. Malheureusement, en dépit du fait que
ce plan rencontrait les objectifs sur le plan des
cibles à atteindre et avait fait consensus au sein
des partenaires estriens, ce n’est qu’en mai
dernier, après le dépôt d’une seconde version, qu’il
a été approuvé par le Comité des partenaires de la
forêt privée. Toutefois, au moment où nous
rédigeons ces lignes, le Ministre n’a toujours pas
accepté les plans d’action des agences.

Pour conclure, nous saluons sincèrement tous les
acteurs et les partenaires du milieu forestier privé
estrien pour leur ouverture d’esprit et pour leur
précieuse contribution lors de l’élaboration d’un
plan d’action dont ils peuvent être fiers. Nous
tenons finalement à remercier chaleureusement la
permanence de l’Agence pour son excellent travail
et son habituel dévouement.

Jean-Guy St-Roch
Président

Pour ce qui est des investissements à la mise en
valeur des forêts privées, l’événement le plus
marquant a été sans conteste l’instauration du
Programme de travaux commerciaux par le MRNF.
En effet, en août dernier, près d’un million de
dollars a été alloué à la région de l’Estrie pour la
réalisation de certains traitements sylvicoles avec
récolte de bois. À cette somme se sont ajoutés
135 000 $ en novembre. Investir ces montants
importants en un si court laps de temps ne s’est
pas fait sans effort. Les difficultés de mise en
marché combinées à l’annonce tardive des budgets
nous ont contraints à réaliser d’innombrables
ajustements en cours d’année. Mais, en dépit de
tous ces obstacles, les intervenants régionaux ont
démontré, une fois de plus, qu’ils étaient en
mesure de s’adapter à toutes les situations et
surtout, que la forêt privée estrienne pouvait
grandement bénéficier de tels investissements.

Lise Beauséjour, ing. f.
Directrice générale
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2006-2007
PROCÈS-VERBAL DE LA DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jauron, Guy – MRC Memphrémagog. Membre
votant

Procès-verbal de la dixième assemblée générale
annuelle des membres de l'Agence de mise en valeur
de la forêt privée de l'Estrie, tenue le 16 juin 2006, à
10 h 30 à l’Hôtellerie les Jardins de Ville, au 4235, rue
King Ouest à Sherbrooke.

Industriels forestiers

1.

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

Bergeron, Renaud – Blanchette & Blanchette inc.
Membre votant
Gravel, André – Domtar inc. Membre votant
Grenier, Roch – Billots Select Mégantic inc.
Lapointe, Pierre – A. Lapointe & fils ltée. Membre
votant

2.

Lecture et adoption de l’avis de convocation du
23 mai 2006

Producteurs forestiers

ORDRE DU JOUR

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 23 juin 2005 à l’Hôtellerie les Jardins de
Ville, Sherbrooke

5.

Message du Président

6.

Lecture et adoption du rapport d’activités 20052006

7.

Lecture et adoption du rapport financier 20052006

8.

Nomination du vérificateur

9.

Élection des administrateurs

Bellavance, Marc – AFA des Appalaches inc.
Bellavance, Pierre - GFC Saint-François. Membre
votant substitut
Graillon, Gérard – AFC Wolfe
Larrivée, Martin - AFC de Wolfe
Paquet, Robert - SPB Beauce. Membre votant
Proteau, Robert - AFA des Appalaches inc. Membre
votant
Rajotte, Sylvain - AFA des Sommets inc.
Riopel, Martin – AFC de Wolfe
Roy, André - SPB Estrie. Membre votant
Thibeault, Raymond - SPB Estrie. Membre votant
Autres
St-Roch, Jean-Guy – Président AMFE
Beauséjour, Lise – AMFE
Bérubé, Normand – AMFE
Bourassa, Madeleine – AMFE
Dionne, Mario – AMFE
Filiatrault, Patrick – Réseau Ligniculture Québec
Gendron, Jean-Paul
Godbout, Lionel - MRNF
Labbé, Germain - MRNF
Martel, Marie-Josée – AMFE
Myre, Robert – CLD Haut St-François
Guérin, Michel – Gagnon, Guérin, Crook

10. Modification au règlement intérieur
10.1
10.2

Quorum
Éthique et déontologie

11. Activités et dossiers 2006-2007
12. Programmation budgétaire 2006-2007
13. Varia
14. Levée de l’assemblée

DÉROULEMNT
1.

PRÉSENCES
Monde municipal

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

Le Président constate le quorum et déclare
l’assemblée ouverte à 10h40. Il souhaite la
bienvenue aux membres de même qu’aux invités
présents.

Bernier, Maurice – MRC Le Granit. Membre votant
Fortin, Manon – MRC Val-St-François. Membre
votant
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2.

de l’Agence. Elle profite aussi de l’occasion pour
dresser le bilan des réalisations des 10 années
d’existence de l’AMFE.

Lecture et adoption de l’avis de convocation
du 23 mai 2006

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

Normand Bérubé, coordonnateur à la vérification
opérationnelle, présente les travaux réalisés dans
le cadre du programme régulier et de trois autres
enveloppes vouées à la sylviculture. Par la suite, il
expose
les
résultats
de
la
vérification
opérationnelle.

Résolution AGA-2006-02
Il est proposé par Pierre Lapointe, appuyé par Guy
Jauron et unanimement résolu d’adopter l’avis de
convocation.
3.

Les réalisations 2005-2006 en ce qui concerne le
PPMV, le Fonds dédié à la connaissance et à la
protection des éléments de la biodiversité ainsi que
la section « Formation, information et transfert de
connaissances » sont présentées par Marie-Josée
Martel.

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-2006-06
Il est proposé par Maurice Bernier, appuyé par
André Roy et unanimement résolu d’adopter le
« Rapport d’activités 2005-2006 ».

Résolution AGA-2006-03
Il est proposé par Raymond Thibeault, appuyé par
Robert Paquet et unanimement résolu d’adopter
l’ordre du jour.
4.

7.

Michel Guérin, de la firme Gagnon, Guérin, Crook
(vérificateurs nommés), procède à la présentation
du « Rapport financier annuel au 31 mars 2006 »
de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de
l’Estrie.

Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l'Agence
tenue le 23 juin 2005 à l’Hôtellerie les
Jardins de Ville, Sherbrooke

Lise Beauséjour procède à la lecture des résolutions
adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de
l’Estrie tenue le 23 juin 2005 à l’Hôtellerie les Jardins
de Ville.

Résolution AGA-2006-07
Il est proposé par Maurice Bernier, appuyé par
Raymond Thibeault et unanimement résolu
d’adopter le « Rapport financier annuel au 31 mars
2006 » tel que vérifié, lu et présenté par la firme
Gagnon, Guérin, Crook.

Résolution AGA-2006-04
Il est proposé par Manon Fortin, appuyé par
Sylvain Rajotte et unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
23 juin 2005.
5.

8.

Nomination du vérificateur

Conformément à la résolution adoptée au cours de
la dernière assemblée des membres, un appel
d’offres a été lancé en février 2006 et trois firmes
ont donné suite à la demande de l’Agence. Le plus
bas soumissionnaire étant Gagnon, Guérin, Crook,
celui-ci s’est vu confier par le conseil
d’administration le mandat de vérification des états
financiers de l’Agence pour 3 ans.

Message du Président

Jean-Guy St-Roch, président de l’AMFE, livre son
message à l’assemblée.
6.

Lecture et adoption du rapport financier
2005-2006

Lecture et adoption du rapport d'activités
2005-2006

Résolution AGA-2006-08
Sur recommandation du conseil d’administration, il
est proposé par André Roy, appuyé par Sylvain
Rajotte et unanimement résolu de confier à
Gagnon, Guérin, Crook le mandat de vérification

La directrice générale, Lise Beauséjour, expose les
faits saillants du rapport d’activités 2005-2006 en
ce qui a trait à l’administration et au fonctionnement
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l’éthique et déontologie et que des modifications
législatives sont prévues pour permettre au
ministre de signifier des attentes à cet égard ;

des états financiers pour les années 2006-2007,
2007-2008 et 2008-2009.
9.

Élection des administrateurs
10.1 Quorum

Chaque groupe de partenaires a, selon les règles
de désignation contenues dans la réglementation
de l'Agence, désigné ses représentants aux postes
d’administrateurs de l’Agence pour l’exercice 20062007.

Considérant l’adoption de la résolution suivante au
cours de la rencontre du conseil d’administration
tenue le 9 juin dernier :

Les personnes suivantes ont été désignées par
chacun des groupes de partenaires pour participer
aux travaux du conseil d’administration de l’Agence
de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie au
cours de l’année 2006-2007 :

Résolution 06.06.09.13.2.1
Il est proposé par André Roy et unanimement
résolu de remplacer l’article 16.17 du règlement
intérieur de l’Agence qui se lit actuellement comme
suit :

Pour le monde municipal :

Le quorum à toute réunion sera la moitié des
administrateurs en fonction.

Maurice Bernier (Fin de mandat 2008)

Toutefois, nonobstant la présence de ces
administrateurs, aucune réunion du conseil
d’administration ne pourra être tenue sans qu’au
moins un administrateur représentant le Ministre et
un administrateur de chacune des catégories
suivantes soient présents :

Guy Jauron (Fin de mandat 2007)
Pour les producteurs :
Syndicats de producteur de bois
André Roy (Fin de mandat 2007)

Le monde municipal ;
Les organismes reconnus de producteurs
forestiers et;
Les titulaires de permis d’exploitation d’usine de
transformation du bois.

Organismes de gestion en commun
Robert Proteau (Fin de mandat 2008)

Par :
Pour les industriels forestiers :
Le quorum à toute réunion du conseil
d’administration sera de 5 administrateurs en
fonction, ce nombre représentant la majorité des
administrateurs en fonction.

Pâtes et papiers
André Gravel (Fin de mandat 2007)
Sciage, déroulage et panneaux
Renaud Bergeron (Fin de mandat 2008)

Résolution AGA-2006-10.1
Il est proposé par André Roy, appuyé par André
Gravel et unanimement résolu de modifier l’article
16.17 du règlement intérieur de l’Agence tel que
recommandé par le conseil d’administration de
l’Agence dans la résolution 06.06.09.13.2.1.

Résolution AGA-2006-09
Il est proposé par Maurice Bernier, appuyé par
Pierre Lapointe et unanimement résolu d'accepter
les personnes ci-haut comme étant les
administrateurs de l’Agence de mise en valeur de
la forêt privée de l’Estrie pour l’exercice 2006-2007.

10.2 Éthique et déontologie
10. Modification au règlement intérieur

Considérant l’adoption de la résolution suivante au
cours de la rencontre du conseil d’administration
tenue le 16 juin :

Considérant la rencontre des partenaires nationaux
tenue les 17 et 18 mai dernier ;
Considérant la décision à l’effet que les agences
doivent modifier leur règlement intérieur selon
certains dispositions relativement au quorum et à

Résolution 06.06.16.06A
Il est proposé par Lionel Godbout et unanimement
résolu de remplacer les articles de la section 22 du
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règlement intérieur de l’Agence qui se lisent
actuellement comme suit :

négativement par une décision de l'Agence, devra
divulguer le caractère et la mesure de son intérêt.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Tout administrateur est réputé, par l’acceptation de
son mandat, avoir donné un avis général à
l’Agence et aux autres administrateurs selon lequel
il possède un intérêt dans toute indemnisation et à
l’assurance responsabilité s’y rapportant. La
présente disposition constitue une divulgation
suffisante. Une inscription apportée dans le registre
des divulgations d’intérêts, si l’Agence possède un
tel registre, constitue une divulgation générale
d’intérêts de la part d’un administrateur. Telle
divulgation est présumée suffisante.

22.01

Règles d'éthique et de déontologie
22.01.01 Obligation d'intégrité

Chaque administrateur ou officier doit exécuter ses
fonctions et s'acquitter de ses obligations avec
intégrité.
22.01.02 Obligation de loyauté

22.03

Chaque administrateur ou officier doit exécuter son
mandat avec honnêteté et loyauté. Il ne doit pas
utiliser lui-même, à ses propres fins ou aux fins des
membres qui l’ont nommé, directement ou
indirectement quelque information ou connaissance
de quelque fait que ce soit qui soit de nature
confidentielle. À titre d’administrateur de la
corporation, il en est le mandataire et agit toujours
dans son intérêt.
22.02

Sanctions

Conflit d’intérêts

Le conseil d'administration peut suspendre ou
destituer un administrateur ou un officier qui
contrevient aux règles d'éthique et de déontologie
ou se place en situation de conflit d'intérêts. En
outre, tout administrateur ou officier qui reçoit un
avantage comme suite à une contravention à une
règle d'éthique ou de déontologie établie en
application de la présente section est redevable
envers l'Agence de la valeur de l'avantage reçu.

22.02.01 Notion

Par :

L’administrateur ou l’officier ne doit jamais se
placer dans une position où son intérêt personnel
risque de s’opposer à celui de la corporation ; s’il le
fait, il est réputé être en conflit d’intérêts.
L’administrateur doit agir avec pour seul objectif le
bien de la corporation sans tenir compte des
intérêts d’autres personnes ou groupes, ni de
l’intérêt du groupe de membres qui l’a
spécialement désigné, ni même de celui de la
majorité des membres à qui il doit son élection.
L’administrateur doit agir dans l’intérêt de la
corporation dont il est le mandataire.

22.01

Règles d'éthique et de déontologie
22.01.01 Obligation d'intégrité

Chaque administrateur ou officier doit exécuter ses
fonctions et s'acquitter de ses obligations avec
intégrité.
22.01.02 Obligation de loyauté
Chaque administrateur ou officier doit exécuter son
mandat avec honnêteté et loyauté. Il ne doit pas
utiliser lui-même, à ses propres fins, directement
ou indirectement
quelque information
ou
connaissance de quelque fait que ce soit qui soit
de nature confidentielle.

L’administrateur ou l’officier n’est pas en conflit
d’intérêts du seul fait qu’il soit un représentant
d’une personne morale ou d'un organisme, faisant
partie de l’une ou l’autre des catégories ou souscatégories décrites au sous-paragraphe 10.01 du
présent règlement.

22.02

22.02.02 Divulgation d'intérêts

Conflit d’intérêts
22.02.01 Notion

Un administrateur ou un officier qui est une des
parties à, ou qui est administrateur ou officier de,
ou a un intérêt important à l’égard de toute
personne ou organisme qui est une des parties à
un contrat, ou a un contrat projeté avec l’Agence
ou qui peut être influencé positivement ou

L’administrateur ou l’officier doit éviter de se placer
dans une situation de conflits d’intérêts entre son
intérêt personnel et ses obligations d’administrateur
ou d’officier.
L’administrateur ou l’officier n’est pas en conflit
d’intérêts du seul fait qu’il soit un représentant
d’une corporation légalement constituée, faisant
partie de l’une ou l’autre des catégories ou sous-
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Considérant l’adoption de la résolution suivante au
cours de la rencontre du conseil d’administration
tenue le 16 juin dernier :

catégories décrites au sous-paragraphe 10.01 du
présent règlement.
L’administrateur ou l’officier est en conflit d’intérêt
lorsque ses intérêts personnels sont tels qu’il peut
être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de
l’Agence ou que son jugement et sa loyauté envers
l’Agence peuvent en être défavorablement
influencés.

Résolution 06.06.16.06.B
Il est proposé par Maurice Bernier et unanimement
résolu de remplacer la déclaration d’intérêts
pécuniaires par le document suivant :

22.02.02 Divulgation d’intérêts
Un administrateur ou un officier doit, lorsqu’il est
nommé sur le conseil d’administration d’une
Agence, produire la déclaration d’intérêts
personnels reproduite en annexe, et ce dans les 60
jours suivant sa nomination.

INSTRUCTIONS DESTINÉES À L’ ADMINISTRATEUR OU À
L’OFFICIER
QUI SIÈGE AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION D’UNE

Les déclarations d’intérêts sont conservées dans le
registre des déclarations d’intérêts de l’Agence qui
peut être consulté par tous les membres du conseil
d’administration. Elles doivent être mises à jour
lorsqu’un administrateur ou un officier est visé ou
cesse d’être visé par l’une des situations de conflit
prévues à la déclaration d’intérêts.

D’INTÉRÊTS

AGENCE RÉGIONALE
DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
CONCERNANT LE FORMULAIRE DE DÉCLARATION

1.

L’OBLIGATION DE DÉCLARER SES INTÉRÊTS

L’administrateur ou l’officier qui siège au conseil
d’administration d’une agence régionale de mise en
valeur des forêts privées a l’obligation de faire une
déclaration écrite d’intérêts en vertu des articles
concernant l’éthique et la déontologie prévues à
son règlement intérieur. Ce règlement est approuvé
par le ministre en vertu de l’article 124.10 de la Loi
sur les forêts.

Par ailleurs, un administrateur ou un officier qui
possède un intérêt tel que prévu dans la
déclaration d’intérêts ou un autre intérêt qui peut
l’influencer positivement ou négativement lors
d’une prise de décision par l’Agence doit divulguer,
avant les délibérations ou la prise de décision, cet
intérêt. Cette dénonciation d’intérêts est consignée
au procès-verbal des délibérations du conseil
d’administration.

La divulgation d’intérêts par l’administrateur ou
l’officier de l’Agence doit avoir été donnée à celle-ci
et aux autres administrateurs lors de leur entrée en
fonction. La déclaration d’intérêts est mise à jour
annuellement ou lorsque l’évolution de la situation
personnelle de l’administrateur ou de l’officier est
susceptible de le placer en conflit d’intérêts avec
les obligations inhérentes à leurs fonctions à
l’Agence.

Tout administrateur ou officier est réputé, par
l’acceptation de son mandat, avoir donné un avis
général à l’Agence et aux autres administrateurs ou
officiers selon lequel il possède un intérêt dans
toute indemnisation et à l’assurance responsabilité
s’y rapportant. La présente disposition constitue
une divulgation suffisante.

Les présentes instructions et le formulaire de
déclaration d’intérêts, ci-joint, sont parties
intégrantes du règlement intérieur de l’Agence. Ce
formulaire, dûment rempli par l’administrateur ou
l’officier doit être transmis, sous pli confidentiel, au
président de l’Agence dont il est l’administrateur ou
l’officier.

22.02.03 Mécanismes d’application et
sanctions
Les mécanismes d’application et les sanctions
pouvant s’appliquer sont ceux prévus aux articles
324, 325, 326 et 329 du Code civil du Québec.

2.

L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

La déclaration écrite d’intérêts de l’administrateur
ou de l’officier est transmise au président et est
consignée dans le Registre des déclarations
d’intérêts de l’Agence. Elle est à l’usage exclusif
des membres en poste au conseil d’administration
de l’Agence. L’Agence doit assurer le caractère
confidentiel des renseignements contenus dans

Résolution AGA-2006-10.2A
Il est proposé par Maurice Bernier, appuyé par
Manon Fortin et unanimement résolu de modifier
les articles de la section 22 du règlement intérieur
de l’Agence tel que recommandé par le conseil
d’administration de l’Agence dans la résolution
06.06.16.6A.
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une déclaration selon les règles de confidentialité
édictées par le Code civil du Québec (articles 37 à
39) et par la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé
(L.R.Q., c. P-39.1).
3.

Pour tous renseignements additionnels ou pour
assistance à ce sujet, vous pouvez communiquer
avec le Président de l’Agence.
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DE L’ ADMINISTRATEUR OU DE
L’OFFICIER

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE
LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
Je, ___________________________________ en
ma qualité de _______________________ de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées ____________________________déclare
par la présente :

Le but de la déclaration d’intérêts est de prévenir
les conflits d’intérêts et non de connaître la
richesse de l’administrateur ou de l’officier qui
siège au conseil d’administration d’une agence
régionale de mise en valeur des forêts privées. Elle
ne mentionne pas la valeur des intérêts qui y sont
énumérés, ni le degré de participation auprès de
personnes, organismes, sociétés, entreprises ou
associations mentionnés. Elle ne mentionne pas
l’existence de sommes déposées dans un
établissement financier, ni
la possession
d’obligations émises par un gouvernement, une
municipalité ou un autre organisme public.

1.

Que j’occupe les emplois ou les postes
d’administrateurs suivants :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2.

Que j’ai contracté des emprunts dont le solde,
en principal et en intérêts, excède 2 000 $
auprès d’une personne, d’un organisme, d’une
société, d’une entreprise ou d’une association
autre que des établissements financiers et qui
sont susceptibles d’avoir des marchés avec
l’agence, à savoir :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

L’administrateur doit mentionner les intérêts
pécuniaires qu’il possède dans les immeubles de
nature forestière (lots boisés) situés dans le
territoire de l’agence régionale de mise en valeur
des forêts privées dont il est l’administrateur ou
l’officier.
L’administrateur doit également déclarer les
intérêts qu’il a auprès d’une personne, d’un
organisme, d’une société, d’une entreprise ou
d’une association, peu importe l’endroit où chacun
de ceux-ci exerce son activité, pourvu qu’ils soient
susceptibles d’avoir des marchés ou des contrats
avec cette agence. L’administrateur doit déclarer
les droits (créance, option ou autre droit) qu’il peut
faire valoir à l’encontre d’une personne, d’un
organisme, d’une société, d’une entreprise ou
d’une association, dans lesquels il a déclaré un
intérêt.

3.

Que je possède des intérêts pécuniaires
auprès d’une personne, d’un organisme, d’une
société, d’une entreprise ou d’une association
susceptibles d’avoir des marchés ou des
contrats avec l’agence1, soit :

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4.

L’administrateur doit faire état des emplois et des
postes d’administrateur ou d’officier qu’il occupe
ainsi que des emprunts qu’il a contractés auprès
d’une personne, d’un organisme, d’une société,
d’une entreprise ou d’une association reliés aux
activités de cette agence, autres que des
établissements financiers, et dont le solde, en
principal et en intérêts, excède 2 000 $.

Que je peux faire valoir des droits (créance,
option ou autres droits) à l’encontre d’une
personne, d’un organisme, d’une société,
d’une entreprise ou d’une association dans
lesquels j’ai déclaré un intérêt, soit :

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5.

La déclaration d’intérêts de l’administrateur ou de
l’officier est mise à jour annuellement ou lorsque
l’évolution d’une situation personnelle est
susceptible de le placer en conflits d’intérêts avec
les obligations de ses fonctions à l’Agence.

1

Que je possède des intérêts pécuniaires dans
des immeubles de nature forestière suivants
(lots boisés), lesquels sont situés dans le

Si vous vous prévalez du Programme d’aide à la mise
en valeurs des forêts privées de l’agence, identifiez le ou
les conseillers forestiers accrédités avec qui vous êtes en
relations d’affaires.
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13. Varia
territoire de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Le Président, Jean-Guy St-Roch, indique qu’un
montant de 35 000$ a été réservé afin de souligner
les 10 années de réalisations de l’Agence. Un
programme d’éducation
sera
élaboré
en
collaboration avec l’Association forestière des
Cantons de l’Est afin de sensibiliser les jeunes en
milieu scolaire au rôle important de la forêt dans la
société.

6.

Lorsque vous n’avez aucun intérêt à déclarer
qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts
avec vos fonctions d’administrateur à l’agence
mentionnée ci-dessus, veuillez le spécifier en
indiquant aucun ci-après :
_________________________________________
_________________________________________

14. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Maurice Bernier, appuyé par
Marc Bellavance et unanimement résolu de lever
l’assemblée à 12h00.

Date : ___________________________________
Signature : _______________________________

Jean-Guy St-Roch,
Président

Note : Transmettre l’original, sous pli avec la
mention confidentiel, au président de l’agence.

Lise Beauséjour,
secrétaire

Résolution AGA-2006-10.2.B
Il est proposé par André Roy, appuyé par Martin
Larrivée et unanimement résolu de modifier la
déclaration
d’intérêts pécuniaires
tel
que
recommandé par le conseil d’administration de
l’Agence dans la résolution 06.06.16.06B

SUIVI DE LA DIXIÈME
GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSEMBLÉE

Les résolutions AGA-2006-10.1, AGA-2006-10.2A
et AGA-2006-10.2B apportaient des modifications
aux articles 16.17 et 22 du règlement intérieur de
l’Agence portant respectivement sur le quorum
ainsi que sur l’éthique et la déontologie. Le ministre
a approuvé ces modifications dans une lettre datée
du 13 septembre 2006.

11. Activités et dossiers 2006-2007
Lise Beauséjour présente les activités prévues
pour l’année.
Monsieur Maurice Bernier précise que l’Agence
sera sollicitée pour travailler au sein de la
Commission forestière régionale.
12. Programmation budgétaire 2006-2007
Jean-Guy St-Roch et Lise Beauséjour présentent
les prévisions budgétaires pour l’année 2006-2007.
Ils indiquent qu’un budget supplémentaire de 150
000$, prélevé à même les surplus de l’Agence,
sera injecté dans l’enveloppe de base du
Programme régulier.
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ORIGINE

1.

Les propriétaires forestiers

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

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 de première
transformation

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

L’AMFE couvre la région administrative de l’Estrie
(05) et englobe le territoire de six municipalités
régionales de comté (MRC) et celui de la ville de
Sherbrooke. Le territoire de l’Agence occupe une
superficie de 10 500 km2 dont 93% est du domaine
privé.

MANDAT
3.

L’Agence a comme mandat, dans une perspective
de développement durable, d’orienter et de
développer la mise en valeur de la forêt privée de
son territoire, en particulier par :
•

l’élaboration, la mise en uvre et le suivi d’un
Plan de protection et de mise en valeur de la
forêt privée (PPMV);

•

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

Le monde municipal

Le monde municipal planifie et établit les lignes
directrices de l’organisation physique du territoire
tout en présentant une vision d’ensemble
d’aménagement et de développement. Par le biais
des
schémas
d’aménagement
et
de
développement et des plans d’urbanisme, le
monde municipal déploie des efforts pour la
protection du milieu forestier.
4.

Le partenaire gouvernemental

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

PARTENAIRES
L’évolution des travaux de l’Agence est le résultat
d’un effort de concertation des quatre groupes de
partenaires qui oeuvrent à l’atteinte d’objectifs de
protection et de mise en valeur de la forêt privée de
la région de l’Estrie.
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COLLABORATEURS
Les collaborateurs sont tous les autres organismes
ou individus n'étant pas des partenaires directs de
l’Agence mais qui, compte tenu de leurs actions, de
leurs interventions, de leurs missions respectives et
de leurs expertises, peuvent jouer un rôle - direct
ou indirect - dans l’aménagement et la gestion
durable des forêts privées de l’Estrie. Au fil des
ans, l’Agence a tissé des liens avec divers
organismes et personnes afin de poursuivre sa
mission de protection et de mise en valeur de la
forêt privée estrienne.

•

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

•

7 membres
municipal »;

•

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

pour

le

groupe

« Monde

1 membre associé.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Association forestière des Cantons de l’Est (AFCE)
Centre local de développement du Haut-SaintFrançois
Commission forestière estrienne
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Comité de gestion du bassin versant de la rivière
Saint-François (COGESAF)
Comité de préservation du patrimoine paysager
estrien
Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉE)
Corridor appalachien (ACA)
Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons de
l’Est
Fondation de la faune du Québec
Geoffrey Hall, botaniste
Ministère du Développement
durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)
Ministère des Affaires municipales et des Régions
(MAMR)
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)
Réseau ligniculture Québec
Service intégré du bois (SIB)
Société de conservation du corridor naturel de la
rivière au Saumon (SCCNRS)
Université de Sherbrooke

En 2006-2007, la composition du conseil
d’administration de l’Agence était celle qui suit. On
indique, entre parenthèses, le nombre de
participation de l’administrateur ou de l’officier sur
le nombre total de séances auxquelles il aurait pu
participer.
Présidence
Jean-Guy St-Roch (10/10)
Catégorie des organismes
producteurs forestiers

reconnus

de

Sous catégorie des syndicats de producteurs de
bois
André Roy, président du SPBE (9/10)
Sous catégorie des organismes de gestion en
commun
Robert Proteau, directeur
Appalaches (10/10)

général

AFA

des

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

Union des producteurs agricoles de l’Estrie
(UPA)

Sous catégorie des industriels des pâtes et papiers
André Gravel, ing. f., Domtar inc. (9/10)

ASSEMBLÉE DES MEMBRES
Sous catégorie des industriels du sciage, du
déroulage et des panneaux

L’AMFE comptait, au 31 mars 2007, 46 membres
répartis de la façon suivante :

Pierre Lapointe, A. Lapointe et Fils ltée. (3/3)
Renaud Bergeron, Blanchette & Blanchette inc.
(6/7)

45 membres réguliers, dont :
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Catégorie du monde municipal

•

émettre des orientations en terme de
proportion du budget alloué à certains travaux;

Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit (7/10)
Guy Jauron, directeur de la MRC de
Memphrémagog (5/10)

•

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

Représentant du ministre des Ressources
naturelles et de la Faune

COMITÉS DE L’AGENCE
Lionel Godbout, ing.f, chef Unité de gestion de
Portneuf-Laurentides (10/10)
Germain Labbé, ing.f., chef Unité de gestion de
Beauce-Estrie (9/10)

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

Agence
Lise Beauséjour, ing. f. (10/10)

Au cours de l’année financière, l’Agence
comprenait six comités et groupes de travail. Leur
composition était celle qui suit. On indique, entre
parenthèses, le nombre de participation du
membre du comité sur le nombre total de réunions
auxquelles il aurait pu participer.

Les principales activités du conseil d’administration
de l’Agence ont été, au courant de l’année 20062007, les suivantes :
•

préparer une conférence de presse dans le
cadre du 10ème anniversaire de l’Agence;

Groupe de travail ad hoc sur la conférence de
presse du 16 mai 2006

•

adopter un nouveau bulletin de vérification
opérationnelle;

•

adopter une politique de recrutement;

Lionel Godbout (1/1)
André Gravel (1/1)
Guy Jauron (1/1)
André Roy (1/1)

•

adopter les modalités entourant la livraison du
Programme des travaux commerciaux;

•

élaborer et adopter, en novembre 2006, un
plan d’action visant à augmenter les
superficies
traitées;
y
apporter
des
modifications en mars 2007 (voir la section
portant sur le plan d’action);

•

préparer un mémoire pour la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois;

•

évaluer la performance d’un conseiller
forestier rencontrant des problèmes en terme
de vérification opérationnelle; adopter les
mesures nécessaires au redressement de la
situation;

•

accorder de l’aide financière à divers projets
dans le cadre du Fonds dédié (voir section
consacrée à ce Fonds);

Le groupe de travail a été formé afin de déterminer
le contenu d’un communiqué de presse diffusé lors
d’une conférence tenue le 16 mai 2006 dans le
cadre des dix ans d’existence de l’AMFE.
Comité technique
Ken Dubé, ing. f., G.F.C. St-François (5/5)
Roger Dutil, ing. f., APBB (5/5)
Luc Gaboriault, ing. f., MRNF (5/5)
Denis Gingras, ing. f., Domtar inc. (1/3)
Christian Guimont, ing. f., Domtar inc. (2/2)
Pierre Giraudo, ing. f., G.F. Beauce-Sud (1/1)
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog
(5/5)
François Martel, ing. f., Services forestiers François
Martel (1/5)
Nicolas Meagher, ing. f, A.F.A des Sommets (5/5)
Normand Bérubé, ing. f., AMFE (5/5)
Lise Beauséjour, ing. f., AMFE (4/5)

13

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Au cours de l’année 2006-2007, le comité
technique a formulé des recommandations au
conseil d’administration visant la mise à jour du
cahier d’instructions techniques et de la grille
d’activités admissibles. Les principales d’entre elles
portaient sur :

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

•

des précisions à insérer au cahier en ce qui a
trait à la voirie forestière, aux coupes
progressives de même qu’aux coupes de
récupération;

Lise Beauséjour, ing. f., AMFE
Mario Dionne, ing. f., AMFE

•

l’élimination et le regroupement de certains
codes d’activités;

•

la mise en place de balises entourant les
services techniques;

Marc Beaubien, ing. f., A.F.A des Appalaches
Luc Gaboriault, ing. f., MRNF
Denis Gingras, ing. f., Domtar inc.
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog

Ce groupe n’a pas siégé au cours de l’année 20062007.
Comité des projets spéciaux
Lise Beauséjour, ing. f.
Normand Bérubé, ing. f.
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc.

Le comité technique a également effectué une
sortie terrain au printemps 2006, afin d’analyser la
problématique des éclaircies commerciales en
peuplement résineux naturels ayant déjà bénéficié
d’une éclaircie précommerciale.

Au cours de l’année 2006-2007, 10 projets
déposés par neuf conseillers forestiers et totalisant
39 083 $ ont été acceptés par le comité des projets
spéciaux. Les projets consistaient à appliquer du
répulsif aux plants feuillus pour contrer les
dommages causés par les cerfs de Virginie à deux
plantations, à réaliser de l’élagage dans une
plantation feuillue et dans une plantation résineuse,
à effectuer une éclaircie commerciale dans deux
peuplements
résineux
ayant
bénéficié
antérieurement d’une éclaircie précommerciale et à
réaliser du drainage forestier. Plus des deux tiers
(68%) des sommes versées en projets spéciaux
ont été allouées pour effectuer l’éclaircie
commerciale de 2 peuplements résineux traités
antérieurement en éclaircie précommerciale.

Comité de suivi du PPMV
Patrick Cartier, ing. f., Domtar inc. (1/2)
Sylvain Dulac, ing. f., SPBE (2/2)
Luc Gaboriault, ing. f., MRNF (2/2)
Émilio Lembo, ing. f., MRC de Memphrémagog
(2/2)
Sylvain Rajotte, ing. f., A.F.A des Sommets (1/2)
Raymond Thibeault, SPBE (1/2)
Michel Vachon, J.A. Fontaine et fils inc. (1/2)
Marie-Josée Martel, ing. f., M. Sc., AMFE (2/2)
Lise Beauséjour, ing. f., AMFE (0/2)

Groupe de travail sur la réalisation d’un projet
pédagogique

Les principales activités du comité de suivi du
PPMV, au courant de l’année 2006-2007, ont été
les suivantes :
•

l’élaboration du Plan d’action 2006-2007 du
suivi du PPMV;

•

l’analyse des projets déposés au Fonds dédié
au développement de la connaissance
nécessaire à la protection du milieu forestier
et de ses composantes les plus menacées ou
vulnérables ou susceptibles de l’être;

Daniel Archambault, ing. f., AFCE (2/2)
Christine Bellavance, CSHC (1/2)
Pierre Bellavance, ing. f., GFC St-François (1/2)
Jean-Denis Careau, SIB (2/2)
Marie-Claude David, CSHC (1/2)
Patrick Filiatrault, ing. f., OIFQ (2/2)
André Godin, RAPPEL (0/2)
Robert Myre, ing. f., M.Sc., CLD du Haut
St-François (2/2)
Lise Beauséjour, ing. f., AMFE (2/2)

•

la poursuite de la réflexion sur la stratégie
d’aménagement en collaboration avec le
comité technique.

Ce groupe de travail a été formé dans le cadre du
e
10 anniversaire de l’Agence afin d’ uvrer sur un

14

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

projet de trousse pédagogique destinée aux élèves
du niveau secondaire. Le groupe s’est réuni à deux
reprises et un comité restreint s’est rencontré
quatre fois au cours de l’année.
Le mandat de conception de la trousse a été confié
à l’Association forestière des Cantons de l’Est
(AFCE).

PERMANENCE DE L’AGENCE
Pour assurer le suivi des décisions du conseil
d’administration au cours de l’année 2006-2007,
l’Agence pouvait compter sur le personnel suivant :
•

Lise Beauséjour, ing. f., directrice générale;

•

Madeleine Bourassa, adjointe administrative;

•

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

•

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

•

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

•

des activités courantes réalisées par les
conseillers forestiers (visites conseils, plan
d’aménagement, premiers travaux réalisés
chez un nouveau producteur forestier, etc.) et
financées globalement à 80% des coûts;

•

des projets particuliers de recrutement (voir
section portant sur les autres activités).

En 2006-2007, l’Agence a géré trois programmes
d’aide destinés aux propriétaires privés souhaitant
mettre en valeur leur propriété forestière.
Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées
L’aide financière accordée dans le cadre de ce
programme
couvre
l’élaboration
du
plan
d’aménagement forestier, l’aide technique et
l’exécution de travaux sylvicoles. Cette aide
correspond globalement à 80% des coûts liés à la
réalisation des activités (enveloppe 1).

Programme Forêt 2020

Programme de travaux commerciaux

STATISTIQUES

Ce programme comporte trois enveloppes, soit :

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

l’enveloppe 3 : Programme
de
commerciaux en peuplements feuillus;

Ce programme vise à établir et à entretenir des
plantations à croissance rapide de démonstration
sur quatre sites retenus par le MRNF (enveloppe
5).

travaux

l’enveloppe 4 : Programme
de
travaux
commerciaux en plantations résineuses et en
peuplements naturels ayant déjà été éclaircis à un
âge précommercial;
l’enveloppe
6:
Programme
commerciaux – volet recrutement.

de

Au cours de l’exercice 2006-2007, le budget total
attribué à la mise en valeur des forêts privées de la
région s’est élevé à 4 195 551 $, ce qui correspond
à 680 000 $ de plus qu’au cours de l’année
précédente. À l’exception du Programme Forêt
2020, dans lequel les sommes accordées par le
gouvernement se doivent d’être investies sur
plusieurs années afin de favoriser la croissance
d’un nombre restreint de plantations, les montants
disponibles ont été utilisés en totalité (tableau 1).

travaux

Pour les enveloppes 3 et 4, l’aide financière
accordée couvre globalement 80% des coûts liés à
la technique et à l’exécution de travaux sylvicoles
avec récolte de matière ligneuse.

En dépit de difficultés de mise en marché, les
superficies
ayant
bénéficié
de
travaux
commerciaux ont enregistré une hausse de 5 %
par rapport à l’exercice financier précédent (tableau
2). En terme monétaire, c’est une somme de
200 000 $ qui a été investie en plus pour ces
activités par rapport à l’année précédente (tableau
3). En revanche, la proportion du budget utilisé à la
réalisation de travaux commerciaux a légèrement
diminué, passant de 47 % à 44 % des sommes
totales.

L’enveloppe 6, vouée au recrutement de
propriétaires, doit être l’équivalent de 10 à 15 %
des sommes investies dans le cadre de l’enveloppe
de travaux commerciaux. En 2006-2007, cette
enveloppe correspondait à 15% des enveloppes
supplémentaires et comportait :
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T1. Description des enveloppes
Programme

Budget de base

Réalisations

Proportion de
l'enveloppe investie

Programme de base
Régulier (enveloppe 1)

3 101 313 $

Autre : visite conseil hors programme

3 093 361 $
15 840 $

Total Programme de base

3 101 313 $

3 109 201 $

100%

Travaux commerciaux feuillus (enveloppe 3)

268 587 $

267 432 $

100%

Travaux commerciaux résineux (enveloppe 4)

644 359 $

643 596 $

100%

Recrutement – Activités courantes des conseillers

58 632 $

58 669 $

100%

Programme de travaux commerciaux

Recrutement - Visites conseils hors programme

160 $

Recrutement - Projets particuliers

96 576 $

96 576 $

100%

155 208 $

155 405 $

100%

1 068 154 $

1 066 432 $

100%

19 917 $

44%

4 214 972 $ 4 195 551 $

100%

Sous-total Recrutement (enveloppe 6)
Total Programme de travaux commerciaux
Autres
Forêt 2020 (enveloppe 5)

45 505 $ sur 3 ans

Grand total

T2. Travaux réalisés dans l’ensemble des enveloppes
Activité
Préparation de terrain
Plantation
Entretien de plantation
Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie
Plan d'aménagement
Visite conseil
Traitement intermédiaire
Autre
Total
Visite conseil hors programme

Réalisations
2005-2006

Réalisations
2006-2007

Nombre de
traitements

Évolution

284,4 ha
1 190 080 plants
728,56 ha
312,83 ha
2 062,63 ha
38,09 km

455,01 ha
1 182 237 plants
781,605 ha
438,67 ha
2175,07 ha
20,5 km

165
427
272
126
768
27

60%
-1%
7%
40%
5%
-46%

466 plans
78 visites
7,5 ha

482 plans
305 visites
7,4 ha
7,5 ha

3%
291%
-1%

22 visites

100 visites

482
305
3
2
2 577
100

17
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sites s’explique probablement en partie par une
raréfaction des friches herbacées disponibles pour
le reboisement. Il est également important de noter
l’effort plus que considérable consenti à la
réalisation de visites conseils offertes tant au
détenteur d’un certificat de producteur qu’au
propriétaire sans certificat.

Les activités de préparation de terrain et les
éclaircies
précommerciales
(travaux
non
commerciaux) ont enregistré une hausse
considérable au cours de l’exercice financier 20062007, ce qui démontre la diversité des traitements
que requièrent les superficies à vocation forestière
de la région. L’augmentation des préparations de

T3. Aide financière versée par catégorie d’activités
Activité

2005-2006
2006-2007
Réalisations % du budget Réalisations % du budget

Préparation de terrain
Plantation
Entretien de plantation
Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie
Plan d'aménagement
Visite conseil
Traitement intermédiaire
Autre
Total
Visite conseil
hors programme

241 983
462 044
598 489
322 767
1 599 197
49 342
125 922
12 089
6 450

$
$
$
$
$
$
$
$
$

7%
14%
18%
9%
47%
1%
4%
0%
0%

3 418 283 $
3 410 $

425 358
485 200
691 227
464 704
1 804 926
24 206
131 480
48 800
6 475
600
4 082 975
16 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10%
12%
17%
11%
44%
1%
3%
1%
0%
0%

76%
5%
15%
44%
13%
-51%
4%
304%
0%

369%

Les travaux commerciaux des différentes
enveloppes ont généré un volume de bois estimé à
133 000 m3s (tableau 4), soit 11 % de plus que
l’année précédente.

Le montant moyen payé par projet financé au cours
de l'année 2006-2007 s'élève à 1 584 $. Les
conseillers forestiers ont, pour leur part, partagé
leur enveloppe budgétaire entre 1 423 producteurs
forestiers. Une aide financière moyenne de 2 869 $
a été accordée pour la mise en valeur du(des)
boisé(s) de chaque producteur.

T4. Répartition des travaux commerciaux par enveloppe budgétaire
Superficie
(ha)
Programme de base
(enveloppe 01)
PTC-Feuillus (enveloppe 03)
PTC-Résineux (enveloppe 04)
PTC-Recrutement (enveloppe 06)
Forêt 2020 (enveloppe 05)
Total

Évolution

Montant

1 093
376
678
28
0
2 175

872 355
267 432
643 596
21 544
0
1 804 926
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Volume estimé
(m 3s)
$
$
$
$
$
$

70 240
22 200
38 800
1 730
132 970
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Près de 35 % des sommes allouées et 38 % des
projets de mise en valeur au cours de l'année
2006-2007 l'ont été pour les producteurs de l'aide

individuelle, contre 65 % et 62 % pour les
producteurs de l'aide regroupée (tableau 5).

T5. Répartition des enveloppes par catégorie d’aide accordée
Activité
Préparation de terrain
Plantation
Entretien de plantation
Travaux non commerciaux
Travaux commerciaux
Voirie
Plan d'aménagement
Visite conseil
Traitement intermédiaire
Autre
Total
Visite conseil hors programme

Aide individuelle
Montant
146 874
198 717
227 550
169 742
603 141
9 772
70 140
16 800
600
1 443 336
15 360

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Quantité
173,38
499,404
264,26
159,19
741,7
7,903
262
105
0
7,5
2220
96

Aide regroupée
Nbre trait.
67
166
108
33
225
9
262
105
0
2
977
96

Montant
278 484
286 483
463 677
294 962
1 201 785
14 434
61 105
32 000
6 475

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2 639 404 $
640 $

Quantité
281,63
682,833
517,345
279,48
1433,37
12,597
220
200
7,4

Nbre trait.
98
261
164
93
543
18
220
200
3

3635
4

1600
4

Le tableau 6 présente les montants versés en aide
financière pour les grands propriétaires (800 ha et
plus) et les petits propriétaires (800 ha et moins).

T6. Clientèle desservie (excluant visites conseils hors programme)
Type de producteur

Nombre de
producteurs

Montant

Nombre de
traitements

Grands propriétaires
Petits propriétaires
Total

3
1 420
1 423

149 610 $
3 933 365 $
4 082 975 $

19
2 558
2 577

L’examen de la répartition des montants des
programmes d’aide dans chacune des sept MRC
(tableau 7) révèle que 58% de l’aide financière a

été accordée dans les MRC du Granit et du HautSaint-François. Cette proportion était de 54 %
l’année précédente.

T7. Montant investi par l’Agence par MRC
MRC ou ville
Coaticook
Le Granit
Le Haut-St-François
Le Val-St-François
Les Sources
Memphrémagog
Sherbrooke
Inconnu

Montant
456 742
1 171 073
1 189 852
536 484
377 667
266 244
84 678
16 235

Total

4 098 975 $

$
$
$
$
$
$
$
$
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Proportion
11%
29%
29%
13%
9%
6%
2%
0%

100%
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visites conseils ont été vérifiés. Cette proportion
diminue à 10,8 % si l’on exclue l’intensification de
la vérification réalisée chez un conseiller forestier
en particulier.

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

RÉSULTATS
Remarque importante : Une nouvelle méthode de
compilation du bulletin a été utilisée pour évaluer la
performance des conseillers forestiers au courant
de l’année 2006-2007. Les comparaisons directes
avec les années précédentes ne sont présentées
qu’à titre indicatif.
Vérification régulière

Le personnel affecté à la vérification opérationnelle,
en plus de faire la vérification comme telle, agit
comme agent de prévention. Il participe aux
travaux du comité technique et apporte également
un support et une assistance technique aux
conseillers forestiers. Il est souhaitable que l'aspect
prévention continue à occuper de plus en plus de
place parmi les activités courantes de l’Agence.

La vérification régulière est faite de façon aléatoire
et permet d’informer les partenaires de l’Agence de
la qualité du travail administratif et de la qualité des
réalisations sur le terrain. Les résultats détaillés
sont présentés à l’annexe 10.
Le plan de sondage couvre les travaux qui ont été
facturés entre le 1er novembre 2005 et le 31
octobre 2006. Un total de 301 dossiers facturés ont
été vérifiés.

Pour 2006-2007, l’Agence avait l’obligation de
vérifier un minimum de 10 % du nombre total de
tous les projets, et ce dans tous les groupes de
travaux. Concrètement, 11,5 % des travaux de
mise en valeur, plans d’aménagement forestier et

T8. Nombre de vérifications régulières
Activité
Avant exécution du traitement
Préparation de terrain et entretien de
plantation
Après exécution du traitement
Préparation de terrain
Mise en terre
Entretien de plantation
Travaux précommerciaux
Travaux commerciaux
Travaux intermédiaires
Voirie - drainage
Plan d’aménagement forestier
Visite conseil

Total

Nombre de dossiers

% vérifié

47

11%

18
55
34
15
60
3
11
40
18

11%
13%
13%
13%
9%
100%
29%
10%
13%

301

11,5%
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Vérification ciblée

Dans la plupart des cas, l’Agence a vérifié la
validité de la prescription, la qualité déclarée, la
quantité déclarée et la qualité des travaux. La
vérification a porté sur 47 prescriptions avant
l’exécution du traitement (préparation de terrain et
entretien de plantation) et sur 196 travaux
exécutés.

La vérification ciblée vise à corriger des situations
particulières. Au cours de l’année 2006-2007,
l’Agence a ciblé 27 dossiers. Les principaux cas
rencontrés sont :
-

La
note terrain de
l’année
2006-2007,
contrairement à celle des cinq dernières années,
est inférieure à 95%. Elle est de 91,8 %, ce qui
représente une diminution importante par rapport à
l’année précédente (97,6%). Cette baisse
s’explique notamment par le fait que l’ensemble
des dossiers d’un conseiller forestier dont la
performance a nécessité une intensification de la
vérification a été considéré dans le calcul.

-

facturation de travaux sans aucune
supervision;
préparation de terrain non conforme;
plantation de peupliers hybrides non
conforme;
prescriptions non valides;
mauvaises utilisations de codes de
travaux;
passage à gué dans un cours d’eau
avec une débusqueuse.

Le résultat de la vérification ciblée est évalué à
32,3 %.
Pour les plans d’aménagement forestier et les
visites conseils, l’Agence a vérifié seulement la
qualité administrative des documents. Un total de
40 plans d’aménagement forestier et de 18 visites
conseils a été vérifié. Les résultats sont
respectivement de 96,9% et de 100%.

Résultat final
Conformément à une résolution adoptée par le
conseil d’administration au printemps 2006, le
calcul du résultat final se fait selon la pondération
suivante : prescriptions et travaux sylvicoles : 90%,
plan d’aménagement : 4%, visite conseil : 1% et
conformité administrative des documents : 5%.
Ainsi, pour l’année 2006-2007, la performance des
conseillers forestiers de l’Estrie est évaluée à
91,6%.

Depuis le 1er avril 2005, l’Agence exige que les
propriétaires
s’engagent
à
protéger
les
investissements pour une période de dix ans pour
les travaux commerciaux et de vingt-cinq ans pour
les travaux reliés au reboisement. Il est donc
important que les documents de « Prescription
sylvicole et demande de participation financière »
et de « Rapport d’exécution et désignation du ou
des bénéficiaires de la participation financière de
l’Agence » soient complétés adéquatement.
L’Agence a donc vérifié la conformité technique et
administrative de ces documents. Sur 384
documents, 81,8 % d’entre eux ont été jugés
conformes.

Si l’on exclus les résultats du conseiller forestier
ciblé, la note moyenne passe à 94,4%.
Réclamations (vérification régulière et ciblée)
La valeur des dossiers non conformes est estimée
à 53 750 $ et les réclamations totalisent 38 792 $,
ce qui constitue une augmentation de plus de
600% par rapport à l’année précédente. Cette forte
augmentation de remboursement est due en très
grande partie à la vérification ciblée d’un conseiller
forestier.
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Le Plan de protection et de mise en valeur de la
forêt privée de l’Estrie (PPMV) est le résultat d’une
démarche de planification concertée entre les
utilisateurs de la matière ligneuse, les propriétaires
de lots boisés, le monde municipal et le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune.
Le PPMV dresse un portrait de la forêt privée de
l’Estrie et de ses ressources, dégage des
problématiques, fixe des objectifs régionaux de
protection et de mise en valeur et suggère des
moyens dans le but d’atteindre les objectifs
retenus.

•

participer à la formation sur la Conservation
du ginseng au Québec offerte par le Biodôme
de Montréal;

•

participer, à la demande de la SCCNRS, à
une rencontre publique de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
concernant le dossier d’un EFE rare (chênaie
rouge) en collaboration avec le MRNF;

•

participer à l’activité « des forestiers dans les
écoles » de la section régionale de l’OIFQ;

•

distribuer des arbres lors de la journée
organisée par l’AFCE dans le cadre du mois
de l’arbre et des forêts;

•

animer un kiosque à la journée forestière à la
Forêt jardinée de l’aéroport de Sherbrooke;

•

animer un kiosque dans le cadre de la
deuxième
édition
du
Salon
de
l’environnement;

•

poursuivre la réflexion
d’aménagement;

•

recruter des partenaires potentiels pour le
projet d’acquisition des orthophotographies
2007 de la Direction des inventaires forestiers
du MRNF;

•

acquérir des guides de saines pratiques
d’intervention en forêt privée;

•

participer à la journée des associations du
RAPPEL comme intervenant forestier

SUIVI DU PPMV
Les principales activités de l’Agence quant à la
mise en uvre et au suivi du PPMV de l’année
2006-2007 ont été les suivantes :
•

offrir des sessions
propriétaires forestiers;

•

organiser des sessions de formation pour les
conseillers forestiers et les partenaires de
l’Agence;

•

réaliser le suivi du respect de la possibilité
ligneuse;

•

évaluer et faire le suivi des projets déposés au
Fonds dédié au développement de la
connaissance nécessaire à la protection du
milieu forestier et de ses composantes les
plus
menacées
ou
vulnérables
ou
susceptibles de l’être;

•

de

formation

aux

rencontrer les propriétaires d’écosystèmes
forestiers exceptionnels (EFE) afin de les
informer et les sensibiliser à l’importance de
protéger ces milieux. Ces rencontres, au
nombre de 34, ont rejoint 61 personnes et
concernés 21 EFE différents. Le Programme
ÉcoAction d’Environnement
Canada
a
contribué financièrement à ce projet;

•

visiter des sites pour valider la présence
d’EFE anciens, rares et pour réaliser des
suivis de population d’EFE refuges (17 EFE)
en partenariat avec le MRNF;

•

effectuer des visites terrains pour la
prospection de 9 sites potentiels pour des
forêts rares;

Enfin,
mentionnons
que
l’Agence a été récipiendaire du
Prix
d’Excellence
en
Environnement des Cantons de
l’Est dans le secteur agricole et
forestier avec le projet de
sensibilisation des propriétaires
d’EFE (2004 à 2006).
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FORMATION
ET
CONNAISSANCES

TRANSFERT

FONDS DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DE
LA CONNAISSANCE NÉCESSAIRE À LA
PROTECTION DU MILIEU FORESTIER ET
DE SES COMPOSANTES LES PLUS
MENACÉES OU VULNÉRABLES OU
SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE

DE

Formation s’adressant aux propriétaires
Au cours de l’année 2006-2007, l’Agence a versé
un montant total de 19 669 $, à même le budget du
suivi du PPMV, au Syndicat des producteurs de
bois de l’Estrie et à l’Association des propriétaires
des boisés de la Beauce pour organiser des
sessions de formation à l’intention des propriétaires
forestiers
privés.
L’ensemble
des
cours
représentent 19 sessions de formation auxquelles
ont participé 221 personnes.

Au cours de l’année 2006-2007, trois projets ont
été retenus à des fins de financement au Fonds
dédié :

Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie a
organisé 16 sessions de formation traitant de sept
sujets différents auxquelles ont participé 193
personnes. Coût total des formations : 16 705 $.
Cours offerts : abattage directionnel, administration
et fiscalité forestière, affûtage et entretien de la scie
mécanique, façonnement et classement des bois,
mesurage des bois, techniques d’ébranchage et
exploitation des champignons forestiers.
L’Association des propriétaires de boisés de la
Beauce a organisé trois sessions de formation
auxquelles ont participé 28 personnes. Coût total
des formations : 2 964 $.
Cours offerts : abattage directionnel, affûtage et
entretien de la scie mécanique, traverses de cours
d’eau.
Formation
s’adressant
aux
conseillers
forestiers et aux partenaires de l’Agence
L’Agence a financé une formation sur l’utilisation du
logiciel Forexpert offert par le Groupe OptiVert inc.
Au total, huit personnes (techniciens forestiers et
ingénieurs forestiers), employées par quatre
conseillers forestiers et un industriel forestier, ont
participé à la formation. La somme allouée à cette
activité s’élève à 964 $.
Le CERFO, à la demande de l’Agence, a offert
deux activités de formation sur la synthèse
écologique du territoire pour familiariser les
professionnels forestiers à la reconnaissance des
paramètres écologiques sur le terrain afin de les
intégrer dans la planification de l’aménagement et
dans les choix sylvicoles. Cette formation a rejoint
27
participants
de
différents
organismes
(conseillers forestiers, AMFE, Domtar, MRNF,
CFPG). La somme allouée à cette activité s’élève à
3 330 $.

23

•

Élaboration
de
fiches
d’informations
forestières destinées
aux
propriétaires
forestiers, dont le promoteur est le
Groupement forestier coopératif St-François et
l’aide financière accordée est d’une valeur de
5 000 $.

•

Visite de groupe de travaux forestiers dans
une érablière, dont le promoteur est le
Groupement forestier coopératif St-François et
l’aide financière accordée est d’une valeur
1 000 $.

•

Conception d’un guide de bonnes pratiques
en matière paysagère dont le promoteur est
Paysages estriens. Le projet est d’une valeur
de 220 000 $ et l’aide accordée est de 4 000
$, dont 2 000 $ en services.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2006-2007
AUTRES ACTIVITÉS

L’investissement total a représenté une somme de
12 943 $ et l’aide financière accordée s’est élevée
à 11 649 $.

PROJETS PARTICULIERS DE
RECRUTEMENT
L’Agence a accordé deux mandats particuliers
dans le cadre de l’enveloppe vouée au recrutement
du Programme de travaux commerciaux.

Enfin, l’Agence a consacré une journée à la
validation de la conformité à l’égard du PPMV de
l’ensemble des projets déposés dans le cadre du
Programme Volet II au printemps 2006.

Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie
s’est vu confier la mise en uvre d’un projet visant
à augmenter le nombre de propriétaires bénéficiant
des programmes d’aide ainsi que la superficie sous
aménagement. Le projet est évalué à 83 300 $ et
l’Agence a accordé un montant de 62 000 $.

COMITÉ PROVINCIAL SIGGA
Normand Bérubé est membre du Comité provincial
voué au Système d’informations géoforestières et
de gestion des agences (SIGGA). En 2006-2007, le
comité ne s’est pas réuni, mais quelques
consultations ont eu lieu par courriel.

L’Association forestière des Cantons de l’Est a
aussi été mandatée pour la réalisation d’un
document visuel visant à introduire le propriétaire
de boisé au milieu de la forêt privée (structure,
intervenants, interventions sylvicoles, etc.). Le
montant accordé est de 27 000 $.

COMITÉ TECHNIQUE DU COGESAF
Marie-Josée Martel a participé à trois rencontres du
comité technique du Comité de gestion du bassin
versant de la rivière Saint-François (COGESAF) et
a commenté des propositions au sujet du plan
d’action
de
l’organisme.
Ce
comité
multidisciplinaire a pour rôle de conseiller le
personnel du COGESAF dans l’élaboration du Plan
directeur de l’eau.

CONFÉRENCE DE PRESSE SOULIGNANT
LES DIX ANNÉES D’EXISTENCE DE
L’AGENCE
Le 16 mai 2006 s’est déroulée une conférence de
presse visant à souligner les dix années d’existence
de l’AMFE et à annoncer la tenue de certaines
activités organisées par de proches collaborateurs
dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.

COMITÉ D’APPEL DANS LE CADRE DE
L’ENTENTE
TRIPARTITE
SUR
LE
REBOISEMENT DES FRICHES

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

En 1987, le MAPAQ et le MER (aujourd’hui le
MRNF) concluaient une entente-cadre sur la
planification des travaux de mise en valeur de la
forêt privée en zone agricole. En 2001, le MAPAQ,
le MRNF et l’Agence convenaient d’une entente au
niveau régional visant à encadrer la mise en terre
sur les friches situées en zone agricole.

L’Agence a bénéficié d’une aide financière dans le
cadre du Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier – Volet II pour le
projet de « Acquisition de connaissances sur
l’enrichissement des feuillus nobles en Estrie : bilan
après 10 ans (phase I) ». Ce projet a consisté à
visiter 32 sites d’enrichissement en feuillus nobles
et à élaborer un protocole de prises de données.
L’échantillonnage des sites selon le protocole est
planifié à l’été 2007 lors de la phase II. Les
principaux objectifs du projet consistent à valider
les balises techniques de cette approche sylvicole,
à comprendre les causes de succès et d’insuccès
et à émettre des pistes de solutions pour améliorer
ce traitement sylvicole. Ce projet est réalisé en
collaboration avec Benoît Truax Ph. D., de la
Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons de
l’Est, et Daniel Gagnon, Ph. D., du Centre d’étude
sur les forêts.

Madame Lise Beauséjour a participé à trois
rencontres portant sur des demandes d’appel
consécutives à un refus d’autorisation de
reboisement. Au cours de ces rencontres, des
discussions ont aussi eu lieu au sujet d’une
possible mise à jour de l’entente régionale.
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COMMISSION FORESTIÈRE ESTRIENNE

PLAN D’ACTION DE L’AGENCE

Le président et la directrice générale ont participé à
sept rencontres de la Commission forestière
régionale de même qu’à une soirée de consultation
publique tenue en novembre 2006.

Une rencontre des partenaires provinciaux de la
forêt privée a eu lieu en mai 2006. Afin d’assurer la
mise en uvre de plusieurs décisions adoptées au
cours de cette rencontre, chaque agence régionale
a dû produire un plan d’action qui a été transmis au
ministre des Ressources naturelles et de la Faune
avant le 30 novembre 2006.

De plus, la directrice générale a travaillé au sein
d’un groupe restreint visant à
uvrer sur le
règlement intérieur de même que sur le contenu du
plan régional de développement forestier. Ce
groupe s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice
2006-2007.

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

CONGRÈS
DE
LA
FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)

•

réaliser des économies nettes de 3 % d’ici
2009-2010 inclusivement, sur la base des
résultats de 2005-2006, et ce, en dollars
constants ; ces économies doivent être
utilisées pour la réalisation de travaux
supplémentaires sur le terrain. Le résultat de
cet exercice doit se traduire par une
augmentation de 3 % du volume de travaux
sylvicoles réalisés d’ici 2009-2010;

•

augmenter du tiers la superficie des travaux
commerciaux d’ici 2009-2010 inclusivement,
sur la base des superficies réalisées en 20052006 (virage vers les travaux commerciaux).

Monsieur Jean-Guy St-Roch a présenté, au cours
du congrès de la FQM de septembre 2006, une
conférence sur le rôle important que joue la forêt
privée dans le développement des collectivités.

COMITÉ
DE LA
RÉGLEMENTATION
D’ABATTAGE D’ARBRES DE LA MRC DU
HAUT-ST-FRANÇOIS
L’Agence a participé à deux rencontres entourant
le processus de révision du règlement d’abattage
d’arbres de la MRC du Haut-St-François.

L’exercice visait à prime abord à libérer une
somme de 107 000 $, en dollars de 2005.
Cependant, pour estimer le montant total qui devra
être libéré en 2009-2010, il importait de considérer
l’ensemble des hausses de coûts (indexation des
frais de fonctionnement, du Programme régulier,
etc.), de sorte que le montant à viser était plutôt de
l’ordre de 600 000 $ à 700 000 $ au terme de
l’exercice.

COMITÉ CONSULTATIF DE LA FORÊT
PRIVÉE DE LA MRC DE COATICOOK
Le comité consultatif de la forêt privée de la MRC
de Coaticook a pour mandat d’étudier toute
question relative à la protection et à la mise en
valeur de la forêt privée, à la pratique des activités
forestières et aux aspects environnementaux liés
aux pratiques forestières sur le territoire de la MRC
afin d’acheminer des recommandations au conseil
de la MRC sur les sujets analysés. L’Agence a
participé à deux rencontres ainsi qu’à la journée
forestière organisée par la MRC de Coaticook.

Une rencontre de consultation a été tenue au début
d’octobre 2006. Réunissant à la fois des
administrateurs et des conseillers forestiers, cette
réunion a permis d’établir des orientations
générales qui devaient plus tard être intégrées au
plan.
Une première version du plan d’action a été
adoptée
par
les
membres
du
conseil
d’administration en novembre 2006. Cependant,
après analyse, le Comité des partenaires de la
forêt privée a exigé que l’Agence apporte certaines
modifications. Les administrateurs ont donc par la
suite transmis une nouvelle version en mars 2007.
Celle-ci a été acceptée en mai 2007.

CONGRÈS DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS
FORESTIERS DU QUÉBEC (OIFQ)
L’Agence s’est impliquée dans l’organisation du
Congrès 2006 de l’OIFQ qui s’est tenu en
septembre dernier à Orford. Son personnel a
participé au comité de la thématique et au comité
des finances.
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La hausse marquée des traitements commerciaux
imposée par les partenaires nationaux soulève des
inquiétudes. Elle aura probablement des impacts
non négligeables, puisqu’il deviendra difficile
d’établir ou d’éduquer de jeunes forêts.

Les principales mesures intégrées au plan d’action
sont :
•

•

affectation de ressources en terme de
vérification opérationnelle et des activités de
transfert de connaissance aux enveloppes
supplémentaires (Programme de travaux
commerciaux);
remise en question du protocole d’entente
tripartite sur le reboisement des friches, qui
conduirait à une diminution des coûts liés à la
préparation de terrain;

•

mise en place d’activité de services
techniques et de visites conseils pour travaux;

•

réduction du martelage dans les peuplements
résineux en amenant les intervenants à
adopter une approche différente basée sur la
formation des travailleurs (effectif en 20092010. Baisse correspondant à 30% des
superficies martelées dans les coupes
commerciales en peuplement résineux);

•

SOMMET SUR L’AVENIR DU SECTEUR
FORESTIER QUÉBÉCOIS

diminution progressive de
vérification opérationnelle :

Année
Jusqu’en 2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

l’intensité

Un sommet sur l’avenir du secteur forestier
québécois aura lieu à l’automne 2007. Sous l’égide
de l’Université Laval, cet évènement vise à
rassembler, dans un processus provincial de
concertation, les décideurs et acteurs de premier
plan concernés par la protection du milieu forestier,
la mise en valeur de ses multiples ressources, les
emplois et le développement socio-économique de
ce secteur vital pour la prospérité du Québec.
Lise Beauséjour a participé à deux rencontres du
comité sectorielle sur la forêt privée au cours de
l’exercice 2006-2007.

de

Intensité
d’échantillonnage visé
10 %
8%
6,5 %
5%

•

diminution du niveau de vérification des
prescriptions avant réalisation des travaux,
passant de 10 % à 5 % dès 2007-2008;

•

élimination de l’obligation d’envoyer des
prescriptions des travaux commerciaux avant
l’exécution;

•

diminution du niveau de vérification des plans
d’aménagement forestier, passant de 10 % à
2 % dès 2007-2008;

•

regroupement d’activités de reboisement dans
la grille de travaux;
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CONTEXTE ET PRÉVISIONS D’ACTIONS 2007-2008
La mise en uvre du plan d’action exigé par les
partenaires nationaux constituera un des éléments
marquants de l’exercice financier 2007-2008. Ce
plan, qui implique notamment une hausse de
travaux commerciaux, aura sans conteste
d’importantes répercussions dans la livraison de
l’ensemble des programmes et dans le
fonctionnement de l’Agence, d’autant plus que
l’industrie du sciage résineux traverse une période
difficile.
Comme par les années passées, l’Agence entend
déployer un maximum d’efforts au soutien
technique et financier, c’est-à-dire à la réalisation
de travaux de mise en valeur et de protection par le
biais des programmes d’aide. Elle devra aussi, en
complémentarité à ses interventions directes en
forêt, maintenir ou entreprendre des actions à la
fois caractéristiques et représentatives de sa
mission régionale. Mentionnons :
•

viser 8% de
régulière pour
facturés;

•

effectuer un suivi serré des travaux réalisés
chez un conseiller ayant présenté une grave
problématique de non-conformité des travaux
facturés l’année précédente;

•

vérification
l’ensemble

•

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

•

poursuivre et assurer la bonification continue
des modalités d’administration et de livraison
des programmes d’aide à la mise en valeur
des forêts privées;

•

poursuivre la mise en
uvre du Plan de
protection et de mise en valeur de la forêt
privée, en travaillant entre autres au respect
de la possibilité forestière et en entreprenant
une réflexion sur l’acquisition et la mise en
commun de données forestières;

•

fournir un soutien aux conseillers forestiers
chez
les
propriétaires
d’écosystèmes
forestiers exceptionnels;

•

participer financièrement à des projets dans le
cadre du Fonds dédié au développement de la
connaissance nécessaire à la protection du
milieu forestier et de ses composantes les
plus menacées et vulnérables ou susceptibles
de l’être;

•

poursuive le transfert de connaissances aux
propriétaires forestiers;

•

élaborer et déposer une mémoire à la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois;

•

agir sur tout autre dossier selon les
orientations ou indications du conseil
d’administration.

opérationnelle
des travaux

travailler en étroite collaboration avec la
Commission régionale des
ressources
naturelles et du territoire;
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007-2008
FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Enveloppe de base
POSTE BUDGÉTAIRE
Administration
VO
PPMV
et
fonctionnement

PTC
Administration
et
fonctionnement

Forêt 2020

Total

VO

REVENUS
Contribution du MRNF
Contribution des titulaires de
permis d'exploitation d'usine
Autres revenus

2 638 000 $

600 000 $

800 000 $
10 000 $

Système d'information
géographique
Intérêts

Sous-total
TOTAL DES REVENUS

2 200 $

800 000 $
13 500 $

1 300 $

2 000 $

2 000 $
12 000 $
1 800 $

12 000 $
1 800 $

CRAAQ
Retrait du Fonds de roulement
d'administration générale

3 238 000 $

151 624 $
3 601 624 $ 10 000 $
3 617 624 $

6 000 $

600 000 $ 1 300 $
601 300 $

12 000 $
12 000 $
12 000 $

163 624 $
4 230 924 $

DEPENSES
Frais d'administration, de planification et de suivi
Salaires, avantages sociaux,
cotisation professionnelle et
formation
Frais de déplacements,
d'hébergement, de repas et de
représentations, inscriptions
colloques
Honoraires (vérificateur et
professionnel affaires courantes
Développement et maintenance
SIGGA
Assurances (bureau et
responsabilité des dirigeant et des
ingénieurs forestier).
Loyer (loyer, conciergerie et
système d'alarme)
Réunions (réunions et location de
salle)
Permis, taxes et licences
Télécommunications (frais
téléphoniques, internet)
Poste, expédition
Papeterie et fournitures de bureau
Achat et entretien d'équipement /
ameublement (matériel foresterie,
informatique, location
d'équipement)
Publicité représentation
Articles divers et frais bancaires
Honoraires professionnelles
extraordinaires (conciliation et
arbitrage, honoraires
extraordinaires)

Sous-total
Sous-total administratif

105 174 $ 93 000 $
4 292 $

7 000 $

67000 $

6 431 $ 12 700 $

284 304 $

2 000 $

3 500 $

16 792 $

6 643 $

6 643 $

2 200 $

2 200 $

10 000 $

10 000 $

22 500 $

22 500 $

1 500 $
1 500 $

400 $

1 900 $
1 500 $

7 000 $

7 000 $

1 500 $
4 300 $

1 500 $
4 300 $

6 000 $

2 000 $

8 000 $

1 000 $
2 000 $

1 000 $
4 400 $

2 400 $

- $

- $

175 609 $ 102 000$ 69 400 $
347 009 $

41

8 831 $ 16 200 $
25 031 $

- $
-

$

372 040 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007-2008

POSTE BUDGÉTAIRE

Enveloppe de base
Administration
VO
PPMV
et
fonctionnement

PTC
Administration
et
fonctionnement

Forêt 2020

Total

VO

Frais d'exploitation
Programme d'aide

3 240 215 $

Frais de transport de plants et
location de structure
Projet pédagogique AFCE

546 269 $

2 500 $

25 000 $

25 000 $
- $
- $
900 $
30 000 $

- $
900 $

Suivi PPMV

30 000 $

Transfert de connaissance
Système d’information
géographique

2 000 $
3 267 715 $

Sous-total exploitation
Sous-total des dépenses

- $

2 900 $

3 270 615 $

EXCÉDENT DES
REVENUS SUR LES
DEPENSES

2 000 $
576 269 $

- $

576 269 $

3 443 324 $ 102 000$ 72 300 $

TOTAL DES DÉPENSES

3 798 484 $

2 500 $

Honoraire - internet (site)
Projets particuliers recrutement

Sous-total

12 000 $

585 100 $ 16 200 $

3 617 624 $

601 300 $

0$

0$

12 000 $
12 000 $

3 858 884 $

12 000 $
12 000 $

0$

4 230 924 $

0$

FOND DÉDIÉ
POSTE BUDGÉTAIRE
REVENUS
Retrait à partir du surplus du
Fonds dédié
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Projet Paysage estrien (guide de
bonnes pratiques)

24 000 $
24 000 $

4 000 $

Autres projets acceptés par le
conseil d'administration

20 000 $

TOTAL DES DÉPENSES

24 000 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR
LES DÉPENSES

0 $

Note : ces budgets sont sujets à des changements que pourrait apporter le conseil d’administration
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ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES DE L’AMFE AU 31 MARS 2007

MEMBRES RÉGULIERS
-

Busque & Laflamme inc.

-

Carrier et Bégin inc

-

Clermond Hamel ltée

-

Clôtures rustiques L.G. inc.

-

Commonwealth Plywood ltée

-

Gérard Crête et fils ltée.

-

J.A. Fontaine et fils inc.

-

La Cour à bois

-

La Menuiserie d’East Angus inc.

-

Les Bois Poulin inc.

LES PRODUCTEURS FORESTIERS

-

Les Bois Riant inc.

Sous catégorie des Syndicats
et Offices de producteurs de bois

-

Les Entreprises JM Champeau inc.

-

Location Inter Beauce enr.

-

Marcel Lauzon inc.

-

Multibois F.L. inc.

-

Paul Vallée inc.

-

Produits forestiers Domtar (Ste-Marie)

-

Produits forestiers M.E.R.

-

Reginald Dingman & Sons Wood Products

-

Scierie Alexandre Lemay et fils inc.

-

Scierie Geoffroy inc.

-

Scierie Melbourne (1989) inc.

-

Vexco inc.

-

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

LE MONDE MUNICIPAL
-

MRC des Sources

-

MRC de Coaticook

-

MRC du Granit

-

MRC du Haut-Saint-François

-

MRC du Val-Saint-François

-

MRC de Memphrémagog

-

Ville de Sherbrooke

-

Association des propriétaires de boisés de la
Beauce

-

Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie

Sous catégorie des organismes
de gestion en commun
-

Aménagement forestier coopératif de Wolfe

-

Aménagement forestier
Appalaches inc.

et

-

Aménagement
Sommets inc.

et

-

Groupement forestier coopératif Saint-François

-

Groupement forestier du Haut-Yamaska inc.

-

Groupement forestier et agricole de BeauceSud inc.

-

forestier

agricole
agricole

des
des

Sous catégorie des pâtes et papiers

Groupement forestier et agricole de la Vallée
de la Chaudière inc.

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

A. Lapointe et fils ltée

-

Billots Sélect Mégantic inc.

-

Bois Champigny inc.

Domtar inc.

-

Kruger inc.

MEMBRE ASSOCIÉ
-

Sous catégorie du sciage,
du déroulage et des panneaux
-

-
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ANNEXE 2
CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 2006-2007

AMÉNAGEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF DE WOLFE

CHABOT, POMERLEAU & ASSOCIÉS
9, rue Principale Ouest
Magog J1X 2A4

115, rue Principale
Ham-Nord GOP 1AO

Téléphone : 819 868-8888
Télécopieur : 819 868-2280
Courriel : cpa@chabotpomerleauass.com

Téléphone : 819 344-2232
Télécopieur : 819 344-2235
Courriel : afcwolfe@login.net

Ingénieurs forestiers répondants :
Claude Chabot, René Pomerleau et
Stéphane Lacroix

Ingénieur forestier répondant :
Martin Riopel
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET
AGRICOLE DES APPALACHES inc.

FOR-ECO
560, chemin Knowlton – Bureau A
Lac Brome JOE 1VO

112, route 257 Sud
La Patrie JOB 1YO

Téléphone : 450 242-1366
Télécopieur : 450 242-1367
Courriel : jmanasc@citenet.net

Téléphone : 819 888-2790
Télécopieur : 819 888-2716
Courriel : groupfor@abacom.com

Ingénieur forestier répondant :
Justin Manasc

Ingénieur forestier répondant :
Marc Beaubien

GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE
DE LA VALLÉE DE LA CHAUDIÈRE inc.

AMÉNAGEMENT FORESTIER ET
AGRICOLE DES SOMMETS inc.

356, route 108 - C.P. 250
St-Victor, Beauce GOM 2BO

769, route 141 - R.R. 6
Coaticook J1A 2S5
Téléphone : 819 849-7048
Télécopieur : 819 849-7049

Téléphone : 418 588-6674
Télécopieur : 418 588-6774
Courriel : gfchaud@telvic.net

222, rue Principale Est - B.P. 370
Cookshire JOB 1MO

Ingénieur forestier répondant :
Jacques Morin

Téléphone : 819 875-3715
Courriel : ogc@afasommets.qc.ca

GROUPEMENT FORESTIER
COOPÉRATIF ST-FRANÇOIS

Ingénieur forestier répondant :
Nicolas Meagher

345, Parc Industriel
Windsor J1S 3A7
Téléphone : 819 845-3266
Télécopieur : 819 845-5535
Courriel : pbellavance@gfstfrancois.qc.ca
Ingénieur forestier répondant :
Ken Dubé
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GROUPEMENT FORESTIER
DU HAUT-YAMASKA inc.

SERVICES FORESTIERS
FRANÇOIS MARTEL inc.

578, rue Rivière
Cowansville J2K 3G6

6691, rue Salaberry
Lac-Mégantic G6B 1K2

Téléphone : 450 263-7120
Télécopieur : 450 263-4317
Courriel : christopher.chapman@gfhy.qc.ca

Téléphone : 819 583-2078
Télécopieur : 819 583-4112
Courriel : francoism@servicesforestiers.ca

Ingénieur forestier répondant :
Christopher Chapman

Ingénieur forestier répondant :
François Martel

GROUPEMENT FORESTIER
ET AGRICOLE DE BEAUCE-SUD inc.

SOCIÉTÉ FORESTIÈRE CAMBIUM enr.
60, Dufferin - C.P. 897
Waterloo JOE 2NO

34, 4e Rue Ouest
St-Martin GOM 1BO

Téléphone : 450 539-2427
Télécopieur : 450 539-1603
Courriel : cambium@videotron.ca

Téléphone : 418 382-5068
Télécopieur : 418 382-5816
Courriel : gbeaucesud@globetrotter.net

Ingénieur forestier répondant :
François Pelletier

Ingénieur forestier répondant :
Sylvain Dallaire
LES CONSULTANTS BEAU BOISÉ

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE BOISÉS DE LA BEAUCE

473, chemin Harvey
Cookshire J0B 1M0

3500, 6e avenue Ouest
St-Georges G5Y 3Y9

Téléphone : 819 875-5415
Télécopieur : 819 875-5415
Courriel : jacques.lessard@netrevolution.com

Téléphone : 418 228-5110
Télécopieur : 418 228-5800
Courriel: apbb@globetrotter.qc.ca

Ingénieur forestier répondant :
Jacques Lessard

Ingénieur forestier répondant :
Roger Dutil

MARIO DUROCHER

DOMTAR inc.

71, chemin Amy - R. R. 2
Ayer’s Cliff JOB 1CO

609, rang 12, C.P. 1010
Windsor J1S 2L9

Téléphone : 819 876-2655
Télécopieur : 819 876-2655
Courriel : durmar@interlinx.qc.ca

Téléphone : 819 845-8401
Télécopieur : 819 845-8299
Courriel : christian.guimont@domtar.com

Ingénieur forestier répondant :
Mario Durocher

Ingénieur forestier répondant :
Christian Guimont
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ANNEXE 3
PARTAGE DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE INITIALE 2006-2007 ENTRE LES
CONSEILLERS FORESTIERS (AIDE REGROUPÉE – AIDE INDIVIDUELLE)

PROGRAMME DE BASE ( ENVELOPPE 1 )
Conseiller
AFA Appalaches
AFA Sommets
AFC Wolfe
GFA Beauce-Sud
GFA Chaudière
GFC St-François
GF Haut-Yamaska
APB-Beauce
Chabot, Pomerleau & Ass.
Domtar inc.
For-Éco
Les Consultants Beau Boisé
Mario Durocher
Services Forestiers François Martel
Société forestière Cambium
Total

Aide regroupée Pourcentage de Aide individuelle Pourcentage de
l'enveloppe
l'enveloppe
485 039 $
16%
116 102 $
4%
482 443 $
16%
121 182 $
4%
262 197 $
8%
69 167 $
2%
180 085 $
6%
130 963 $
4%
445 511 $
14%
125 653 $
4%
89 029 $
3%
15 886 $
1%
151 108 $
5%
149 032 $
5%
20 000 $
1%
43 094 $
1%
21 493 $
1%
62 831 $
2%
99 980 $
3%
30 520 $
1%
2 075 266 $
67%
1 026 047 $
33%
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ANNEXE 4
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR ENVELOPPE ET
PAR CONSEILLERS FORESTIERS 2006-2007

Conseiller

Aide regroupée
AFA Appalaches
AFA Sommets
AFC Wolfe
GFA Beauce-Sud
GFA Chaudière
GFC St-François
GF Haut-Yamaska
Aide individuelle
AFA Appalaches
AFA Sommets
AFC Wolfe
GFC St-François
GF Haut-Yamaska
APB-Beauce
Chabot, Pomerleau &
Ass.
Domtar inc.
For-Éco
Les Consultants Beau
Boisé
Mario Durocher
Services Forestiers
François Martel
Société forestière
Cambium
Total

Programme
régulier
(enveloppe 1)
487 210 $
485 295 $
264 261 $
182 512 $
130 966 $
447 784 $
89 775 $

PTC-feuillus
(enveloppe 3)

PTC-résineux
(enveloppe 4)

46 635 $
55 215 $
12 279 $

83 733 $
134 294 $
49 079 $
19 837 $

51 708 $
10 147 $

47 155 $
3 482 $

117 360 $
123 667 $
69 147 $
125 522 $
6 850 $
153 272 $

4 031 $
904 $

25 683 $
43 133 $
20 107 $
12 904 $

146 388 $
20 155 $
32 453 $

PTCrecrutement
(enveloppe 6)

Programme
Forêt 2020
(enveloppe 5)

17 805 $

17 820 $
3 054 $

Total

617 577 $
692 608 $
325 619 $
202 349 $
130 966 $
564 467 $
106 458 $

28 486 $

143 042 $
166 800 $
93 285 $
146 167 $
6 850 $
181 757 $

2 238 $
8 827 $
4 744 $

5 001 $
81 561 $
11 247 $

153 627 $
110 543 $
48 443 $

21 171 $
64 955 $

18 057 $
20 433 $

12 799 $
6 851 $

107 848 $

8 274 $

20 284 $

32 611 $
3 109 201 $

23 943 $
267 432 $

37 965 $
643 596 $
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6 838 $

5 475 $
17 730 $

10 025 $

67 527 $
109 968 $
136 405 $

58 829 $

19 917 $

94 518 $
4 098 975 $

ANNEXE 5
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
ENVELOPPE 1
Groupe Code
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

0501
0502
0504
0505
0507
0508
0512
0516
0517
0520

06

0601

06

0602

06
06
06
06

0603
0604
0605
0606

06

0610

06

0612

06

0622

06
06

0627
0628

06
06

0631
0636

06

0638

06
06
06
06

0640
0643
0644
0647

06

0653

06
06

0654
0657

Activité de mise en valeur

Quantité

Unité

Nombre

Débroussaillement et déblaiement
Débroussaillement
Déchiquetage 1 à 2 m
Déchiquetage > 2 m
Récupération, débrous. et déblaiement
Récupération et débroussaillement
Hersage forestier
Déblaiement mécanique
Débroussaillement et déblaiement manuel
Labourage et hersage forestier
Total préparation de terrain
Plantation manuelle réc. 300 cc et plus
Plantation manuelle RN
surdimensionné > 45 cm (feuillus)
Plantation manuelle réc. 300 cc et plus
(feuillus)
Regarni RN surdimensionné > 45 cm (feuillus)
Regarni réc. 300 cc et plus (bac, résineux)
Regarni réc. 300 et plus (feuillus)
Enrichissement trouées ou éclaircie RN
surdimensionné > 45 cm (feuillus)
Enrichissement trouées ou éclaircie réc. 300
cc et plus (feuillus)
Plantation manuelle RN surdimensionné > 45
cm (résineux)
Plantation manuelle peupliers hybrides de 1,5
m et plus
Plantation manuelle PFD < 45 cm (résineux)
Enrichissement trouées ou éclaircie réc. 300
cc et plus (sac, résineux)
Plantation manuelle PFD < 45 cm (feuillus)
Plantation manuelle réc. 300 cc et plus (sac,
résineux)
Enrichissement trouées ou éclaircie RN
surdimensionné > 45cm (résineux)
Regarni PFD RN < 45 cm (résineux)
Regarni réc. 300 cc et plus (sac, résineux)
Regarni PFD racines nues < 45 cm (feuillus)
Regarni de régénération naturelle PFD RN <
45 cm (résineux)
Regarni de régénération naturelle RN
surdimensionné > 45 cm (résineux)
Regarni RN surdimensionné > 45cm (résineux)
Total reboisement

121,37
2,3
45,15
8,26
93,8
10,3
70,9
46,86
22,86
5,47
427,27
101,798

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
1000 plants

50
3
14
6
26
2
23
17
15
5
161
27

0,8

1000 plants

2,02
0,52
34,681
0,09

1000 plants
1000 plants
1000 plants
1000 plants

0,18

1000 plants

-0,9

1000 plants

142,4

Taux
($/unité)
1 400
895
760
1 060
1 095
635
805
490
610
385

Total

390

167 151,60 $
1 790,00 $
34 314,00 $
8 755,60 $
102 711,00 $
6 540,50 $
57 074,50 $
22 961,40 $
13 944,60 $
2 105,95 $
417 349,15 $
39 701,22 $

2

515

412,00 $

4
1
20
1
1

515
580
600
585

1 040,30 $
301,60 $
20 720,22 $
52,65 $

830

149,40 $

2

840

756,00 $-

1000 plants

61

380

54 112,00 $

2,356
339,732

1000 plants
1000 plants

2
100

645
360

1 519,62 $
122 277,78 $

3,245
0,2

1000 plants
1000 plants

3
1

675
495

2 190,38 $
99,00 $

391,062

1000 plants

104

380

148 603,56 $

4,56
67,23
50,088
0,015

1000 plants
1000 plants
1000 plants
1000 plants

4
37
27
1

665
565
590
560

3 032,40 $
37 984,95 $
29 551,92 $
8,40 $

2,78

1000 plants

4

565

1 570,70 $

2
23
427

585
585

2 421,90 $
20 205,90 $
485 199,90 $

4,14
1000 plants
35,24
1000 plants
1182,237
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Groupe Code
07
07
07
07

0754
0755
0758
0780

07
07

0784
0790

08

0857

08
08

0858
0862

08
08

0863
0864

08
08

0865
0866

09

0901

09

0902

09

0903

09

0904

09
09

0905
0906

09
09
09

0907
0908
0909

09

0966

09
09

0967
0968

09

0970

9
09

0971
0972

09

0973

Activité de mise en valeur

Quantité

Désherbage mécanique ou manuel
3
Dégagement mécanique ou manuel (-1,5 m)
481,01
Dégagement mécanique ou manuel (+1,5 m)
241,06
Pose de protecteurs contre le cerf de Virginie
5,345
Protection contre les insectes, les maladies
et les animaux
15,67
Paillis
0,6
Total entretien de plantation
746,685
Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (+1,5 m)
42,5
Dégagement mécanique ou manuel
régénération naturelle (-1,5 mètre)
39,12
Éclaircie précommerciale résineux
204,96
Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
(puits de lumière)
85,19
Éclaircie précommerciale feuillus de lumière
16,7
Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
(systématique)
37,5
Élagage (projet spécial)
1
Total travaux non commerciaux
426,97
Éclaircie commerciale avec martelage
résineux (mécanisée)
64,11
Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage (conventionnelle)
7,6
Première éclaircie comm. de plantation
résineuse avec martelage (mécanisée)
4,54
Coupe de jardinage avec martelage résineux
(mécanisée)
6,9
Coupe progressive avec martelage résineux
(mécanisée)
24,89
Coupe de récupération (mécanisée)
74,02
Éclaircie commerciale sans martelage
résineux (mécanisée)
3,9
Coupe d'amélioration (mécanisée)
16,69
Coupe d'assainissement (mécanisée)
2,1
Éclaircie commerciale avec martelage résineux
(conventionnelle)
311,94
Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
d'ombre
157,57
Coupe de succession feuillus de lumière
31,4
Coupe de jardinage avec martelage
résineux (conventionnelle)
30,91
Coupe de jardinage avec martelage feuillus
d'ombre
77,72
Coupe par bandes
9,19
Coupe progressive avec martelage résineux
(conventionnelle)
129,21
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Unité

Nombre

Taux
($/unité)
280
920
840
2 610

Total

ha
ha
ha
ha

1
150
91
11

ha
ha

7
2
262

425
1 115

6 162,50 $
669,00 $
666 136,84 $

ha

19

950

40 375,00 $

ha
ha

9
75

1 015
1 085

39 706,80 $
222 021,90 $

ha
ha

13
2

995
1 085

84 764,05 $
18 119,50 $

ha
ha

6
1
125

1 260
825

47 250,00 $
825,00 $
453 062,25 $

ha

18

620

39 748,20 $

ha

17

1 105

8 243,30 $

ha

7

1 055

4 789,70 $

ha

2

620

4 278,00 $

ha
ha

9
22

645
510

16 054,05 $
37 750,20 $

ha
ha
ha

2
4
1

495
645
645

1 930,50 $
10 765,05 $
1 354,50 $

ha

160

955

297 787,53 $

ha
ha

41
8

695
560

109 511,15 $
17 584,00 $

ha

11

955

29 519,05 $

ha
ha

19
1

695
325

54 015,40 $
2 986,75 $

ha

61

930

120 053,70 $

840,00 $
442 024,49 $
202 490,40 $
13 950,45 $

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Groupe Code

Activité de mise en valeur

Quantité

Unité

Nombre

Taux
($/unité)

2,6
66,16

ha
ha

1
29

895
800

2 327,00 $
52 928,00 $

16,1

ha

8

695

11 189,50 $

18,75
23,32
8
5,3
1092,92

ha
ha
ha
ha

9
12
5
1
448

825
895
895
1 155

15 386,25 $
20 871,40 $
7 160,00 $
6 121,50 $
872 354,73 $

1,017

km

3

1 295

1 317,02 $

0,323
11,565
0,716
2
1

km
km
km
ponceau
ponceau

1
16
1
2
1

1 510
1 415
830
220
365

487,73 $
16 364,48 $
594,28 $
440,00 $
365,00 $

10
10
10
10
10

Coupe progressive avec martelage feuillus
0974 d'ombre
0975 Coupe de récupération (conventionnelle)
Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
0976 de lumière
Éclaircie commerciale sans martelage résineux
0977 (conventionnelle)
0980 Coupe d'amélioration (conventionnelle)
0981 Coupe d'assainissement (conventionnelle)
0983 Élagage (projet spécial)
Total travaux commerciaux
Drainage forestier terrain dénudé (projets
1080 spéciaux)
1081 Drainage forestier terrain boisé (projet
1081 spécial)
1082 Construction de chemin forestier
1083 Amélioration de chemin forestier
1084 Installation de ponceau 600 mm
1086 Installation de ponceau 900 mm

10

1088 Installation de ponceau 1 500 mm

1

ponceau

1

775

10

1089 Installation de ponceau 1 800 mm

1

ponceau

1

1 335

11
11
11
11
11

1122
1123
1124
1125
1126

09
09
09
09
09
09
09

10

12
13

Total voirie - drainage
Plan d'aménagement forestier 4 à 50 ha
Plan d'aménagement forestier 51 à 100 ha
Plan d'aménagement forestier 101 à 250 ha
Plan d'aménagement forestier 251 à 500 ha
Plan d'aménagement forestier 501 à 800 ha
Total plan d’aménagement forestier
1200 Visite conseil
Total visite conseil
1301 Coupe intermédiaire résineux
Total coupe intermédiaire
Total tous les travaux

18,621
335
91
25
1
1
453
294
294
7,4
7,4
4 649,10

50

plan
plan
plan
plan
plan
visite
ha

26
337
91
25
1
1
455
294
294
3
3
2 201

7745
235
355
470
590
715
160
875

Total

775,00 $
1 335,00 $
21 678,51 $
78 725,00 $
32 285,00 $
11 750,00 $
590,00 $
715,00 $
124 065,00 $
47 040,00 $
47 040,00 $
6 475,00 $
6 475,00 $
3 093 361,38 $

ANNEXE 6
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE TRAVAUX COMMERCIAUX EN PEUPLEMENT FEUILLU

ENVELOPPE 3

Groupe Code
09

0967

09

0971

09

0976

09
09

Activité de mise en valeur
Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
d'ombre
Coupe de jardinage avec martelage feuillus
d'ombre
Éclaircie commerciale avec martelage (érable
rouge)

0980 Coupe d'amélioration (conventionnelle)
0981 Coupe d'assainissement (conventionnelle)
Total travaux commerciaux en peuplement feuillu

51

Quantité

Unité

Nombre Taux ($/unité)

163,7

ha

41

695

159,82

ha

26

695

22,1

ha

4

695

4,1
26,32
376,04

ha
ha
ha

2
8
81

895
895

Total
113 771,50 $
111 074,90 $
15 359,50 $
3 669,50 $
23 556,40 $
267 431,80 $

ANNEXE 7
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE TRAVAUX COMMERCIAUX EN PEUPLEMENT RÉSINEUX

ENVELOPPE 4

Code
0901
0902
0903
0907
0910
0911
0966
0977

Activité de mise en valeur
Quantité
Éclaircie commerciale avec martelage résineux
(mécanisée)
41,26
Première éclaircie commerciale de plantation
résineuse avec martelage (conventionnelle)
301,29
Première éclaircie commerciale de plantation
résineuse avec martelage (mécanisée)
135,26
Éclaircie commerciale sans martelage résineux
(mécanisée)
96,3
Première éclaircie de plantation résineuse sans
martelage (conventionnelle)
8,2
Première éclaircie commerciale plantation résineuse
sans martelage (mécanisée)
31,19
Éclaircie commerciale avec martelage résineux
(conventionnelle)
52,91
Éclaircie commerciale sans martelage résineux
(conventionnelle)
11,9
Total travaux commerciaux en peuplement résineux 678,31

52

Unité

Nombre

Taux ($/unité)

Total

ha

8

620

25 581,20 $

ha

154

1 105

332 841,47 $

ha

33

1 055

142 593,80 $

ha

5

495

47 668,50 $

ha

4

925

7 585,00 $

ha

4

865

26 979,35 $

ha

25

955

50 529,05 $

ha
ha

2
235

825

9 817,50 $
643 595,87 $

ANNEXE 8
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE TRAVAUX COMMERCIAUX – VOLET RECRUTEMENT

ENVELOPPE 6

Groupe Code
Activité de mise en valeur
Quantité
05
0501 Débroussaillement et déblaiement
2,2
05
0512 Hersage forestier
3,4
Débroussaillement et déblaiement manuel
05
0517 (< 50 % couverture)
2,8
07
0755 Dégagement mécanique ou manuel (-1,5 m)
6,9
07
0758 Dégagement mécanique ou manuel (+1,5 m)
2,9
Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre
11,7
08
0863 (puits de lumière)
Éclaircie commerciale avec martelage résineux
09
0901 (mécanisée)
4,1
Éclaircie commerciale avec martelage résineux
09
0966 (conventionnelle)
8,5
Éclaircie commerciale avec martelage feuillus
09
0967 d'ombre
13,6
09
0981 Coupe d'assainissement (conventionnelle)
1,6
11
1122 Plan d'aménagement forestier 4 à 50 ha
24
11
1123 Plan d'aménagement forestier 51 à 100 ha
5
12
1200 Visite conseil
11
Total travaux commerciaux - recrutement
97,7
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Unité
ha
ha

Nombre
1
1

Taux ($/unité)
1 400
805

Total
3 080,00 $
2 737,00 $

ha
ha
ha
ha

1
1
2

610
920
840

1 708,00 $
6 348,00 $
2 436,00 $

1

995
620

11 641,50 $

ha

1

2 542,00 $

ha

1

955

8 117,50 $

ha
ha
plan
plan
visite

1
1
24
5
11
51

695
895
235
355
160

9 452,00 $
1 432,00 $
5 640,00 $
1 775,00 $
1 760,00 $
58 669,00 $

ANNEXE 9
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006-2007 DANS LE CADRE
DU PROGRAMME FORÊT 2020

ENVELOPPE 5

Groupe
05
07
07
07
07
07
10
Autre

Code
0599
0754
0760
0761
0762
0799
1080
1201

Activité de mise en valeur
Engrais et amendement
Désherbage mécanique ou manuel
Hersage
Hersage
Hersage
Entretien particulier de plantation
Drainage
Services techniques
Total tous les travaux

Quantité Unité
19,34
ha
10,12
ha
5,9
ha
1,2
ha
2,4
ha
5,5
ha
1,879
km
7,5
unité
53,839

54

Nombre
1
2
1
1
2
1
1
2
11

Taux ($/unité)
25
280
610
1 025
760
1 240
1 345
80

Total
483,50 $
2 833,60 $
3 599,00 $
1 230,00 $
1 824,00 $
6 820,00 $
2 527,26 $
600,00 $
19 917,36 $

ANNEXE 10
RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION OPÉRATIONNELLE 2006-2007

V.O RÉGULIÈRE ALÉATOIRE

Groupe
Terrain
Préparation de terrain
Reboisement
Entretien de plantation
Travaux précommerciaux
Travaux commerciaux
Travaux intermédiaires
Voirie - drainage
Sous-total terrain
Administratif
Plan d'aménagement forestier
Visite conseil
Conformité administrative

Quantité

Résultats

99,6
84,4
180,4
60,7
193,4
3,9
7,9

89,3%
96,2%
92,8%
92,4%
90,1%
98,3%
84,8%

630,4

91,8%

40
18
384

96,9%
100,0%
81,8%

Performance globale

91,6%

MÉTHODE DE CALCUL
Pour chaque travail vérifié, les critères suivants sont évalués :
Ø
Ø
Ø

Validité de la prescription
Superficie ou longueur
Qualité des travaux

La pondération de la performance finale est calculée selon les groupes suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø

Tous les travaux : 90 %
Plan d'aménagement forestier : 4 %
Visite conseil : 1 %
Conformité administrative : 5 %
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ANNEXE 11
LISTE DES TITULAIRES DE PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE
DE TRANSFORMATION DU BOIS QUI ONT CONTRIBUÉ AU
FINANCEMENT DE L’AGENCE EN 2006-2007

PÂTES ET PAPIERS
Les Produits Forestiers D.G. ltée

Abitibi Consolidated inc.

Marc Grenier (Scierie L. & Marc Grenier)

Domtar inc.

Marcel Lauzon inc.

Kruger inc.

Menuiserie d'East Angus inc.

Kruger Wayagamack inc.

Millette & Sons
Mobilier Rustique de Beauce

SCIAGE, DÉROULAGE ET PANNEAUX

Moulin à scie R. Proulx et Fils inc.
A. Lapointe et Fils ltée

Multibois F.L. inc.

Armand Duhamel et Fils

Palettes et produits de bois Perron inc.

Bardeaux et Cèdres St-Honoré inc.

Panneaux Tembec OSB

Blanchette et Blanchette inc.

Paul Vallée inc.

Bois Champigny inc.

Produits forestiers Domtar inc.

Bois Daaquam

Scierie Alexandre Lemay

Bois Fontaine inc.

Scierie La Patrie inc.

Bois Hunting inc.

Scierie Labranche inc.

Bois Poulin inc.

Scierie Lapointe et Roy ltée

Busque & Laflamme inc.

Scierie Leduc (Division de Papiers Stadacona)

Carrier & Bégin inc.

Scierie Melbourne inc.

Clermond Hamel ltée

Scierie Tech inc.

Clôtures rustiques L.G. inc.

Scierie Valcourt inc.

Commonwealth Plywood ltée

Scierie West Brome

Entreprises J.M. Champeau inc. (Les)

SNG Foresterie senc.

Gérard Crête et Fils inc.

Stella Jones

Industries Maibec inc.

Vexco inc.

Industries Manufacturières Mégantic inc.

Wilfrid Paquet et Fils ltée

Le Spécialiste du bardeau de cèdre
Les Bois D.M.K.J inc.
Les Bois Jean-Pierre ltée
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ANNEXE 12
CARTE

57

Agence de mise en valeur
de la forêt privée de l’Estrie

230, rue King Ouest, bureau 206
Sherbrooke (Québec) J1H 1P9

Téléphone : (819) 823-8884
Télécopieur : (819) 823-8885

amfe@abacom.com

www.agenceestrie.qc.ca

