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Avis de convocation
Vous êtes convoqués à la 20e assemblée générale annuelle 
des membres de l’Agence régionale de mise en valeur des fo-
rêts privées de la Chaudière. La rencontre se tiendra le 14 juin 
2016 à 10 h 00 à la salle no 2 de la SDE, située au 
233, boulevard Frontenac Ouest, 3e étage à Thetford Mines. 

Au plaisir de se rencontrer lors de cette journée. 

 

Raymond Cimon 
Président

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Mot du président 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée géné-

rale annuelle du 17 juin 2015 
6. Suivi des résolutions de l’assemblée générale du 17 juin 

2015 
7. Présentation et adoption du rapport d’activités pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2016 
8. Présentation des états financiers pour l’exercice terminé le 

31 mars 2016 
9. Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 

terminé le 31 mars 2016 

10. Nomination des auditeurs pour l’année 2016-2017 
11. Approbation du budget pour l’exercice se terminant le 

31 mars 2017 
12. Élection des administrateurs pour l’année 2016-2017 

12.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire 
d’élection 

12.2. Élection des administrateurs 
12.2.1. Représentants du monde municipal (2 postes) 
12.2.2. Représentants des propriétaires (2 postes) 
12.2.3. Représentants des industries (3 postes) 

13. Affaires diverses 
14. Levée de l’assemblée 

 

Message du président
Bonjour amis forestiers, 
 
L'année 2015-2016 était basée sur la mobilisation des bois et le 
développement pour la mise en place de différentes actions par 

le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour le 1er avril 2016. Plusieurs 
rencontres, qui ont impliqué le personnel 
de l'Agence et le président, ont eu lieu 
afin de regarder différents aspects et 
d'émettre une opinion sur les nouvelles 
pratiques possibles du Programme d'aide 

à la mise en valeur des forêts privées. 
 
La mise en place de la nouvelle grille unique de taux pour 
l'ensemble de la province a demandé plusieurs rencontres et 

discussions sur les enjeux entourant cette liste. 
 
Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur 
Laurent Lessard, a confirmé qu'il y aurait une entente signée 
par Agence avec le dépôt du plan d'action et la confirmation de 
l'enveloppe budgétaire qui s'y rattache. La rigueur avec laquelle 
nous avons fonctionné à l'Agence Chaudière ne nous 
occasionnera pas de grandes différences par rapport aux 
années passées. Le conseil d'administration s'est réuni un peu 
moins souvent étant donné les changements à venir, et qui au 
31 mars 2016, n'étaient pas encore connus. 
 
Je nous souhaite une année 2016-2017 remplie d'histoires 
heureuses et profitables!! 
 

Rapport annuel 2015-2016 
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Procès-verbal de l’AGA 2014-2015
PROCÈS-VERBAL 

DE LA DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES MEMBRES DE L'AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR 

DES FORÊTS PRIVÉES DE LA CHAUDIÈRE 
Mercredi 17 juin 2015 

 
Procès-verbal de la dix-neuvième réunion ordinaire des membres de 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, 
tenue le mercredi 17 juin 2015, à 10 h 30, à la salle de conférence no 2 de 
la SDE de Thetford, sous la présidence de M. Raymond Cimon, M. Robert 
Morisset, directeur, agissant comme secrétaire. 

Sont présents : 

Représentants Organismes 
Membres délégués 
M. Alain Brouard Aménagement forestier coopératif de Wolfe 
M. Camille David MRC des Appalaches 
M. André Emery Groupement forestier Chaudière inc. 
M. Jean-Pierre  
     Dansereau 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région 
de Québec 

M. Henri Gagné MRC Robert-Cliche 
M. Jean-Marie Pouliot MRC La Nouvelle-Beauce 
M. Jean-Marc Paquet MRC Beauce-Sartigan 
M. Simon Giguère Association des propriétaires de boisés de la 

Beauce 
Membres 
M. Pierre Duval Domtar inc. 
M. Robert Blais Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic inc. 
M. Gaston Martineau Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic inc. 
M. Marco Guay Clermond Hamel Ltée 
M. Normand Côté MRC Lotbinière 
M. Robert Paquet Association des propriétaires de boisés de la 

Beauce 
M. Éric Cliche Association des propriétaires de boisés de la 

Beauce 
Invités 
M. Alain Gosselin Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
M. Richard Labrie Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
M. Claude Bergeron Conseillers forestiers de la région de Québec 
Mme Julie Gagné Employée de l’Agence Chaudière 
Mme Bérénice Doyon Employée de l’Agence Chaudière 
Mme Élise Jolicoeur Employée de l’Agence Chaudière 
 
IL Y A QUORUM 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
La présente assemblée, ayant dûment été convoquée, est déclarée 
ouverte par le président, M. Raymond Cimon. Un mot de bienvenue 
est prononcé. 
 

2. Lecture de l’avis de convocation 
M. Raymond Cimon procède à la lecture de l’avis de convocation. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour est faite par M. Raymond Cimon. 
 
 
 

RÉSOLUTION 19-AG-109 
concernant l’ordre du jour de l’assemblée du 17 juin 2015 
Il est proposé par M. Robert Blais, appuyé par M. Robert Joly et résolu 
unanimement d’adopter l'ordre du jour tel que présenté, le point 14, af-
faires diverses, demeurant ouvert : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Mot du président 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 18 juin 2014 
6. Suivi des résolutions de l’assemblée générale du 18 juin 2014 
7. Présentation et adoption du rapport d’activités pour l’exercice 

terminé le 31 mars 2015 
8. Présentation des états financiers pour l’exercice terminé le 

31 mars 2015 
9. Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice termi-

né le 31 mars 2015 
10. Nomination des auditeurs pour l’année 2015-16 
11. Approbation du budget pour l’exercice se terminant le 31 mars 

2016 
12. Élection des administrateurs pour l’année 2015-2016 

12.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
12.2. Élection des administrateurs 

12.2.1. Représentants du monde municipal (2 postes) 
12.2.2. Représentants des propriétaires (2 postes) 
12.2.3. Représentants des industries (4 postes) 

13. Présentation des projets réalisés à l’Agence 
13.1. Portail AGIR FORÊT-FAUNE 
13.2. Géomatisation des travaux réalisés depuis 2002 

14. Affaires diverses 
15. Levée de l’assemblée 

Adoptée 
 

4. Mot du président 
Le président procède à la lecture du Mot du président. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 18 juin 2014 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 
2014 ayant été transmis par courriel à tous les membres de l'Agence 
lors de la convocation de l'AGA, au début mai, le secrétaire est dis-
pensé d'en faire lecture. 

 
RÉSOLUTION 19-AG-110 
concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale an-
nuelle du 18 juin 2014 
Il est proposé par M. Robert Joly, appuyé par M. Pierre Duval et résolu 
unanimement d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal tel 
que déposé. 

Adoptée 
 

 
6. Suivi des résolutions de l’assemblée générale du 18 juin 2014 

Aucune résolution de l’AGA du 18 juin 2014 ne demandait un suivi par-
ticulier. 
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7. Présentation et adoption du rapport d’activités pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2015 
Le rapport d'activités 2014-2015 ayant été transmis à tous les mem-
bres de l'Agence au début du mois de juin, la procédure adoptée par le 
CA de l'Agence prévoit, qu'afin d'accélérer le déroulement de la ré-
union, il n'y aura pas présentation dudit rapport, mais qu'en lieu et pla-
ce une période de temps sera réservée aux questions des membres. 

 
RÉSOLUTION 19-AG-111 
concernant l’adoption du rapport d’activités pour l’année 2014-2015 
Il est proposé par M. Camille David, appuyé par M. André Emery et ré-
solu unanimement d’adopter le rapport d’activités 2014-2015. 
 

Adoptée 
 

8. Présentation des états financiers pour l’exercice terminé le 
31 mars 2015 
Une présentation des états financiers au 31 mars 2015 est faite aux 
membres par M. Raymond Cimon. 

 
9. Ratification des actes des administrateurs pour l’exercice terminé 

le 31 mars 2015 
RÉSOLUTION 19-AG-112 
concernant la ratification des actes des administrateurs pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2015 
Il est proposé par M. André Brouard, appuyé par M. Éric Cliche et ré-
solu unanimement de ratifier les actes des administrateurs pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2015. 

Adoptée 
 

10. Nomination des auditeurs pour l’année 2015-16 
RÉSOLUTION 19-AG-113 
concernant la nomination des auditeurs pour l’année 2015-2016 
Il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Normand Côté 
et résolu unanimement de retenir, pour la vérification comptable de 
l’exercice 2015-2016, les services de la firme comptable Raymond-
Chabot-Grant-Thornton. 

Adoptée 
 

11. Approbation du budget pour l’exercice se terminant le 31 mars 
2016 
Le président présente le budget de l’Agence pour l’année 2015-2016. 
 
RÉSOLUTION 19-AG-114 
concernant l’adoption du budget pour l’année financière 2015-2016 
Il est proposé par M. André Emery, appuyé par M. Marco Guay et ré-
solu unanimement d’adopter le budget pour l’année 2015-2016 tel qu’il 
est présenté. 

Adoptée 
 

12. Élection des administrateurs pour l’année 2015-2016 
 

12.1 Nomination du président et de la secrétaire d’élection 
RÉSOLUTION 19-AG-115 
concernant la nomination du président et de la secrétaire d’élection 
Il est proposé par M. Richard Labrie, appuyé par M. Éric Cliche, de 
nommer M. Robert Morisset à titre de président d’élection et Mme 
Julie Gagné comme secrétaire d’élection. 

Adoptée 
 
 
 

12.2 Élection des administrateurs 
 12.2.1 Représentants du monde municipal (2 postes) 

Pour cette catégorie, 2 postes sont vacants et sont donc en élection. 
M. Henri Gagné et M. Normand Côté ont été désignés par résolu-
tion, suivant le processus décrit à l’article 16.03 du Règlement no 1 
de l’Agence. Ces 2 personnes sont déclarées élues. 

 
 12.2.2 Représentants des propriétaires (2 postes) 

Pour cette catégorie, 2 postes sont vacants et sont donc en élection. 
M. Jean-Pierre Dansereau et M. Gaston Martineau ont été désignés 
par résolution, suivant le processus décrit à l’article 16.03 du Rè-
glement no 1 de l’Agence. Ces 2 personnes sont déclarées élues. 

 
 12.2.3 Représentants des industries (4 postes) 

Pour cette catégorie, 4 postes sont vacants et sont donc en élection. 
Personne n’a été désigné. 

 
RÉSOLUTION 19-AG-116 
concernant l’élection des administrateurs pour l’année 2015-2016 
MMoonnddee  mmuunniicciippaall  

  Henri Gagné 
  Normand Côté  

PPrroodduucctteeuurrss  ffoorreessttiieerrss  
  Jean-Pierre Dansereau 
  Gaston Martineau 

 
Il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Éric Cliche 
et résolu unanimement d’entériner l’élection des personnes ci-haut 
mentionnées au poste d’administrateur de l’Agence. 

Adoptée 
 

13. Présentation des projets réalisés à l’Agence 
13.1 Portail AGIR FORÊT-FAUNE 

Madame Bérénice Doyon, chargée de projet, en fait la présenta-
tion aux membres. 

 
13.2 Géomatisation des travaux financés depuis 2002 

Madame Élise Jolicoeur, chargée de projet, en fait la présenta-
tion aux membres. 
 

14. Affaires diverses 
Aucune affaire diverse. 
 

15. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION 19-AG-117 
concernant la clôture de l’assemblée 
Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé 
par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Éric Cliche et résolu unani-
mement de lever la séance. 

Adoptée  
 
 

      
                         
 
                       Raymond Cimon, Président 

                          

                          Robert Morisset, Secrétaire 

 

Rapport annuel 2015-2016 
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Rapport d’activités 2015-2016
L’Agence

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la 
Chaudière est issue des discussions et décisions du Sommet 
sur la forêt privée tenue en 1995. Elle a pour mandat d’orienter 
et de développer la mise en valeur des forêts privées de son 
territoire dans une perspective d'aménagement durable, et ce, 
en concertation avec ses principaux partenaires, soit les pro-
ducteurs forestiers, le MFFP (anciennement le MRN), l'industrie 
forestière et le monde municipal.  

Le territoire de l’Agence, qui est constitué de toutes les petites 
forêts privées (402 879 hectares), se situe dans la région 
administrative de Chaudière-Appalaches. Il s'inscrit dans les 

MRC Lotbinière, La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Les 
Appalaches et Beauce-Sartigan. Ces MRC définissent le 
territoire administratif de l'Agence qui occupe une superficie 
totale, toutes vocations confondues, de 747 849 hectares 
(7 478,49 km2). 

Pour réaliser son mandat, l'Agence intervient par la mise en 
œuvre du plan de protection et de mise en valeur des forêts 
privées de la région Chaudière (PPMV) et par l’administration 
de plusieurs programmes d'aide financière s’adressant aux 
producteurs forestiers. 

Structure organisationnelle
Les membres de l’Agence

L’Agence remplit ses mandats, et ce, de concert avec ses par-
tenaires; trois catégories de membres font partie des partenai-
res, soit le monde municipal, les titulaires de permis 
d’exploitation d’usine de transformation du bois, ainsi que les 
organismes reconnus de producteurs forestiers. Au cours de 

son année financière 2015-2016, l’Agence comptait 
65 membres. Une cotisation annuelle de 25,00 $ est demandée 
aux membres, sauf aux membres d’office (20) qui en sont 
exemptés. 

Monde municipal (35 membres) 
MRC Les Appalaches 
MRC Beauce-Sartigan 
MRC La Nouvelle-Beauce 
MRC Robert-Cliche 
Municipalité d’Adstock 
Municipalité de Beaulac-Garthby 
Municipalité d’East Broughton 
Municipalité de Kinnear’s Mills 
Municipalité de Lotbinière 
Municipalité de la Paroisse de Disraeli 
Municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus 
Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande 
Municipalité de Saint-Alfred 
Municipalité de Saint-Apollinaire 
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce 
Municipalité de Sainte-Croix 
Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Municipalité de Saint-Flavien 
Municipalité de Saint-Fortunat 
Municipalité de Saint-Frédéric 
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 
Municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf 
Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine 
Municipalité de Saint-Julien 
Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton 
Municipalité de Sainte-Praxède 

Municipalité de Vallée-Jonction 
Ville de Beauceville 
Ville de Disraeli 
Ville de Saint-Georges 
Ville de Sainte-Marie 
Ville de Thetford Mines 

Organisations reconnues de  
propriétaires forestiers (7 membres) 
Aménagement forestier coopératif de Wolfe 
Groupement agro-forestier de Lotbinière-
Mégantic inc. 
Groupement forestier de Beauce-Sud 
Groupement forestier du Sud de Dorchester 
Association des propriétaires de boisés 
de la Beauce 
Syndicat des propriétaires forestiers du Sud 
du Québec 
Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec 

Membres d'office – industries  
(20 membres1) 
Bardeaux & Cèdres St-Honoré inc. 
Bois Franc-Nord inc. 
Busque et Laflamme inc. 
Carrier & Bégin inc. 
Clermond Hamel Ltée 
Fecteau et frères inc. 
Françoise Gilbert 
Jules Martineau (Scierie Jules Martineau) 

Les Bardeaux Beaucerons (1985) inc. 
Les Industries Picard et Poulin inc. 
Les Produits Forestiers D.G. ltée (Saint-
Côme-Linière) 
Industries Maibec inc. St-Théophile 
Marc-André Bradette (Scierie mobile 
Lotbinière) 
Mobilier Rustique (Beauce) inc. 
Scierie Alexandre Lemay & fils inc. 
Scierie BP inc. 
Scierie Fortin inc. 
Scierie Lauzé inc. 
Scierie Lemieux & Fils inc. 
Scierie Roger Dulac inc. 

Membres associés (31membres2) 
Arbosilva inc. 
Conseillers forestiers de la région de 
Québec 
Services forestiers François Martel inc. 

1 Ces titulaires de permis d’exploitation et de transfor-
mation de bois ont une unité de transformation située 
sur le territoire de l’Agence. 
2 Ces membres peuvent assister aux assemblées des 
membres, y prendre la parole, mais n’ont toutefois pas 
le bénéfice du sens d’éligibilité au conseil 
d’administration. 

 

                                                                 

http://www.arfpc.ca/le-ppmv-planifier-et-organiser
http://www.arfpc.ca/le-ppmv-planifier-et-organiser
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Avril à juillet 2016 Depuis le 21 mars 2016 

Bérénice Doyon, 
Biologiste 

Resp. multiressources 

Richard Morin 
Tech. forestier 

Vérificateur 
 

Julie Gagné 
Agente administrative 

Responsable BE 

Carolyne Godbout 
Agente secrétariat 

Les comités 

Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration se compose des quatre partenaires de 
l’Agence. La gestion des divers dossiers repose sur le conseil 
d’administration. Les administrateurs contribuent au suivi des dos-
siers et voient à leur évolution. Tout un chacun joue un rôle notable 
dans le fonctionnement des affaires de l’Agence. Le conseil 

d’administration de l’Agence a tenu 6 réunions au cours de la derniè-
re année financière. L’orientation des réflexions et les décisions pri-
ses s’arriment essentiellement avec le développement durable des 
ressources du milieu forestier régional. 

 
MONDE MUNICIPAL 
∼ M. Normand Roy 

Présence : 0/1 
A REMPLACÉ : 

∼ M. Jean-Marc Paquet 
Présence : 3/5 

∼ M. Normand Côté 
Présence 4/5 

∼ M. Jean-Marie Pouliot 
Présence : 6/6 

∼ M. Henri Gagné 
Présence : 5/6 

INDUSTRIE FORESTIÈRE 
∼ M. Marco Guay 

Présence : 3/4 

ORGANISMES RECONNUS DE  
PRODUCTEURS FORESTIERS 
∼ M. Robert Paquet 

Présence : 6/6 
∼ M. Gaston Martineau 

Présence : 5/6 
∼ M. André Emery 

Présence : 5/6 
∼ M. Jean-Pierre Dansereau 
∼ Présence : 5/6 

MINISTÈRE DES FORÊTS DE LA FAUNE  
ET DES PARCS 
∼ M. Stéphane LeBel 

Présence : 1/1 
A REMPLACÉ : 

∼ M. Alain Gosselin 
Présence : 4/5 

∼ M. Richard Labrie 
Présence : 6/6 

Comité exécutif : 4 rencontres 
Mandat : Analyse toutes questions pour 
recommandations au CA. 

Membres et officiers : 
M. Raymond Cimon, président 
M. André Emery 
M. Richard Labrie 
M. Marco Guay 
M. Robert Paquet 
M. Robert Morisset, secrétaire  
Comité transfert de connaissances: 
2 rencontres 
Mandat : Élabore le programme de 
transfert de connaissances aux produc-
teurs forestiers. 

Membres du comité : 
M. Sylvain Dulac 
Mme Caroline Houde 
M. Robert Morisset (responsable) 
M. Michel Roy 
Mme Bérénice Doyon   
Comité suivi PPMV (CSPPMV): 
1 rencontre 
Mandat : Suivi et mise à jour du PPMV 
2014-2019.

Membres du comité : 
Mme Carine Annecou-Falaguet 
Mme Caroline Houde 
M. Jean-François Dumont 
M. Simon Giguère 
M. Mathieu Giguère 
M. Sylvain Lamontagne 
Mme Geneviève Turgeon 
Mme Bérénice Doyon 
Mme Élise Jolicoeur 
M. Robert Morisset (responsable) 
 
 

L’équipe 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Robert Morisset 
Ingénieur for., M.Sc. 

Directeur 

Elise Jolicoeur 
Ingénieur forestier 
Responsable VO 

Marie-Lou Deschênes 
Ingénieur forestier 
Responsable VO 
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Le territoire de l’Agence et des conseillers forestiers accrédités 

Pour la réalisation des travaux sylvicoles effectués dans le ca-
dre de ses programmes d’aide, l’Agence accrédite 
10 conseillers forestiers. Ces organisations offrent de multiples 
services aux producteurs forestiers reconnus, sur l’ensemble du 

territoire de l’Agence, pour les conseillers forestiers indépen-
dants (CFI) et sur des territoires délimités, pour les organisa-
tions de gestion en commun (OGC). 
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Activités du président et du personnel de l'Agence 

Président 

En plus des réunions du conseil d’administration (6), de celles 
du comité exécutif (3) et des rencontres préparatoires précé-
dant celles de l'Agence, le président a participé aux activités 
suivantes, en tant que représentant de l’Agence : 

 Présider le CA de la CRRNT de la Chaudière-Appalaches; 
 Rencontre des Présidents pour le comité ad hoc; 

 Assister au congrès de la FPFQ; 
 Assister à une rencontre de la Conférence des préfets de 

Montmagny; 
 Rencontre avec M. Laurent Lessard, ministre des Forêts, de 

la Faune et des Parcs. 

Directeur 

Au cours de l’année, le directeur de l’Agence a été impliqué 
dans différents dossiers et activités:  
 CA de l'Agence (6); 
 CE de l'Agence (4); 
 AGA de l'Agence; 
 Rencontre d’accréditation, conseillers forestiers de l’Agence; 
 Rencontre cahier de normes techniques; 
 Rencontre mobilisation du bois; 
 Participation à l'AGA de l’OBV du Chêne; 
 Participation au CA de l’OBV du Chêne; 
 Participation au CA du CRECA (5); 
 Participation au CE du CRECA (2); 
 Participation au CA de l’AF2R; 
 Participation au CA de l’OIFQ; 
 Participation au comité PDZA de la MRC de Lotbinière (4); 
 Rencontre du comité SIGGA (2); 

 Participation à la Table des Agences/MFFP (3); 
 Participation au comité de suivi du PPMV (CSPPMV); 
 Rencontre du comité de travail pour la mise à jour de la grille 

d’activités et de taux du programme forêt-faune; 
 Table du ministre de la forêt privée; 
 Participation au comité des taux; 
 Rencontre avec les répondants d'Hydro-Québec pour la 

conservation d'un milieu humide leur appartenant; 
 Rencontre sur les projets pilotés par le BEA sur les com-

plexes tourbeux de Lotbinière et sur un guide sur les habitats 
des espèces floristiques menacées ou vulnérables; 
 Réunion du comité de transfert de connaissances (2); 
 Rencontre pour l'achat des orthophotos 2015; 
 Réunion du comité-conseil; 
 Présentation du Portail AGIRForêt-Faune à la FFQ. 

Responsable technique 

La responsable technique s’est impliquée dans différents pro-
jets en plus des dossiers en lien avec la vérification opération-
nelle du PAMVFP dont : 
 Rencontre du comité de suivi du PPMV (CSPPMV); 
 Rencontre d’accréditation, conseils forestiers de l’Agence; 

 Participation au comité PDZA de la MRC des Appalaches; 
 Réunion du comité-conseil; 
 Organisation d'un atelier sur l'aménagement du cèdre pour 

FPInnovation. 

Responsable multiressources 

La responsable multiressources a été très impliquée dans son 
milieu en 2015-2016 en participant aux activités suivantes : 
 Rencontre du comité de suivi du PPMV; 
 Rencontre du comité de transfert de connaissances (2); 
 Rencontre du CA du GROBEC (5); 
 Rencontre du comité de travail pour la mise à jour de la grille 

d'activités et de taux du programme forêt-faune; 
 Conférence sur les oiseaux des milieux humides pour le club 

des ornithologues de l'Amiante; 
 Rencontre avec les répondants d'Hydro-Québec pour la 

conservation d'un milieu humide leur appartenant (2); 
 Participation aux journées terrain pour le projet « Étude et 

caractérisation du bassin versant du ruisseau Bullard » du 
GROBEC (3); 
 Présentation du Portail AGIRForêt-Faune à la FFQ; 
 Dispenser une formation sur l'aménagement forêt-faune aux 

propriétaires de boisés pour l'APBB; 

 Avis techniques pour le projet de zone périphérique de la 
SEPAQ; 
 Journée de réflexion sur la zone périphérique du Parc Fron-

tenac; 
 Présentation sur les milieux humides pour la soirée de recon-

naissance aux propriétaires engagés en conservation volon-
taire avec l'APBB; 
 Avis techniques pour des projets pilotés par le BEA sur les 

complexes tourbeux de Lotbinière et sur un guide sur les ha-
bitats des espèces floristiques menacées ou vulnérables. 

De plus, de nombreuses collaborations ont eu lieu avec le 
MFFP, le MDDELCC, les quatre organismes de bassin versant 
du territoire, le CRECA, la FFQ, les clubs d'ornithologie du terri-
toire, l'Agence Appalaches, l'Association forestière des deux 
rives, l'APBB, le Bureau d'écologie appliquée, ainsi que le Parc 
national de Frontenac. 
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Également, la section multiressources de l'Agence a pu bénéfi-
cier, entre le mois de janvier et de mai 2015, de la présence 
d'une stagiaire en géomatique appliquée à l'environnement de 
l'Université de Sherbrooke. Le stage rémunéré de Mme Julie 

Allostry a permis la réalisation du projet d'Évaluation de la 
connectivité des habitats fauniques pour l'aménagement forêt-
faune en Chaudière. 

Formations suivies par le personnel de l’Agence 

 
Le directeur, M. Robert Morisset a participé à 8 activités : 
 Chantier EC_Bas-Saint-Laurent; 
 Chantier feuillus; 
 Colloque en ligne du SCF sur l'aménagement du thuya;  
 Formation FORPOSS; 
 Visite de l'usine Clermond Hamel Ltée de Saint-Éphrem; 
 Congrès de la FPBQ; 
 Congrès de l’OIFQ; 
 Forum de l’eau. 
 
La responsable du service technique, Mme Elise Jolicoeur a 
participé à 2 activités : 
 Visite de l'usine Clermond Hamel Ltée de Saint-Éphrem; 
 Atelier sur l'aménagement du cèdre pour FPInnovation. 
 
La responsable du service multiressources, Mme Bérénice Doyon, a 
participé à 10 activités : 
 Visite terrain : La gestion du castor via la protection des pon-

ceaux (FTGQ et OIFQ); 
 Formation sur l'identification et la délimitation des milieux hu-

mides forestiers et de la ligne des hautes eaux, méthode sim-
plifiée (ABQ et BEA); 
 Atelier sur l'aménagement du cèdre (FPInnovation); 
 Ateliers sur la conservation des milieux naturels (Nature Qué-

bec); 

 Forum régional sur l'eau en Chaudière-Appalaches (ROBVQ); 
 Visite de l'usine Clermond Hamel Ltée de Saint-Éphrem; 
 Formation « Vers l'adaptation : synthèse des connaissances 

sur les changements climatiques » diffusée à distance (SCF); 
 Cours « Introduction à la gestion de projet » (CUA); 
 Journée de réflexion sur la zone périphérique du Parc Fron-

tenac; 
 Cours « Quand la vulgarisation mène à l'action » (Société 

Provencher, Web-Café OIFQ). 
 

L’agente administrative, Mme Julie Gagné, a participé à 4 activités :  
 Cours « Pour des communications professionnelles de quali-

té » par le Centre Microbur; 
 Session de formation de 3 heures pour XLGL; 
 Visite de l'usine Clermond Hamel Ltée de Saint-Éphrem; 
 Cours « Perfectionnement en français écrit » par le Centre 

Microbur. 
 

L’agente de secrétariat, Mme Carolyne Godbout, a participé à 
3 activités : 
 Cours « Pour des communications professionnelles de quali-

té » par le Centre Microbur; 
 Visite de l'usine Clermond Hamel Ltée de Saint-Éphrem; 
 Cours « Perfectionnement en français écrit » par le Centre 

Microbur. 
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Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) 
L’Agence gère plusieurs programmes dont le principal est le 
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, lequel 
vise à promouvoir l’aménagement forestier et à financer des 
travaux sylvicoles. C’est aussi à même ce programme que 

l’Agence puise les ressources nécessaires à sa gestion et à la 
vérification opérationnelle des travaux réalisés par les conseil-
lers forestiers accrédités. 

Contribution en service des partenaires 

L’implication des partenaires est sans contredit indispensable 
pour l’avancement des dossiers de l’Agence. Leurs participa-

tions en services, en temps et en dépenses pour les réunions 
correspondent à une contribution de l’ordre de 43 865 $.

Contribution financière des partenaires 

Le MFFP 

Le ministère des Forêts de la Faune et des 
Parcs du Québec attribue annuellement à 
l’Agence un financement régulier afin de réali-
ser des travaux sylvicoles selon de saines 
pratiques d’intervention, et ce, dans une pers-
pective d’aménagement durable. En 2015-
2016, il s’élevait à 2 132 180 $. 

L’industrie 

Les industries forestières s’approvision-
nent en fibres par l’entremise de nos forêts 
privées régionales. La liste suivante pré-
sente les industries ayant versé leurs 
contributions financières au cours de 
l’année 2015-2016 : 

 Arbec SENC 
 Armand Duhamel & fils inc. 
 Bardeaux et Cèdres St-Honoré inc. 
 Belle-Ripe inc. 
 Blanchette et Blanchette inc. 
 Bois Daaquam inc. 
 Bois de sciage Lafontaine inc. 
 Carrier & Bégin inc. 
 Clermond Hamel ltée 
 Domtar inc., Usine de Windsor 
 Éloi Moisan inc. 
 Fontaine inc. 
 Industrie Maibec inc. St-Pamphile 
 Industrie Maibec inc. St-Théophile 
 Industries Manufacturières Mégantic inc. 
 J.M. Champeau inc. 
 Kruger Wayagamack inc. 
 Les Bois Poulin inc. 

 Le Spécialiste du Bardeau 
de Cèdre inc. 
Matériaux Blanchet inc. 
 Mobilier Rustique (Beauce) inc. 
 Multibois F.L. inc. 
 Produits forestiers D.G. ltée 
 Scierie Alexandre Lemay et fils inc. 
 Scierie Arbotek inc. 
 Scierie Dion et fils inc. 
 Scierie Lapointe et Roy ltée 
 Scierie Lauzé inc. 
 Scierie Leduc (Division Stadacona) 
 Scierie Tech inc. 
 Vexco inc. 
 White Birch Paper Company 

 

 

 

Contribution en service des partenaires 

Partenaires Participation au conseil 
d’administration 

Participation aux 
autres comités & services Total 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec  3 300 $  900 $ 4 200 $ 
MRC Beauce-Sartigan  900 $  - 900 $ 
MRC La Nouvelle-Beauce  1 800 $  - 1 800 $ 
MRC Les Appalaches  -  19 865 $a 19 865 $ 
MRC Lotbinière  1 200 $  - 1 200 $ 
MRC Robert-Cliche  1 500 $  300 $ 1 800 $ 
Groupement agro-forestier de Lotbinière-Mégantic inc.  1 500 $  - 1 500 $ 
Groupement forestier Chaudière inc.  1 500 $  900 $ 2 400 $ 
Association des propriétaires de boisés de la Beauce  1 800 $  1 800 $ 3 600 $ 
Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec  -  600 $ 600 $ 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec  1 500 $  900 $ 2 400 $ 
Centre ACER  -  300 $ 300 $ 
Président de l’Agence  2 200 $  1 100 $ 3 300 $ 
Total  17 200 $  26 665 $ 43 865 $ 
a) L’Agence est logée gracieusement par la MRC des Appalaches; ce montant représente la valeur annuelle du loyer. 
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Les producteurs forestiers reconnus 

L’Agence a investi 2 497 217 $ pour 
l’aménagement des forêts privées de son 
territoire. Sa participation financière cor-
respond à 100 % de la valeur des travaux 
des premiers et seconds entretiens de 
plantations et des premières éclaircies 
commerciales de plantations et peuple-
ments éduqués. Pour ces travaux, la part 
du propriétaire est donc nulle. Tous les autres travaux sont financés à 80 % par l’Agence, le propriétaire assurant l’autre part de 
20 %. Au global, les investissements de l’Agence correspondent à 91,5 % (90,2 % en 2014-15 et 89,6 % en 2013-14) du total et 
ceux des producteurs forestiers à 8,5 %. 

Clientèle desservie 

L’aide financière de ce programme a été investie sur les pro-
priétés forestières privées de 618 des 4 336 (14,3 %) produc-
teurs forestiers reconnus sur le territoire de l’Agence. 

Le bilan qui suit présente le nombre de propriétaires desservis 
par MRC ainsi que l’aide financière moyenne versée à chacun 
d'eux. 

Répartition de l'aide financière moyenne aux producteurs  

 Par conseiller forestier Propriétaires 
desservis 

Aide financière 
moyenne Total 

 
Aménagement forestier coopératif de Wolfe 67 2 439 $  163 439 $  

 
Arbosilva inc. 16 2 281 $  36 495 $  

 
Association des propriétaires de boisés de la Beauce 309 2 222 $  686 568 $  

 
Conseillers forestiers de la région de Québec 128 2 127 $  272 259 $  

 
Gestion forestière Yoland Bédard 12 2 192 $  26 308 $  

 
Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic inc. 88 3 956 $  347 758 $  

 
Groupement forestier Chaudière inc. 153 3 292 $  503 721 $  

 
Groupement forestier de Beauce-Sud 139 2 735 $  380 109 $  

 
Groupement forestier du Sud de Dorchester 17 2 198 $  37 367 $  

 
Produits forestiers Domtar 1 16 917 $  16 917 $  

 
Services forestiers François Martel 11 2 389 $  26 276 $  

 

  

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

 571 844  $  
 705 035  $  

 495 007  $  
 506 927  $  

 312 006  $  
 342 731  $  

 461 425  $  
 348 310  $  
 360 362  $  

 503 660  $  
 529 984  $  

Contribution ($) provenant de l'industrie, par type d'usine 

Total 
Sciage 
Pâtes 

Financement de l’industrie par type d’usine 
Usines de sciage 80 % 423 277 $ 
Usines de pâtes et papiers 20 % 106 707 $ 

Total 529 984 $ 

  
Financement de l’industrie par MRC 

MRC Beauce-Sartigan 26 % 139 839 $  
MRC La Nouvelle-Beauce 10 % 52 256 $  
MRC Les Appalaches 32 % 170 279 $  
MRC Lotbinière 16 % 86 688 $  
MRC Robert-Cliche 16 % 80 922 $  

Total 529 984 $ 

Participation financière des producteurs forestiers en fonction de celle de l'Agence 

 
Investissements de l’Agence Participation des propriétaires Total 

 
($) (%) ($) (%) ($) 

 
1 566 016 $  100,0 % -    $ 0,0 % 1 566 016 $  

 
931 201 $  80,0 % 232 800 $  20,0 % 1 164 001 $  

 
2 497 217 $  91,5 % 232 800 $  8,5 % 2 730 017 $  
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Répartition de l'aide financière moyenne aux producteurs (suite)  

 

Par MRC a) Propriétaires  
desservis 

Aide financière 
moyenne Total 

 
Beauce-Sartigan 328 2 739 $  898 322 $  

 
La Nouvelle-Beauce 104 2 670 $  277 688 $  

 
Les Appalaches 249 3 050 $  759 532 $  

 
Lotbinière 135 2 254 $  304 225 $  

 
Robert-Cliche 125 2 060 $  257 449 $  

 
Par type de statut       

 
Petits producteurs forestiers 616 3 978 $  2 450 540 $  

 
Grands producteurs forestiers ( plus de 800 ha) 2 23 338 $  46 677 $  

 
a) Si un propriétaire est desservi dans plus d’une MRC, il sera comptabilisé plus d’une fois 

Traitements sylvicoles réalisés 

 

Répartition des quantités réalisées et de l’aide financière versée  

 
Activités Nombre d'unités Montant versé 

 
05 — PRÉPARATION DE TERRAIN     

 
Préparation tiges +2 m couverture >50 % (503+516) 9,9 14 137 $  

 
Préparation tiges +2 m couverture >50 % (pelle hydraulique) (503+519) 57,1 92 095 $  

 
Coupe tiges +2 m couverture > 50 % 8 5 544 $ 

 
Préparation tiges de 1 à 2 m couverture >50 % (505+516) 1,7 2 603 $  

 
Coupe tiges 1 à 2 m couverture > 50 % 1,2  

 
Préparation avec récupération 5 à 14 m2/ha (506+516) 1 8 519 $  

 
Préparation avec récupération 5 à 14 m2/ha (pelle hydraulique) (506+519) 13,2 3 348 $  

 
Déblaiement mécanique 18,8 8 900 $  

 
Déblaiement mécanique (pelle hydraulique) 73,5 54 461 $  

 
Labourage + hersage agricole (plantation feuillue) 0,4 220 $  

 
Total préparation de terrain (ha) 184,8 182 141 $  

 
Pourcentage (%)   7 % 

 
06 — PLANTATION ET TRANSPORT DE PLANTS     

 
Plantation - PFD racines nues résineux 81 890 35 131 $  

 
Plantation - récipient 300 cc et plus 527 027 234 036 $  

 
Regarni de plantation - PFD racines nues  8 370 3 406 $  

 
Regarni de plantation - Récipient 300 cc et plus 24 050 13 420 $  

 
Total plantation (plant) 641 337 285 993 $  

 
Pourcentage (%)   11 % 

 
07— ENTRETIEN DE PLANTATION     

 
Travaux financés à 100 %     

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne < 1 m - 1re intervention 178,6 250 174 $  

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne >=1m - 25,1 à 40 % - 1re intervention 13,5  

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne >= 1 m - 40,1 à 100 % - 1re intervention 44,9 30 210 $  

 
Éclaircie précommerciale d'anciennes plantations - 1re intervention 4,5 524 $  

 
Désherbage mécanique ou manuel - 1re intervention 0,5 215 $  

 
Protection contre les insectes, maladies et animaux - 1re intervention 3,2  

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne < à 1 m - 2e intervention 102,4 171 127 $  

 
Dégagement mécanique ou manuel, hauteur moyenne >= à 1 m - 25,1 à 40 % - 2e intervention 2,4 936 $  

 
Dégagement mécanique ou manuel, hauteur moyenne >= à 1 m - 40,1 à 100 % - 2e intervention 187,5 107 178 $  

 
Éclaircie précommerciale d'anciennes plantations - 2e intervention 3,5 30 615 $  

 
Désherbage mécanique ou manuel - 2e intervention 0,5 606 $  

 
Sous-total 541,5 665 622 $  

 
Pourcentage (%)   27 % 

 
Travaux financés à 80 %     

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne < à 1 m - 3e intervention et + 0,9 5 816 $  

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne >=1m - 25,1 % à 40 % - 3e intervention et + 2,8  

 
Dégagement mécanique ou manuel, plants opprimés hauteur moyenne >= à 1 m - 40,1 à 100 % - 3e intervention et + 115,4 55 772 $  

 
Éclaircie précommerciale d'anciennes plantations - 3e intervention et plus 19,1 36 041 $  

 
Désherbage mécanique ou manuel - 3e intervention et plus 1,4  

 
Paillis dégradable (taux/1000 paillis) 0,5 630 $  

 
Sous-total 140,1 123 588 $  

 
Pourcentage (%)   5 % 

 
Total entretien de plantation (ha) 681.6 789 208 $  

 
Pourcentage (%)   32 % 
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Répartition des quantités réalisées et de l’aide financière versée (suite)  

 
08 — TRAITEMENTS NON COMMERCIAUX     

 
Éclaircie précommerciale - Résineux 120,3 67 070 $  

 
Éclaircie précommerciale - Feuillu qualité sciage, déroulag 0,4 425 $  

  Total traitements non commerciaux (ha) 120,7 67 495 $  
  Pourcentage (%)   3 % 

 
09 — TRAITEMENTS COMMERCIAUX     

 
Travaux financés à 100 %     

 
EC avec martelage/plantation/2 000 tiges/ha et plus – 1re intervention 401,5 478 321 $  

 
EC avec martelage/plantation/1 000 à 1 999 tiges/ha – 1re intervention 40,8 86 018 $  

 
EC avec martelage/plantation/1 000 à 1 999 tiges/ha - 2e intervention et plus 221,6 70 409 $  

 
EC sans martelage/plantation/2 000 tiges/ha et plus – 1re intervention 8,3 64 773 $  

 
EC sans martelage/plantation 1 000 à 1 999 tiges/ha - 1re intervention 0,8  

 
EC sans martelage/plantation 1 000 à 1 999 tiges/ha - 2e intervention et plus 8,5  

 
EC avec martelage/peuplement naturel issu d'une EPC/2 000 tiges/ha et plus - 1re intervention 26,5 47 398 $  

 
EC avec martelage/peuplement naturel issu d'une EPC/1 000 à 1 999 tiges/ha - 1re intervention 4,9 9 535 $  

 
EC avec martelage/peuplement naturel issu d'une EPC/1 000 à 1 999 tiges/ha - 2e intervention et plus 5,2  

 
EC avec martelage/peuplement naturel issu d'une EPC/2 000 tiges/ha et plus - 1re intervention 5,6 6 267 $  

 
Sous-total 723,7 900 394 $  

 
Pourcentage (%)   36 % 

 
Travaux financés à 80 %     

 
Coupe progressive d'ensemencement sans martelage - résineux 38,6 43 519 $  

 
EC avec martelage peuplement naturel - résineux - 2 000 tiges/ha et plus 27,0 124 041 $  

 
EC avec martelage peuplement naturel - résineux  - 1 000 à 1 999 tiges/ha 110,7 103 717 $  

 
Coupe de jardinage avec martelage - résineux 5,4 15 457 $  

 
Coupe de jardinage avec martelage - feuillu d'ombre 18,1 6 391 $  

 
Coupe par bandes 3,1 1 362 $  

 
Coupe de récupération 8,4 9 873 $  

 
EC avec martelage peuplement naturel - feuillu de lumière 6,7 1 231 $  

 
EC sans martelage peuplement naturel - résineux 6,7 5 054 $  

 
Coupe acérico-forestière avec martelage 64,2 62 963 $  

 
Sous-total 288,9 255 955 $  

 
Pourcentage (%)   10 % 

 
Total traitements commerciaux (ha) 1 012,6 1 156 349 

 
Pourcentage (%)   46 % 

 
10 — DRAINAGE FORESTIER ET VOIRIE     

 
Drainage terrain dénudé 5,5 8 780 $  

 
Total drainage forestier et voirie (km) 5,5 8 780 $  

 
Pourcentage (%)   0,4 % 

 
12— CONSEILS TECHNIQUES     

 
Visite-conseil 40 5 800 $  

 
Service-conseil au producteur 5 1 450 $  

 
Total conseils techniques (visite) 45 7 250 $  

 
Pourcentage (%)   0,3 % 

    

 
TOTAL   2 497 217 $  

 



 

15 

Répartition des quantités réalisées et de l’aide financière versée par groupe d’activités et par MRC   

 
MRC Préparation de 

terrain (ha) 
Reboisement 

(plant) 
Entretien de 

plantation (ha) 
Traitements non 

commerciaux 
(ha) 

Traitements 
commerciaux 

(ha) 

Drainage 
forestier et 
voirie (km) 

Visite-
conseil 
(visite) 

TOTAL 

 
Beauce-
Sartigan 

87,09 250 130 201,5 10,23 426,97 2,94 24 
 

 
78 086 $ 108 758 $ 237 104 $ 11 140 $ 455 056 $ 4 697 $ 3 480 $ 898 322 $ 

 
La Nouvelle-

Beauce 
5,83 42 250 125,98 4,13 99,5 - 4 

 
 

4 575 $ 20 018 $ 142 841 $ 4 433 $ 105 241 $ - 580 $ 277 688 $ 

 
Les 

Appalaches 
38,99 191 750 179,38 11,32 321,11 2,26 13 

 
 

46 016 $ 85 600 $ 217 127 $ 12 327 $ 392 383 $ 3 614 $ 2 465 $ 759 532 $ 

 Lotbinière 46,38 112 770 85,72 88,82 49,7 - 2 
 

 
45 699 $ 51 184 $ 98 248 $ 32 809 $ 75 850 $ - 435 $ 304 225 $ 

 
Robert-
Cliche 

6,55 44 440 88,99 6,23 115,19 0,29 2 
 

 
7 765 $ 20 433 $ 93 887 $ 6 784 $ 127 820 $ 470 $ 290 $ 257 449 $ 

 TOTAL 184,84 641 340 681,57 120,73 1 012,55 5,50 45 
 

 
182 141 $ 285 993 $ 789 208 $ 67 495 $ 1 156 349 $ 8 780 $ 7 250 $ 2 497 217 $ 

Volumes récoltés
Cette information sera fournie en addenda au rapport annuel. 

Services-conseils au producteur — travaux non subventionnés 

Les producteurs forestiers qui désirent réaliser des travaux de 
mise en valeur sur leur propriété, mais pour lesquels ils ne re-
cevront pas de subventions directes, peuvent quand même bé-
néficier des conseils techniques de leurs conseillers forestiers. 
Pour que ces derniers puissent recevoir la subvention rattachée 
à cette activité, ils doivent déclarer les travaux d’aménagement 
réalisés par les producteurs, travaux qui doivent être conformes 
aux normes de l’Agence. 

Le tableau suivant démontre bien que l’Agence aurait normale-
ment dû investir environ 2 800 $ pour obtenir la même quantité 
de travaux entièrement subventionnés. Au global, les 
45 services-conseils, soit un investissement réel de l’Agence 
d’un peu plus de 7 250 $. Cette année, contrairement aux an-

nées précédentes où la valeur totale des travaux non subven-
tionnés était beaucoup plus élevée, ces services-conseils n'ont 
donc pas procuré de retour sur l'investissement. 

Ce phénomène s'explique facilement par le fait que, depuis le 
17 juillet 2014, les conseillers forestiers ne peuvent plus utiliser 
le rapport de service-conseil si les travaux déclarés le sont aux 
fins du Programme de remboursement des taxes foncières. 
Donc, on peut aisément supposer que les travaux représentant 
la différence entre la valeur des activités non subventionnées 
avant juillet 2014 et celle de cette année, ce qui représente une 
différence de l'ordre d'environ 1 600 000 $, ont été dirigés vers 
le programme de remboursement de taxes foncières plutôt que 
vers le PAMVFP. 

   

Valeur des travaux non subventionnés (PAMVFP)   

 Activités 
Quantité déclarée 

au rapport de 
service-conseil 

Valeur unitaire 
moyenne 

approximative 

Valeur totale  
approximative des 

traitements non  
subventionnés 

 Préparation de terrain  1 444 $   /ha  444 $  

 Traitements commerciaux 5,4 436 $   /ha  2 356 $  

 TOTAL       2 800 $  
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Performance de l’Agence et des conseillers forestiers 

Le conseil d'administration de l'Agence accepte de travailler 
avec les six critères de performance de ses conseillers fores-
tiers qui sont imposés par le MFFP, tout en encadrant cet exer-
cice de la façon suivante :  
 La performance de chaque conseiller forestier est documen-

tée pour chacun des six critères; 
 Le critère 2  « Vérification opérationnelle des traitements syl-

vicoles réalisés » est le seul critère de performance qui a un 
impact financier sur le budget des conseillers forestiers, et ce, 

selon les façons de faire actuelles inscrites aux cahiers de 
normes de l'Agence; 
 Le critère 2 est le seul qui est doté de seuils de performance 

à atteindre. 
 

La performance des conseillers forestiers est analysée annuel-
lement sur la base de l'année de vérification opérationnelle (du 
1er novembre au 31 octobre) et, le cas échéant, des mesures 
de redressement sont imposées par l'Agence, pour être mises 
en application dès le début de l'année budgétaire suivante. 

Critère 1 : Vérification des prescriptions sylvicoles 

Cette information sera fournie en addenda au rapport annuel. 

Critère 2 : Vérification opérationnelle des traitements sylvicoles réalisés 

La vérification opérationnelle des traitements sylvicoles réalisés 
en 2015-2016 montre une augmentation de la qualité globale par 
rapport à l’an dernier passant de 96,7 % à 98,6 %. Tous les grou-
pes de traitements atteignent le seuil de qualité exigée. Tous les 
traitements obtiennent une qualité moyenne égale ou supérieure 
à 90 % pour tous les groupes d’activités. 

Les réclamations pour l’année de vérification 2015-2016 ont 
diminué de 57 % par rapport à celles de l’an dernier. Elles sont 
également inférieures à celles des 2 années précédentes (2013-
2014 et 2012-2013). Il est important de souligner que les rem-

boursements de cette année sont sous la barre du 2 000 $ mal-
gré une augmentation de la valeur de chacun des dossiers véri-
fiés, une augmentation du budget consacré aux travaux sylvicoles 
et une hausse de 18 % du nombre de dossiers soumis. 

Depuis quatre ans, la facturation hors délais est soulevée dans 
les rapports de vérifications opérationnelles. Cette année, les 
conseillers forestiers auraient fait une économie de 5 898 $ ver-
sés en pénalité à l’Agence, si neuf dossiers d’entretien de planta-
tions (VO ciblée) avaient été déclarés avant facturation. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les données de qualité moyen-
ne pondérée par le nombre de dossiers vérifiés par l’Agence et 
par type de traitement pour tous les conseillers. La qualité des 
travaux de chacun des conseillers forestiers est remarquable 
autant cette année que pour les trois dernières années. La qua-
lité des travaux atteint la cible du PPMV qui est d’être au-
dessus du seuil de qualité acceptable. 

Les seuils globaux de qualité acceptable sont calculés pour 
chaque conseiller forestier en considérant qu’un dossier de véri-
fication opérationnelle est totalement non conforme (qualité du 
traitement entraînant normalement un remboursement complet 

du montant versé par l'Agence). Pour les trois dernières an-
nées, le seuil de qualité acceptable est calculé en considérant 
un maximum de deux dossiers entièrement non conformes 
(qualité du traitement entraînant normalement un rembourse-
ment complet du montant versé par l'Agence pour le traitement) 
divisé par le nombre de dossiers ayant fait l’objet d'une vérifica-
tion opérationnelle sur ces trois années. Pour les conseillers 
forestiers dont le budget est inférieur à 40 000 $, si ce calcul 
présente un résultat inférieur à 90 %, le seuil de qualité accep-
table sur trois ans sera ramené à 90 %. 

 
 

 
 Synthèse de la qualité et des réclamations, par groupe d'activités PAMVFP  
 

 Groupe d'activités Qualité moyenne 
pondérée (%) 

Qualité  
exigée (%) 

Rembour- 
sement de 
travaux ($) 

Pénalité de 
travaux ($) 

Pénalité 
adminis-
trative 

($) 

Total 
($) 

 
Préparation de terrain 97,9 95,0 - - - - 

 
Entretien de plantation 99,5 90,0 594 167 5 725 6 486 

 
Traitements précommerciaux 99,6 90,0 - - - - 

 
Traitements commerciaux 100,0 100,0 1 136 568 173 1 877 

 
Drainage et voirie 100,0 85,0 - - - - 

 
Reboisement 93,4 85,0 126 63 - 189 

 
Total 98,6 - 1 856 798 5 898 8 552 
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Les indicateurs sont le nombre de traitements sylvicoles et 
les superficies acceptées par l’Agence. 

La cible est le seuil de qualité acceptable. 

 
 

 

Vérification opérationnelle des traitements sylvicoles réalisés           

 
Conseiller forestier 

 Préparation 
de terrain Plantation Entretien de 

plantation 
Travaux 

non-com-
merciaux 

Travaux 
com-

merciaux 
Voirie et 
drainage 

Résultats de l'année 
en cours 

Résultats des 3 der-
nières années 
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Aménagement forestier 
coopératif de Wolfe 95 2 94,1 2 100 1 100 1 100 1 - - 97,6 9 88,89 98 29 93,10 

 Arbosilva inc.* 100,0 1 88,3 1 99,7 4 100 1 100 5 100 1 99,0 13 92,31 99,3 48 90,0* 

 
Association des  
propriétaires de boisés  
de la Beauce 

- - 93 1 100 2 100 1 100 4 - - 99,1 8 87,50 97,7 32 93,75 

 
Conseillers forestiers de la 
région de Québec - - 93,8 1 100 1 - - 100 1 - - 97,9 3 66,67 98,2 12 83,33 

 
Gestion forestière 
Yoland Bédard* 100 1 98 1 100 2 96,2 1 100 1 - - 99,2 7 85,71 93,3 22 90,0* 

 
Groupement agro-forestier 
Lotbinière-Mégantic inc. 98,5 4 95,6 5 99,1 11 100 1 100 12 100 2 98,9 35 97,14 98,2 80 97,50 

 
Groupement forestier 
Chaudière inc. - - 85 1 100 1 - - 100 1 - - 95 3 66,67 96,6 10 80,0 

 
Groupement forestier 
de Beauce-Sud - - - - 100 1 - - - - - - 100 1 95,0 97,2 8 75,0 

 
Groupement forestier du 
Sud de Dorchester* 95 1 90 1 100 1 100 1 100 1 - - 97 5 80,0 98, 14 90,0* 

 
Produits forestiers  
Domtar* 100 1 93,9 1 99,3 3 100 3 100 3 - - 99,3 11 90,91 96 31 90,0* 

 
Services forestiers 
François Martel* - - - - - - - - 100 1 - - 100 1 95 100 2 90,0* 

 Agence 97,9 10 93,4 14 99,5 27 99,6 9 100 33 100 3 98,6 96 - 97,6 288 - 

 

* Le calcul du seuil de qualité acceptable sur 3 ans étant inférieur à 90 % pour ces conseillers forestiers ayant un budget de moins de 40 000 $, ce seuil a été ramené à 90 %  

Critère 3 : Suivi des plantations 

Cette information sera fournie en addenda au rapport annuel.  
 

Critère 4 : Respect de la programmation de l’Agence 

L’Agence a comme cible d’obtenir un écart maximal de 10 % 
entre le budget investi et les superficies traitées par rapport aux 
prévisions adoptées par le CA. Les conseillers forestiers doi-
vent respecter la programmation annuelle établie ou révisée par 
l’Agence. Les deux prochains tableaux présentent les écarts 
entre la programmation adoptée par le CA de l’Agence le 25 
juin 2015 et les travaux forestiers par type de traitement sylvico-
le. Le premier tableau indique les écarts budgétaires, alors que 
le second tableau les présente en fonction des quantités réali-
sées. Lorsqu’on analyse les écarts totaux en termes de quanti-
té, ils sont généralement faibles. Le reboisement a un écart de 
12 % par rapport à la planification, ce groupe de traitement est 
légèrement au-dessus de la cible de 10 %. Lorsqu’on calcule 

l’écart entre le nombre total d’hectares traités (2 706) et celui 
prévu (2 334), l’Agence est 16 % au-dessus des prévisions et 
6 % au-dessus de la cible (10 %). Les écarts budgétaires sont 
de l’ordre de 1.6 % entre la planification (2 465 340 $) et la ré-
alisation (2 505 292 $), la cible est donc atteinte au niveau bud-
gétaire avec une augmentation de la superficie traitée sur le 
territoire de l’Agence et s’inscrit dans le plan stratégique de la 
programmation des travaux du PPMV. 

Les indicateurs sont le budget investi et les superficies 
traitées par le conseiller forestier 

par rapport à la programmation présentée à l’Agence. 
La cible est un écart maximal de 10 %. 
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Écart entre les travaux exécutés et la programmation adoptée par le CA sur la base du budget investi par le conseiller forestier 

 

Type de traitement  
Travaux en 
lien avec le 

reboisement 

Travaux com-
merciaux en 
peuplement 

naturel 

Travaux com-
merciaux en 
plantation ou 
peuplement 

éduqué 

  Voirie et 
drainage 

Travaux non 
commerciaux 

Visites-
conseils Budget du 

CF 

 
Orientations : Tout doit être 

réalisé 
Minimum de 70 % de la balance du 
budget à investir dans ces travaux   

Maximum de 30 % de la balance du budget à 
investir dans ces travaux 

 
50 % 20 %   3 % 17 % 10 % 

 

Aménagement forestier coopératif 
de Wolfe 29 % -11 % 24 %   0 % -13 % 0 % 171 514 $ 

 
Arbosilva inc.* -20 % -48 % 64 %   0 % 0 % -16 % 36 495 $ 

 

Association des propriétaires 
de boisés de la Beauce -7 % -9 % 3 %   1 % 5 % 0 % 686 568 $  

 

Conseillers forestiers de la 
 région de Québec -4 % 1 % -2 %   -1 % 1 % 0 % 272 259 $  

 
Gestion forestière Yoland Bédard* 93 % -40 % 46 %   0 % 0 % -5 % 26 308 $  

 

Groupement agro-forestier 
Lotbinière-Mégantic inc. -10 % 1 % 2 %   0 % -4 % 0 % 347 758 $  

 
Groupement forestier Chaudière inc. 12 % 2 % 3 %   -1 % -4 % -1 % 503 721 $  

 
Groupement forestier de Beauce-Sud -1 % -9 % 7 %   0 % 3 % 0 % 380 109 $  

 

Groupement forestier du  
Sud de Dorchester* 15 % 0 % -5 %   0 % 0 % 5 % 37 367 $  

 
Produits forestiers Domtar* 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 16 917 $  

 
Services forestiers François Martel* -11 % 12 % -10 %   0 % 0 % -2 % 26 276 $  

 
Total général -1 % -5 % 6 %  0 % -1 % -1 % 2 505 292 $ 

 
* Conseiller forestier ayant moins de 40 000 $ de budget annuel 

    
 

  Écarts de plus de 10 % entre les travaux exécutés et les orientations de l'Agence pour les CF ayant un budget de moins de 40 000 $ 

 
  Écarts de plus de 10 % entre les travaux exécutés et les orientations de l'Agence pour les CF ayant un budget de plus de 40 000 $ 

 

Écart entre les travaux exécutés et la programmation adoptée par le CA sur la base des quantités réalisées par le conseiller forestier 

 Type de traitement 
Travaux en 
lien avec le 

reboisement 

Travaux 
commerciaux 

en peuple-
ment naturel 

Travaux com-
merciaux en 
plantation ou 
peuplement 

éduqué 

  Voirie et 
drainage 

Travaux non 
commerciaux 

Visites-
conseils 

Budget du CF 

 Orientations : Tout doit être 
réalisé 

Minimum de 70 % de la balance 
du budget à investir dans ces 

travaux 
  Maximum de 30 % de la balance du budget à 

investir dans ces travaux 

 50 % 20 %   3 % 17 % 10 % 

 

Aménagement forestier coopératif 
de Wolfe 35 % -15 % 27 %   0 % -13 % 1 % 171 514 $  

 
Arbosilva inc.* -2 % -24 % 46 %   0 % 0 % -33 % 36 495 $  

 

Association des propriétaires 
de boisés de la Beauce -23 % 0 % 8 %   -4 % -4 % 0 % 686 568 $  

 

Conseillers forestiers de la 
 région de Québec -27 % -19 % -27 %   -1 % 46 % 1 % 272 259 $  

 
Gestion forestière Yoland Bédard* 118 % -33 % 38 %   0 % 0 % -16 % 26 308 $  

 

Groupement agro-forestier 
Lotbinière-Mégantic inc. 11 % -35 % 38 %   0 % -3 % 0 % 347 758 $  

 
Groupement forestier Chaudière inc. 6 % 5 % 5 %   -1% -4 % -6 % 503 721 $  

 

Groupement forestier de Beauce-
Sud -13 % -6 % 12 %   0 % 3 % -8 % 380 109 $  

 

Groupement forestier du  
Sud de Dorchester* -1 % 0 % -39 %   0 % 0 % 39 % 37 367 $  

 
Produits forestiers Domtar* 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 16 917 $  

 
Services forestiers François Martel* 6 % 13 % -5 %   0 % 0 % -8 % 26 276 $  

 
Total général 12 % -8 % 8 %  0 % 5 % -5 % 2 505 292 $ 

 
* Conseiller forestier ayant moins de 40 000 $ de budget annuel 

 
** Les quantités de plants ont été converties en hectare sur une base de 2 200 plants/ha 

 
  Écarts de plus de 10 % entre les travaux exécutés et les orientations de l'Agence pour les CF ayant un budget de moins de 40 000 $ 

 
  Écarts de plus de 10 % entre les travaux exécutés et les orientations de l'Agence pour les CF ayant un budget de plus de 40 000 $ 
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Critère 5 : Initiatives des conseillers forestiers en santé et sécurité au travail 

L’Agence est consciente de l’importance de la santé et sécurité 
au travail (SST) pour ses conseillers forestiers. Toutefois, l'indi-
cateur adopté par l'Agence pour ce critère de performance dif-
fère de celui proposé par le MFFP et se concentre autour des 
initiatives en SST des conseillers forestiers. Les initiatives en 
santé et sécurité sont présentées dans le prochain tableau, le 
nombre d’actions en SST est indiqué seulement si le conseiller 

forestier n’est pas membre d’une mutuelle de prévention ou s’il 
ne détient pas un programme de prévention en SST. 

L’indicateur est le nombre d’initiatives du conseiller fores-
tier en SST. 

La cible est que chaque conseiller forestier réalise au mi-
nimum une initiative en SST. 

 

Initiatives en santé et sécurité au travail 
  

 
Type de traitement Membre d'une mutuelle 

de prévention 
Détiens un programme 
de prévention en SST 

Nombre d'actions 
en SST 

 
Aménagement forestier coopératif de Wolfe oui oui  

 
Arbosilva inc. non oui  

 
Association des propriétaires de boisés de la Beauce non oui  

 
Conseillers forestiers de la région de Québec non oui  

 
Gestion forestière Yoland Bédard non non  

 
Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic inc. oui oui  

 
Groupement forestier Chaudière inc. oui oui  

 
Groupement forestier de Beauce-Sud oui oui  

 
Groupement forestier du Sud de Dorchester oui oui  

 
Produits forestiers Domtar non oui  

 
Services forestiers François Martel oui oui  

Critère 6 : Évaluation de la qualité des documents

Les documents qui parviennent à l’Agence doivent être trans-
mis selon les normes et les exigences décrites aux cahiers 
d’instructions techniques et administratives. Tous les dossiers 
transmis à l'Agence font l'objet d'une vérification administrative 
sommaire. Pour chaque facture ayant des documents non 
conformes, un avis de non-conformité est envoyé au conseiller 
forestier. Celui-ci doit corriger le ou les documents pour qu'une 
recommandation de paiement soit produite. 

Le tableau suivant présente les dossiers soumis aux program-
mes de l'Agence qui étaient non conforme au plan administratif 
pour la saison de VO du 1er novembre 31 octobre, pour les 
deux dernières années. 

L’indicateur est le nombre de documents conformes aux 
normes et exigences de l’Agence. 

La cible est 100 % des documents conformes. 
 
Évaluation de la qualité des documents produits pour la facturation 

    

 Conseiller forestier 

Tous les dossiers soumis en 2015-
2016   Tous les dossiers soumis en 2014-

2015 

 

Non 
conforme Total 

Pourcentage 
de  

conformité 
  Non 

conforme Total 
Pourcentage 

de  
conformité 

 
Aménagement forestier coopératif de Wolfe 13 81 84 %   27 57 53 % 

 
Arbosilva inc. 1 6 83 %   1 11 91 % 

 
Association des propriétaires de boisés de la Beauce 3 391 99 %   23 206 89 % 

 
Conseillers forestiers de la région de Québec 1 105 99 %   4 76 95 % 

 
Gestion forestière Yoland Bédard 0 6 100 %   0 14 100 % 

 
Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic inc. 1 77 99 %   1 102 99 % 

 
Groupement forestier Chaudière inc. 1 115 99 %   4 160 98 % 

 
Groupement forestier de Beauce-Sud 2 78 97 %   1 91 99 % 

 
Groupement forestier du Sud de Dorchester 3 4 25 %   0 15 100 % 

 
Produits forestiers Domtar 0 1 100 %   0 2 100 % 

 
Services forestiers François Martel 0 11 100 %   1 8 88 % 

 
Total général 25 875 97 %   62 742 92 % 
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Mise en œuvre du PPMV 2014-2019 

Le Comité de suivi du Plan de protection et de mise en valeur 
de la région Chaudière 2014-19 (CSPPMV) s’est réuni en mai 
2015 afin d'évaluer le niveau de réalisation du plan d’action 
2014-2015 et s’entendre sur un plan d’action 2015-2016 actua-
lisé. Ce plan d'action complet ainsi que le bilan de sa réalisation 
sont en annexe. 

Bilan 2015-2016 

Un travail de priorisation des actions a été fait par les membres 
du CSPPMV. Dans un premier temps, 26 actions qui avaient 

été priorisées l'année précédente (2014-2015) et qui n'étaient 
pas terminées ont été reconduites pour leur réalisation au cou-
rant de l'année 2015-2016. À celles-ci se sont ajoutées 19 nou-
velles actions jugées prioritaires et dont l'échéancier inscrit au 
PPMV prévoyait le début en 2015-2016. De ces 45 actions prio-
risées pour leur mise en œuvre en 2015-2016, 19 traitaient di-
rectement de la politique de gouvernance des investissements 
et de la révision des normes. Le tableau suivant présente une 
synthèse du plan d'action 2015-2016 pour la mise en œuvre du 
PPMV. 

    
Synthèse de la mise en œuvre du PPMV 2014-2019 

    Prévisions   
 Actions priorisées 45 
 Actions priorisées en lien avec la révision des normes 19 
 Actions priorisées non liées à la révision des normes 26 
 Actions prévues en 2015-2016 au PPMV, mais non priorisées 11 
 
 Réalisation   
  Actions priorisées 

en 2015-2016 
Actions non prio-
risées en 2015-

2016 
 Complètement terminées 

       En lien avec la révision des normes 
       Non liées à la révision des normes 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

 À temps ou en avance 
       En lien avec la révision des normes 
       Non liées à la révision des normes 

17 
1 
16 

24 
0 
24 

 En retard ou problématiques 
       En lien avec la révision des normes 
       Non liées à la révision des normes 

25 
18 
7 

7 
0 
7 

 Non débutées et en retard 
       En lien avec la révision des normes 
       Non liées à la révision des normes 

1 
0 
1 

6 
0 
6 

 

Avec la réalisation du plan d'action 2015-2016, l'avancement 
de la mise en œuvre du PPMV 2014-2019 au terme de ce 

deuxième bilan annuel est positif, comme le présente le ta-
bleau ci-dessous. 

Bilan de la mise en œuvre des actions du PPMV 2014-2019 
Total des actions prévues au PPMV 2014-2019 104 
 Actions complètement terminées à ce jour 9 
 Actions à temps ou en avance à ce jour 41 
  Actions en lien avec la révision des normes 1 
  Actions non liées à la révision des normes 40 
 Actions en retard ou problématique à ce jour 32 
  Actions en lien avec la révision des normes 18 
  Actions non liées à la révision des normes 14 
 Actions non débutées et en retard à ce jour 7 
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Le tableau ci-dessus montre donc que, des 104 actions pré-
vues pour toute la durée du PPMV 2014-2019, 9 sont com-
plètement réalisées et 41 sont en cours et respectent ou de-
vancent l'échéancier prévu. Il s'agit donc de 48 % du total 
des actions du PPMV qui sont en cours et qui respectent 
l'échéancier initial, après seulement deux années de mise en 
œuvre active du PPMV. 

D'autre part, il y a 39 actions du PPMV 2014-2019 dont la 
mise en œuvre ne respecte pas l'échéancier initial jusqu'à 
maintenant, ce qui représente 37,5 % des actions prévues au 
PPMV. De ces actions, plusieurs n'ont pas été priorisées par 
le CSPMMV. De plus, de nombreuses autres actions n'ont 
pas été amorcées, devant être mises de l'avant dans les pro-
chaines années selon l'échéancier. 

Plusieurs actions réalisées ou en voie de l’être, parfois non 
priorisés par le CSPPMV et en lien avec des projets spéciaux 
ou multiressources de l'Agence, avancent rondement, no-
tamment grâce aux projets du Portail AGIR Forêt-Faune, de la 

Connectivité des habitats fauniques et des Ententes de 
conservation volontaire des milieux humides. Ces actions 
continuent la succession des projets en cours dans ces do-
maines d’activité.  

La grande majorité des actions en retard ou problématiques 
sont en lien avec la révision des normes. Avec l'arrivée ré-
cente des directives ministérielles en la matière, ces actions 
sont de nouveau mises en branle. Le CSPPMV aura à se 
positionner, dans un avenir rapproché, sur la pertinence de 
maintenir certaines de ces actions. Bref, la prochaine année 
sera une période charnière pour la mise en œuvre du PPMV. 

Somme toute, les retards dans les échéanciers de réalisation 
sont rarement imputables à l’Agence, celle-ci étant généra-
lement en attente des différents acteurs. Ce n’est pas une 
attente passive, puisque l’Agence se prépare activement aux 
prochaines étapes afin d’avancer le plus efficacement possi-
ble dans son plan d’action. 

 

Activités de transfert de connaissances aux producteurs 

Comme l’an dernier, l’Agence disposait d’un budget de 
25 000 $, après la récupération des taxes de 50 %, pour finan-
cer les activités de transfert de connaissances. La plus grande 
partie de ce budget a été utilisé pour dispenser 14 formations 
différentes, certaines à plusieurs reprises, à 124 propriétaires 
forestiers. 

Les formations aux propriétaires furent dispensées par 
l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) 
et le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Qué-
bec (SPFRQ). Une contribution financière de 3 080 $, prove-

nant des inscriptions des propriétaires, a été perçue pour les 
des activités de formation auxquels ils ont assisté. 

Une partie du solde du budget a été utilisé pour dispenser une 
formation sur l'identification et la délimitation des milieux humi-
des forestiers aux conseillers forestiers accrédités de l'Agence. 
Également, une somme de 2 590 $ du budget sera reportée au 
budget 2016-2017 pour la réalisation du projet Renouvellement 
de la formation « Aménagement forestier pour la faune en forêt 
privée », qui sera réalisé au cours de l'année 2015-2016. 

 

 

 

Analyse de friches 

Depuis le 1er avril 2010, d’un commun accord entre la Direction 
régionale de la Chaudière-Appalaches du MAPAQ, l’Agence 
Appalaches et l’Agence Chaudière, une nouvelle méthodologie 
a été mise en place quant au processus d’analyse de demande 
de reboisement de friches. Cette méthodologie est davantage 
détaillée dans le cahier d’instructions administratives. 

Lorsqu’une demande de révision de la décision du MAPAQ est 
soumise à l’Agence, celle-ci commence par dresser un portrait 
de la situation. Par la suite, le comité exécutif de l’Agence re-
commande au conseil d’administration d’entériner ou de révo-
quer en tout ou en partie la décision rendue par le MAPAQ. 
Lorsque le conseil d’administration adopte une résolution enté-

Formations dispensées aux propriétaires forestiers, en 2015-2016 
   

 Formations Répétition  
APBB 

Répétition 
SPFRQ 

Répétition  
SPFSQ 

Nombre de  
participants 

 
Abattage directionnel 2 1 0 22 

 
Affûtage et entretien de la scie à chaîne 1 2 0 37 

 
Aménagement faunique 1 0 0 5 

 
Éclaircie commerciale 1 0 0 8 

 
Fiscalité forestière 1 0 0 9 

 
Introduction à la gestion du boisé 1 0 0 12 

 
Traverses de cours d’eau et ponceaux 2 0 0 15 

 
Utilisation de la débroussailleuse I 1 0 0 8 

 
Utilisation de la débroussailleuse II 1 4 0 8 

 
Total 11 3 0 124 

Rapport annuel 2015-2016 
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rinant la décision du MAPAQ, un avis est envoyé au conseiller 
forestier ayant formulé la demande. Alors que, si la décision 
rendue par le MAPAQ est révoquée par le conseil 
d’administration, un avis est envoyé à la direction régionale du 
MAPAQ pour les informer de la décision de l’Agence et 
s’enquiert de leur décision sans appel. À la suite de quoi, 
l’Agence rend son verdict final en fonction des nouveaux argu-
ments du MAPAQ et en informe les acteurs concernés.  

Au cours de l’année 2015-2016, l’Agence a étudié 2 dossiers de 
demande de reboisement de friches agricoles, comparative-

ment à 3 pour l’année précédente. Le total des superficies étu-
diées s’élève à 6,5 ha. 

Après analyse, l’Agence a infirmé une décision sur deux du 
MAPAQ et a accordé le droit au producteur de reboiser le sec-
teur concerné de 5,3 ha. En ce qui a trait au second secteur de 
1,2 ha, l’excellent dynamisme ainsi que la très bonne perspecti-
ve agricole du milieu ont justifié la décision du MAPAQ de refu-
ser le reboisement dans les friches.  

Mise en œuvre des décisions du Rendez-vous de la forêt privée de mai 2011 

Décision 2 – Le PAF : Depuis le 1er avril 2012, le PAF est entiè-
rement à la charge du producteur forestier. Cela ne s’est pas 
fait sans conséquence. Le tableau suivant montre bien l’impact 
de cette décision sur la diminution du nombre de producteurs, 

sur les superficies enregistrées au statut ainsi que sur la réten-
tion des producteurs déjà enregistrés et le recrutement de nou-
veaux producteurs. 

 

Variation de l'enregistrement au statut de producteur forestier depuis 2011 
    

 En date du  
SUPERFICIE (ha) NOMBRE DE 

PRODUCTEURS 
NOUVEAUX PAF POUR 

 

Forestière  Totale  Renouvellement 
de statut 

Nouveau 
statut Total 

 
31-mars-11   254 538 304 544 4 752 282 804 1 086 

 31-mars-12 
  260 434 310 794 4 829 237 658 895 

 

Écart année 
précédente 5 896 6 250 77 -45 -146 -191 

 31-mars-13 
  252 755 300 493 4 710 131 151 282 

 

Écart année 
précédente -7 678 10 301 -119 -106 -507 -613 

 31-mars-14 
  245 783 291 975 4 544 142 214 356 

 

Écart année  
précédente -6 972 -8 518 -166 11 63 74 

 31-mars-15 
  240 714 285 093 4 420 328 238 566 

 

Écart année  
précédente -5 069 -6 882 -124 186 24 210 

 31-mars-16  227 740 272 097 4 336 458 281 739 

 

Écart année 
précédente -12 974 -12 996 -84 130 43 173 

 

Décisions 8 & 9 – Protection des investissements : Le conseil 
d'administration de l’Agence a adopté, au courant de l’automne 
2013, un document formant un tout cohérent sur cette question. 
Aucune modification pour 2015-2016 
Décisions 10 – Canalisation des investissements de l’Agence 
dans les municipalités : Il n’y a aucune municipalité sur le terri-
toire de l’Agence qui fait obstruction, de quelque façon que ce 
soit, à la réalisation de travaux sylvicoles.  Aucune modifica-
tion pour 2015-2016 
Décisions 14 – Comptabilité distincte des contributions de 
l’industrie : L’Agence maintient une comptabilité distincte des 
contributions de l’industrie. Toutefois, comme aucun industriel, 
depuis plus de deux ans, ne siège au conseil d’administration 
de l’Agence, aucune attente n’a été signifiée par l’industrie 

quant à l’utilisation de ces fonds pour le financement d’activités 
spécifiques. Aucune modification pour 2015-2016 
Décisions 19 – Le modèle d’affaires des groupements : Tous 
les paramètres de la décision en rapport avec la répartition 
budgétaire entre les OGC et les CFI ont été appliqués intégra-
lement. D’autre part, le contrôle par l’Agence du respect des 
clauses de cette décision portant sur l’offre de service pouvant 
ou ne pouvant pas être faite aux propriétaires sous convention 
temporaire ou normalisée était dépendante de la mise à jour du 
registre des producteurs forestiers (RPF). Cette mise à jour 
ayant été très laborieuse, l’Agence a opté pour ne pas appliquer 
systématiquement cette partie de la décision, mais plutôt pour 
traiter au cas par cas le réel statut (sous convention ou non) 
des producteurs forestiers, lorsqu’il y avait ambiguïté ou impré-
cision relevées par elle ou par un conseiller. Aucune modifica-
tion pour 2015-2016 
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Décision 26 – Normes des travaux sylvicoles (vs) les rende-
ments et la charge de travail : Les normes techniques ont été 
revues en comité-conseil afin de vérifier s’il y aurait des modifi-
cations à y apporter en relation avec les rendements ou les 
charges de travail. Aucun changement ne fut apporté. Aucune 
modification pour 2015-2016 

Décisions 27 – Activités relatives à la certification forestière : 
Aucune activité relative à l’obtention ou au maintien de la certi-
fication n’a été admise au PAMVFP cette année. Aucune mo-
dification pour 2015-2016 

  

Rapport annuel 2015-2016 
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Autres activités de l’Agence 

Travaux forêt-faune 

État du projet : Terminé 

Au courant de l'année 2014-2015 et au début de l'année 2015-
2016, l’Agence a mis en œuvre un projet consistant en la réali-
sation de mesures d’atténuation faunique des travaux sylvico-
les. Ce projet, intitulé « Gestion intégrée forêt-faune 2014-2015 
en Chaudière » a été financé en grande partie dans le cadre du 
Programme de développement régional et forestier (PDRF) de 
la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-
Appalaches (CRÉ).  

En collaboration avec ses conseillers forestiers, l’Agence a of-
fert aux propriétaires forestiers de son territoire la possibilité de 
réaliser des travaux forêt-faune dans une approche de gestion 
intégrée des ressources. Les travaux admissibles devaient être 
ceux réalisés entre le 1er avril 2014 et le 31 mai 2015. 

Au précédent rapport annuel étaient présentées les prédictions 
des contributions financières du projet 2014-2015. Le tableau 
suivant présente les contributions réelles obtenues pour la ré-
alisation des travaux forêt-faune du 1er avril 2014 au 31 mai 
2015. 

Suite à l'abolition des Conférences régionales des élus en 
2015, le PDRF n'a pas été reconduit au cours de l'année 2015-
2016. En juillet 2015, le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, monsieur Laurent Lessard, annonçait la mise en place 
du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF). Par 
ce programme, les municipalités régionales de comté (MRC) de 
chacune des régions du Québec se voyaient confier la respon-
sabilité de la gestion intégrée des ressources et du territoire 
forestier. En Chaudière-Appalaches, la gestion et 
l’administration du PADF à l’échelle régionale ont été attribuées 
à la MRC de Montmagny en février 2016.  

L'Agence et ses conseillers n'ont donc pas pu entamer de nou-
veaux projets visant la réalisation de travaux forêt-faune au 
cours de l'année 2015-2016. Vu la mise en place tardive du 
PADF en 2015-2016, le budget qui y était prévu a été reporté 
pour la première année de mise en œuvre du programme, soit 
2016-2017.  

Pour la région de la Chaudière-Appalaches, les activités sylvi-
coles en terres privées de type forêt-faune sont admissibles au 
programme. Une certaine proportion du budget total du pro-
gramme sera même réservée pour la réalisation de ces travaux 
par les agences régionales de mise en valeur des forêts pri-
vées. 

 

 

Confection de plans d’aménagement forêt-faune (PAFF) 

 

État du projet : Terminé 

L’Agence a financé la partie faunique de 11 PAFF en 2015-
2016 grâce à la subvention accordée par la FFQ dans le cadre 
de son programme Forêt-Faune, Volet plan d'aménagement 
forêt-faune (PAFF). De plus, l’Agence a fait la validation admi-
nistrative de ces PAFF et de sept autres PAFF confectionnés 
par Gestizone. 

Encore une fois cette année, pour atténuer l’impact de la perte 
de la subvention des plans d’aménagement forestier (PAF), la 
CRÉ, via le PDRF, a reconduit la mesure visant à bonifier la 
partie faunique des plans d’aménagement forêt-faune. Ainsi, la 
subvention accordée par la FFQ était augmentée de 50 % pour 
des PAFF présentant et intégrant dans la planification les don-
nées minimales suivantes : 

 Énumération de toutes les espèces arborées même non 
commerciales, par ordre de dominance; 

 Obstruction latérale (résineuse, feuillue et total); 
 Composition de la strate inférieure 0-2 m; 
 Estimation du nombre de chicots à l’hectare selon 

2 classes de diamètre (20-35 cm et 35 cm et plus). 

La contribution financière de la FFQ est présentée au tableau 
suivant. Celle-ci correspond à l’aide octroyée pour la confection 
des parties fauniques de 11 PAFF. L’Agence a reçu au final une 
somme de 7 150 $ de moins que le montant de 10 400 $ oc-
troyé initialement pour la réalisation de PAFF. 

Programme d’aide pour la confection de plans d’aménagement fo-
rêt-faune (PAFF) – 2015-2016 

Fondation de la faune du Québec 3 250 $ 
Total 3 250 $ 

 

 

Gestion intégrée forêt-faune 2014-2015 en Chaudière 
CRÉ de la Chaudière-Appalaches 135 000 $ 
Fondation de la faune du Québec (PAFF) 9 150 $ 
Producteurs forestiers 36 038 $ 
Total 180 188 $ 
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Aide à l’aménagement des ravages du cerf de Virginie 

Depuis plus de dix ans, la FFQ confiait à l’Agence la gestion du 
programme Forêt-Faune, volet ravages de cerfs de son territoi-
re. Sous compensation financière, l’Agence était notamment 
responsable du traitement des demandes et de la vérification 
de l’admissibilité des travaux au programme. 

Avec l'annonce du nouveau programme Faune-Forêt de la FFQ 
en juin 2015, le mandat de la gestion des activités sylvicoles 
réalisées en ravages, bien que toujours admissibles et sous les 
mêmes conditions, n'est plus octroyé a priori à l'Agence. À 

l'avenir, pour obtenir la bonification de la Fondation de la Faune 
pour la réalisation de travaux admissibles en ravages, l'Agence 
devra présenter un projet détaillé en bonne et due forme dans 
le programme Faune-Forêt.  

Étant donné qu'il n'y a pas eu de travaux forêt-faune de réalisés 
par l'Agence en cette année, il n'était pas justifié de faire la de-
mande à la Fondation de la Faune du Québec pour cette bonifi-
cation. 

 

Projet d'Entente de conservation volontaire de milieux humides forestiers - Phase VII 

État du projet : En cours 

L’Agence a débuté, en 2015-2016, la septième phase de son 
projet d'Entente de conservation volontaire des milieux humides 
forestiers du territoire de la Chaudière, grâce à une subvention 
de la FFQ, programme Forêt-Faune volet milieux humides. Ce 
projet se déroulera sur deux années consécutives et prendra 
donc fin en mars 2017.  

À l’été 2015, l’Agence a ainsi visité et caractérisé quelques-uns 
des 10 milieux humides qui feront l'objet du projet. Les autres 
milieux humides seront visités à l'été 2016. Ces secteurs sont 
tous principalement situés dans la MRC des Appalaches. 

Des cahiers du propriétaire seront confectionnés et distribués 
lorsque toutes les visites terrain auront été réalisées, à la fin de 
l'été 2016. Le projet devrait être clôturé, en février 2017, par 
une soirée reconnaissance organisée pour les propriétaires si-
gnataires d'une entente de conservation et les nombreux parte-
naires au projet.  

Dans le cadre de ce projet, l’Agence a de plus diffusé la huitiè-
me édition de son bulletin L’inf-eau à la fin de l'été 2015. Ce 
journal, destiné à plus de 150 propriétaires signataires d’une 
entente de conservation avec l’Agence depuis 2002 et aux 
nombreux partenaires, sera réédité, dans le cadre du même 
projet, à l'été 2016.  

La septième phase de ce projet sera en vigueur jusqu'au 
1er mars 2017 et le rapport final sera déposé à cette date. Les 
contributions financières des partenaires décrites dans le ta-
bleau ci-dessous sont celles prévues dans les protocoles 
d’ententes signés avec ces organismes. 

 

Suivi d'ententes de conservation volontaire réalisées par le CRECA en 2000 et fidélisation des propriétai-
res 

État du projet : Terminé 

Au début des années 2000, le Conseil régional de l'environne-
ment de Chaudière-Appalaches (CRECA) a également réalisé 
des projets d'ententes de conservation volontaire des milieux 
humides dans la région. Un premier et seul suivi de ces milieux 
a été réalisé par le CRECA en 2007.  

En 2015-2016, l'Agence Chaudière a reçu l'autorisation du 
CRECA pour prendre le relais dans le suivi de ces milieux et le 
renouvellement de l'intérêt des propriétaires concernés. Au 
cours de l’été 2015, grâce au soutien financier de la Fondation 
de la Faune du Québec, l'Agence a réalisé l’inventaire de 10 de 
ces milieux humides, dont les résultats ont été transmis aux 
propriétaires et au CRECA sous la forme d’un cahier dressant 
le nouveau portrait de leur milieu humide. 

Ce projet s'est terminé le 1er mars 2016. Le rapport final a été 
déposé à cette date. Les contributions financières des partenai-
res sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Ententes de conservation volontaire – phase VII 
Agence Chaudière 3 575 $ 
MFFP 770 $ 
MRC des Appalaches (loyer) 1 200 $ 
Clubs d'ornithologie (CORA) 1 225 $ 
Fondation de la faune du Québec 20 000 $ 
Total 26 770 $ 

Suivi des ententes de conservation volontaire du CRECA 
Agence Chaudière 3 142 $ 
Clubs d'ornithologie (CORA) 1 260 $ 
Association des riverains du lac Bécancour 60 $ 
MRC des Appalaches (loyer) 500 $ 
Fondation de la faune du Québec 5 000 $ 
Total 9 962 $ 

Rapport annuel 2015-2016 
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Portail d’aide à la gestion intégrée des ressources Forêt-Faune (Portail AGIRForêt-Faune) 

État du projet :  Phase 1 : Terminé 
 Phase 2 : En cours 

L'Agence a réalisé, entre mai 2014 et septembre 2015, un im-
portant projet visant à faciliter la gestion intégrée des ressour-
ces fauniques sur son territoire grâce au soutien financier de la 
FFQ, par son programme GIR. Le Portail d'aide à la gestion 
intégrée des ressources forêt-faune (Portail AGIR Forêt-Faune) est 
un outil généralisé à l'ensemble du territoire, s'appuyant sur 
l'outil de sensibilisation à la gestion intégrée à l'échelle du sous-
bassin versant, élaboré à partir des connaissances acquises 

pour le bassin versant de la rivière du Cinq et mis en ligne en 
2012. De plus, l'utilisation du portail pour la planification fores-
tière est facilitée par son intégration à l'application RESAM-
FORESTIER. 

Le Portail AGIR Forêt-Faune est disponible en ligne depuis le mois 
de juin 2015. Le rapport final du projet a été déposé à la FFQ le 
1er septembre 2015. Au précédent rapport annuel étaient pré-
sentées les prédictions des contributions financières du projet 
2014-2015. Le tableau suivant présente les contributions réelles 
obtenues au terme du projet. 

Portail AGIR Forêt-Faune (Phase 1) 
Agence Chaudière 19 112 $ 
MFFP  600 $ 
MRC des Appalaches (loyer) 1 200 $ 
COBARIC (OBV Chaudière) 296 $ 
OBV du Chêne 592 $ 
GROBEC (OBV Bécancour) 148 $ 
COGESAF (OBV Saint-François) 74 $ 
RESAM 3 897 $ 
Arbosilva inc. 148 $ 
MDDELCC 735 $ 
Fondation de la faune du Québec 28 000 $ 
Total 54 267 $ 

 

En octobre 2015, l'Agence a présenté à la Fondation de la Fau-
ne du Québec un projet pour raffiner l'outil développé à la pha-
se précédente et le faire connaître aux intervenants du territoire 
et des territoires voisins. Le projet Portail AGIR Forêt-Faune - Diffu-
sion de l'outil a été accepté par la Fondation de la Faune du 

Québec en février 2016. Cette nouvelle phase du projet est 
donc en cours depuis mars 2016 et elle se terminera en février 
2018. Les contributions financières des partenaires décrites 
dans le tableau ci-dessous sont celles prévues dans les proto-
coles d’ententes signés avec ces organismes. 

Portail AGIR Forêt-Faune – Diffusion de l’outils (Phase 2) 
Agence Chaudière 11 671 $ 
Perséïdes Technologies 1 565 $ 
MRC des Appalaches (loyer) 3 600$ 
RESAM 1 800 $ 
SDE Région de Thetford 1 500 $ 
Groupement forestier Chaudière inc. 148 $ 
Domtar 2 600 $ 
Solifor 2 100 $ 
Association des propriétaires de boisés de la Beauce 750 $ 
Conseil régional de l’Environnement du Centre-du-
Québec 700 $ 

Autres MRC 1 000 $ 
Fondation de la faune du Québec 18 000 $ 
Total 46 487 $ 
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Évaluation de la connectivité des habitats fauniques pour l'aménagement forêt-faune en Chaudière 

État du projet : En cours 

Le projet Évaluation de la connectivité des habitats fauniques 
pour l'aménagement forêt-faune en Chaudière a débuté en jan-
vier 2015 et s'est terminé en juin. L'objectif du projet était de 
développer une méthodologie qui permet de proposer automa-
tiquement des corridors forestiers et d'évaluer la qualité de la 
connectivité des habitats fauniques de la région Chaudière. Les 
résultats de ce projet ont été intégrés au Portail AGIR Forêt-
Faune pour ainsi faciliter la prise en compte de la connectivité 
dans la planification forestière en forêt privée.  

Pour mener à bien ce projet innovateur, l’Agence a embauché 
une stagiaire en géomatique appliquée à l’environnement de 
l’Université de Sherbrooke. Du 8 janvier au 23 avril 2015, Julie 
Allostry a ainsi occupé la majorité de son temps de travail au 
projet. 

Ce projet s’est terminé le 12 juin 2015. Le rapport final a été 
déposé à la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-

Appalaches à cette date. Les contributions financières des par-
tenaires sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Suivi et perfectionnement des mesures d'atténuation pour les cervidés intégrées aux travaux commer-
ciaux en Chaudière-Appalaches  

État du projet : Terminé 

Au printemps 2015, l'Agence, de concert avec l'Agence Appala-
ches et grâce à la participation financière de la Fondation de la 
Faune du Québec, a entamé le suivi terrain des sites traités en 
éclaircie commerciale avec trouées (ECTR) en Chaudière-
Appalaches. Par l’inventaire terrain de ces sites, les objectifs de 
l’étude étaient 1) d’évaluer l’influence de la proximité des rava-
ges sur l’utilisation des sites à l’étude par les cervidés durant 
l’hiver; 2) d’évaluer la production de nourriture et son utilisation 
par les cervidés dans les trouées établies à l’intérieur des 
éclaircies commerciales et 3) d’identifier les facteurs qui favori-

sent l’établissement d’une régénération végétale de qualité pour 
les cervidés. 

Le suivi des retombées fauniques du traitement d’ECTR a donc 
habilité les agences à préciser les cibles encadrant sa réalisa-
tion en plus de les munir d’un outil décisionnel, disponible sur le 
site internet de l'Agence, favorisant une meilleure sélection des 
peuplements où ce type d’intervention sera appliqué. 

Ce projet s'est terminé le 30 avril 2016. Le rapport final a été 
déposé à cette date. Les contributions financières des partenai-
res sont décrites dans le tableau ci-dessous : 
 

Suivi des mesures d’atténuation pour les cervidés 
Agence Appalaches 13 422 $ 
Agence Chaudière 4 571 $ 
MFFP 1 000 $ 
Université Laval 5 000 $ 
CRÉ Bas-Saint-Laurent 800 $ 
CRÉ de la Chaudière-Appalaches 1 376 $ 
Solifor 2 300 $ 
Conseillers forestiers de la région de Québec (CFRQ) 1 500 $ 
Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic (GAFLM) 650 $ 
Fondation de la faune du Québec 40 000 $ 
Total 70 618 $ 

 

 

 

Connectivité des habitats 
Agence Chaudière 3 735 $ 
MFFP  400 $ 
Université Laval 225 $ 
Conseil régional de l’Environnement du Centre-du-Québec 148 $ 
Agence de géomatique du Centre-du-Québec 130 $ 
MRC Lotbinière 148 $ 
AMVAP 259 $ 
Conseillers forestiers (mise à l'épreuve du Portail AGIRFo-
rêt-faune) 222 $ 
Fondation de la faune du Québec (intégration au Portail 
AGIRForêt-Faune) 1 570 $ 

CRÉ de la Chaudière-Appalaches 10 863 $ 
Total 17 700 $ 

Rapport annuel 2015-2016 
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Acquisition du cadastre rénové 

En 2011, l’Agence mettait en œuvre un projet d’achat d’une li-
cence commune qui lui permettait d’acquérir les lots du cadas-
tre rénové de son territoire. Un partenariat de l’Agence avec les 
conseillers forestiers et les syndicats de producteurs de bois en 
ayant fait la demande a permis d’acquérir les données du ca-
dastre rénové à un prix avantageux. 

En mai 2015, l'Agence commandait la cinquième mise à jour de 
données du cadastre du Québec. Depuis 2014, 6 398 lots sur 
8 tuiles, couvrant les municipalités d’Adstock, Ste-Clothilde-de-

Beauce, St-Ephrem-de-Beauce, St-Honoré-de-Shenley et 
Saint-René, ont été ajoutés aux données déjà obtenues. Cette 
nouvelle mise à jour correspondait ainsi à une valeur, incluant 
le traitement des données par l'Agence, de 917,46 $. Ce mon-
tant a été réparti entre conseillers forestiers et les syndicats de 
producteur de bois. L'Agence, quant à elle avait la responsabili-
té de traiter les données et des répartir aux principaux intéres-
sés. Pour ce faire, elle a reçu des frais d'honoraires et de servi-
ce de 287 $ des conseillers et des syndicats. 

 

Projet régional de couverture orthophotographique de la Chaudière 

Pour la dernière couverture orthophotographique du territoire 
Chaudière qui a eu lieu en 2013, l’entente qui lie les propriétai-
res de la donnée, le produit des ventes de l’année est réparti 
entre chacun au prorata de leur participation au projet. L'Agen-
ce a vendu en 2015-2016, la MRC Robert-Cliche à un conseiller 
forestier pour un montant de 494,50 $. 

En 2015-2016, les 10 MRC de la Chaudière-Appalaches, le mi-
nistère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ainsi 
que les deux agences régionales de mise en valeur des forêts 
privées et leurs conseillers forestiers accrédités ont formé un 
partenariat avec le projet d’acquérir une nouvelle couverture 
orthophotographique du territoire de la Chaudière-Appalaches. 

Les photos aériennes ont été prises à l'été 2015. Le traitement 
des informations a eu lieu au cours de l'hiver et le livrable a été 
distribué aux détenteurs de licences en avril 2016. 

Le coût total du projet, incluant les frais de gestion et de contrô-
le de la qualité du MERN, est de 132 965 $. La part assumée 
par les autres licenciés (les agences, conseillers et MRC) est 
de 26 593 $, dont 2 814 $ pour l'Agence et ses conseillers. À 
cette somme s'ajoutent des frais de préparation des données 
se chiffrant à environ 1 520 $ et qui seront répartis entre tous 
les participants à l'entente. 

Suivant le même principe que pour le projet d'acquisition du 
cadastre rénové, la part du coût d'acquisition des orthophotos 
de l'Agence a été divisée entre elle et ses conseillers forestiers 
au prorata du nombre de territoires de MRC demandés par 
chacun.  

Contrairement à la dernière couverture d'orthophotos qui avait 
été acquise en 2013, la licence encadrant celle-ci ne permet 
pas la vente du produit par les partenaires de l'entente. 

 

Réglementation sur l’abattage des arbres  

L’Agence a poursuivi sa collaboration auprès des MRC de son 
territoire par son expertise quant à l’application de la réglemen-
tation municipale sur l’abattage des arbres.  

En 2015-2016, l’Agence est intervenue seulement dans la MRC 
des Appalaches, recevant directement de celle-ci ses mandats. 

Cette année, ce sont 51 nouveaux dossiers qui ont été traités, 
lesquels sont en lien avec des demandes d’évaluation en vue 
de l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’abattage des 
arbres, des plaintes ou des infractions potentielles et des de-
mandes de renseignements. 
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Bureau d’enregistrement du statut de producteur forestier 

Au cours de la période 2015-2016, le bureau d’enregistrement 
de la Chaudière a traité 1 750 dossiers. De ce nombre, 
1 553 étaient des demandes de renouvellement ou de nou-
veaux statuts alors que 197 portaient sur des modifications. Le 

graphique ci-dessous présente l’évolution annuelle du nombre 
de dossiers traités, depuis 2005. Une augmentation significative 
de 276 dossiers traités est notée par rapport à l’année 2014-15. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les frais d’enregistrement et de modi-
fication du certificat de producteur forestier ont été majorés. Le 
revenu du bureau d'enregistrement s'élève à 36 745 $, en 
hausse de 12,87 % par rapport à l'an dernier. 

Au cours des 10 dernières années, le nombre de producteurs 
enregistrés sur le territoire de l’Agence est resté sensiblement 

le même avec une diminution de 0.6  % alors que sur la même 
période, le nombre de dossiers traités par le bureau 
d’enregistrement augmentait de 2 %. Ainsi, au 31 mars 2016, 
sur le territoire de l’Agence, on comptait 4 336 propriétaires de 
lots boisés ayant le statut de producteur forestier. D’autre part, 
à la même date, le bureau d’enregistrement comptait 
6 092 dossiers actifs. 
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Activités du Bureau d'enregistrement en 2015-16 

 
Type d'enregistrement Total 

 
Renouvellement de certificat 743 

 
Renouvellement de certificat et de PAF 338 

 
Nouveau propriétaire (nouveau PAF) 213 

 
Nouveau propriétaire avec PAF transféré 147 

 
Renouvellement de PAF 120 

 
Modification du certificat 49 

 
Ajout de lot(s) avec nouveau PAF 68 

 
Ajout de lot(s) avec PAF transféré 44 

 
Mise à jour du certificat (Vente) 16 

 
Modification au PAF 12 

 
Total général 1 750 

Rapport annuel 2015-2016 
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Projets dont la réalisation débutera ou se poursuivra en 2015-2016 

L’Agence a déposé cinq projets, à la FFQ, en septembre 2015 
et février 2016. Tous ont été acceptés. À ceux-ci s'ajoute un 
projet concernant les ententes de conservation de milieux hu-
mides débuté en 2015 et qui se poursuivra ainsi que la réalisa-
tion de travaux forêt-faune sur le territoire, qui seront financés 
par le PADF. Les projets qui seront réalisés au cours de la pro-
chaine année ainsi que les montants des subventions consen-
ties pour chacun d’eux sont : 

 Projet d'entente de conservation de milieux humides fo-
restiers du territoire de l'Agence Chaudière - Phase VII 
(2015 à 2017) 

Fondation de la Faune du Québec, Programme Forêt-Faune, Volet 
milieux humides. Subvention de 20 000 $ 

 Réalisation de travaux forêt-faune en Chaudière 
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF). Montant 
final de la subvention à venir. 

 Renouvellement de la formation «Aménagement forestier 
pour la faune en forêt privée» 

Fondation de la Faune du Québec, Programme Faune-Forêt. Sub-
vention de 12 000 $ 

 Suivi d'ententes de conservation volontaire réalisées en 
2002 et fidélisation des propriétaires (troisième suivi) 

Fondation de la Faune du Québec, Programme Faune-Forêt. Sub-
vention de 4 000 $ 

 Suivi d'ententes de conservation volontaire réalisées en 
2011 et fidélisation des propriétaires (premier suivi) 

Fondation de la Faune du Québec, Programme Faune-Forêt. Sub-
vention de 4 775 $ 

 Plan d'orientation des ravages du Sud de la Beauce (2016 
à 2018) 

Fondation de la Faune du Québec, Programme Faune-Forêt. Sub-
vention 25 000 $ et autres financements à rechercher 

 Portail AGIR Forêt-Faune, diffusion de l'outil (2016 à 
2018) 

Fondation de la Faune du Québec, Programme Faune-Forêt. Sub-
vention 18 000 $ 
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Annexe : Bilan 2015-16 du PPMV 2014-2019 
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États financiers 2015-2016 (au 31 mars 2016) 
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Renseignements supplémentaires aux états financiers 2015-2016 
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Prévisions budgétaires 2016-2017 
 Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées 

(PAMVFP) 
 

  Programme Vérification  
opérationnelle 

TOTAL 

PRODUITS 
   MFFP 2 132 180 $   2 132 180 $  

REVENUS DE COTISATION DES MEMBRES 1 200 $   1 200 $  
PRÉLEVÉS INDUSTRIES 450 000 $   450 000 $  
REVENUS D'INTÉRÊT 8 000 $   8 000 $  
APPORT PROVENANT DU SURPLUS ACCUMULÉ 92 000 $   92 000 $  
TOTAL DES PRODUITS 2 683 300 $    2 683 300 $  

    CHARGES 
   TRAVAUX FORESTIERS 2 379 150 $   2 379 150 $  

SALAIRES 96 000 $ 45 000 $  141 000 $  
ALLOCATIONS PRÉSIDENT 4 000 $   4 000 $  
TOTAL BEN. MARGINAUX 22 080 $                       6 500 $  28 580 $  
FRAIS BANCAIRES 300 $   300 $  
FRAIS DE DÉPLACEMENT 4 000 $                       3 000 $           7 000 $  
FRAIS DE REPRÉSENTATION 200 $                200 $  
FRAIS DE REPAS ET HÉBERGEMENT 2 000 $             2 000 $  
FRAIS DE RÉUNION (SALLE, MATÉRIEL) 250 $                250 $  
FOURNITURES DE BUREAU 1  000 $                          100 $            1 100 $  
ENTRETIEN ET RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS 400 $   400 $  
SUPPORT DE SECRÉTARIAT                1 500 $             1 500 $  
FOURNITURES TECHNIQUES ET INFORMATIQUES                   500 $                          300 $               800 $  
FRAIS DE LICENCES INFORMATIQUES                2 800 $             2 800 $  
SIGGA                8 725 $ 

 
          8 725 $  

ASSURANCES ET COTISATIONS PROFESSIONNELLES                6 000 $ 
 

          6 000 $  
TÉLÉPHONE                800 $                          225 $            1 025 $  
CELLULAIRE                1 400 $                          300 $            1 700 $  
RÉSEAU INTERNET                750 $                          100 $            850 $  
LOYER                5 500 $             5 500 $  
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BUREAU                3 000 $             3 000 $  
FOURNITURES DOMESTIQUES                   400 $                400 $  
PUBLICITÉ                   600 $                600 $  
FRAIS DIVERS                   500 $                          150 $               650 $  
HONORAIRES COMPTABLES ET JURIDIQUES                5 000 $             5 000 $  
HONORAIRES DE SERVICES-CONSEILS                   500 $                500 $  
FRAIS DE POSTE                600 $             600 $  
FRAIS PHOTOCOPIES ET PHOTOCOPIEUR                2 000 $                          500 $            2 500 $  
FRAIS FORMATION SYNDICAT              25 000 $          25 000 $  
FRAIS FORMATION INTERNE                2 000 $             2 000 $  
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS                9 500 $             9 500 $  
MISE EN ŒUVRE DU PPMV              25 000 $          25 000 $  
REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES                1 000 $             1 000 $  
MOBILIER DE BUREAU                   500 $                500 $  
SUPPORT INFORMATIQUE                3 500 $             3 500 $  
SITE INTERNET                   750 $                750 $ 
TRAVAUX SPÉCIAUX              10 000 $          10 000 $ 
TOTAL DES CHARGES 2 627 205 $                     56 175 $ 2 683 380 $ 
 

 



« Les collectivités en Chaudière bénéficient d'une
forêt privée en santé et source de richesse,

aujourd'hui et plus encore demain, qui mobilise
des partenaires concertés et résolument engagés

en développement durable. »

Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de la Chaudière

Édifice Appalaches 3e étage
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 302

Thetford Mines (Québec) G6G 6K2

Téléphone : 418.335.1112 Télécopieur : 418.335.1108
agencech@arfpc.ca | www.arfpc.ca
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