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1 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Chers membres et partenaires, 

L'année qui vient de se terminer sera marquante dans l'histoire de l'Agence. Le Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs a modifié ses programmes en forêt privée en les orientant davantage sur la récolte 
de bois et l'approvisionnement des usines. Ce changement a été accompagné d'une bonne nouvelle, soit 
un investissement supplémentaire de 6 M$ en forêt privée. Un peu moins bonne celle-là, notre région a 
encore une fois été négligée en recevant seulement 1,8% de ce budget.  

Cet investissement supplémentaire était accompagné d'un beau défi à relever pour notre région. En effet, 
nous devions augmenter la livraison de bois aux usines de transformation de près de 45% par rapport au 
volume de l'an dernier. Nous avons donc entrepris un virage important et mis en place différentes 
mesures afin de favoriser la récolte et la livraison des bois. Grâce à la combinaison de différents 
programmes, nous avons augmenté l'aide financière versée aux producteurs de 20% par rapport à l'an 
dernier. Nous avons également investi près de 75% de nos budgets en travaux de récolte, permettant 
ainsi de traiter une superficie record dans ce type de travaux. Nous avons doublé le volume de bois 
produit par nos programmes comparativement aux 5 dernières années, ce qui représente environ 40% du 
bois mis en marché cette année en région. 

Nous croyons avoir optimisé les outils qui étaient sous notre contrôle pour produire plus de bois. Malgré 
tout, nous avons manqué de temps et la cible ne sera pas complètement atteinte. Nous poursuivrons nos 
efforts afin d'accroître la mobilisation des bois en forêt privée et ainsi augmenter le volume de bois livré 
aux usines pour une 5e année consécutive. 

Grâce à l'implication importante de la MRC de Matawinie, nous avons participé activement dans 
l'organisation du Forum régional sur la forêt privée. L'Agence a également bénéficié du soutien concret 
de toutes les MRC de la région pour le financement de projets visant l'aménagement forestier durable en 
forêt privée. Je voudrais également souligner la collaboration d'Hydro-Québec dans la réalisation de 
différents projets de reboisement en région. Nous espérons que tous ces appuis se poursuivront lors des 
prochaines années, car nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. 

En terminant, je voudrais remercier le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie pour sa 
collaboration offerte tout au long de l'année pour atteindre nos objectifs. Je voudrais également souligner 
l'implication des administrateurs, employés et conseillers forestiers. 

 
 

Le président, 

 
 
André Saulnier 
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2 MISSION DE L’AGENCE 

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière (Agence) a été accréditée par le 
ministère des Ressources naturelles le 28 novembre 1996 suite aux discussions et décisions prises lors 
du Sommet sur la forêt privée de mai 1995. Les partenaires impliqués lors de ce sommet provenaient de 
différents milieux touchés par la protection et la mise en valeur des forêts privées, soient : 

 Le monde municipal; 

 Les organismes reconnus de producteurs forestiers; 

 L’industrie forestière; 
 Le Gouvernement du Québec. 

Les principales préoccupations soulevées par les partenaires lors de ce Sommet concernaient la 
protection des boisés privés, le développement de la mise en valeur des forêts privées, l’aménagement 
durable des forêts privées, ainsi que le développement économique des milieux ruraux. Les partenaires 
ont donc convenu de mettre en place un nouveau régime de protection et de mise en valeur des forêts 
privées et les Agences furent créées. 

L’Agence est une personne morale à but non lucratif régie selon les dispositions des articles 335 à 354 
du Code civil du Québec, sous réserve des dispositions inconciliables la Loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier et de son règlement intérieur. La loi confère à l’Agence d’orienter et de développer la 
mise en valeur de la forêt privée sur le territoire de la région de Lanaudière, et ce dans une perspective 
de développement durable. Les deux principaux moyens utilisés pour remplir la mission de l’Agence 
sont : 

 L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur des forêts 
privées de Lanaudière (PPMV); 

 Le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur (Programmes). 

3 TERRITOIRE DE L’AGENCE 

Le territoire du domaine privé de Lanaudière touche à environ 60 municipalités se trouvant dans les six 
municipalités régionales de comté suivantes : MRC de D’Autray, MRC de Joliette, MRC de L’Assomption, 
MRC Les Moulins, MRC de Matawinie et MRC de Montcalm (Figure 1). 

La région de Lanaudière couvre un vaste territoire qui s’étend sur une superficie d’environ 13 400 km2, 
dont 4 400 km2 (32%) est du domaine privé. La région est reconnue comme étant principalement 
agricole, urbaine et récréotouristique. Toutefois, la forêt privée y occupe une place importante avec une 
superficie d'environ 2 400 km2, soit environ 55% du territoire privé lanaudois (Figure 2). 

La forêt privée du territoire de l’Agence est située à l’intérieur de trois domaines bioclimatiques, soit 
l’érablière à bouleau jaune de l’Est, l’érablière à tilleul de l’Est et l’érablière à caryer cordiforme. Elle est 
caractérisée par une dominance de peuplements feuillus (59%), suivi de peuplements mélangés (29%) et 
de peuplements résineux (8%). Notons la présence de superficies en voie de régénération dans une 
proportion d’environ 4% de la superficie forestière productive. Les couverts de la classe d’âge de 50 ans 
sont les mieux représentés, suivis respectivement par les classes 70 ans, 90 ans, 30 ans, 10 ans, 0 an et 
finalement 120 ans (Figure 3).  

La forêt privée de Lanaudière regorge de ressources, car elle est constitue un environnement propice à 
l’habitat de nombreuses espèces animales et végétales. Elle présente aussi de nombreuses ressources 
récréatives et touristiques (sentiers motorisés et de randonnée pédestre, bases de plein air, cours d’eau, 
chasse, pêche, etc.) et leur apport au développement économique régional est important. 
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Figure 1. Limites administratives et tenure du territoire de la région de Lanaudière 
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Figure 2. Répartition de la superficie du territoire selon le type de terrain 

 

Figure 3. Répartition de la superficie du territoire selon les classes d’âge et le type de couvert 

 
 
La possibilité de récolte forestière du territoire de l’Agence a été estimée à environ 657 200 m³/an, toutes 
essences confondues et pour les 10 prochaines années. Cette possibilité forestière correspond à un 
rendement moyen de 2,85 m³/ha/an. Le tableau suivant présente la possibilité forestière ventilée par 
essence ou groupe d’essences. 
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4 PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 

Le territoire de Lanaudière compte environ 8 300 propriétaires forestiers possédant 4 hectares et plus de 
boisés. De ce nombre, 758 propriétaires sont reconnus producteurs forestiers, soit environ 9% des 
propriétaires de la région. Ces derniers détiennent près de 35 000 hectares de forêt, ce qui représente 
environ 15% de la superficie forestière privée de Lanaudière. 

5 PROGRAMMES D’AIDE À LA MISE EN VALEUR 

Les programmes d’aide de l’Agence visent à offrir un soutien financier et technique à la mise en valeur 
aux propriétaires désirant aménager leur boisé. L’aide technique sert à guider les propriétaires dans leurs 
choix d’aménagement et dans la réalisation des travaux. D’un autre côté, l’aide financière vise à offrir un 
incitatif financier pour stimuler la réalisation de travaux qui respectent les saines pratiques forestières. 

5.1 Critères d'admissibilité 

Tout propriétaire qui est reconnu producteur forestier en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier est admissible aux programmes d'aide financière. Selon l'article 130 de cette loi : 

« 130.  Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l'organisme qui : 

1° possède un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation 
au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la 
superficie totale à vocation forestière est d'au moins quatre hectares; 

2° détient, à l’égard de cette superficie, un plan d'aménagement forestier certifié 
conforme, par un ingénieur forestier, aux règlements de l'agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées compétente sur le territoire; 

3° enregistre auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu'il désigne à 
cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation et toute 
modification y affectant la contenance ou y opérant un changement. » 

Le ministre délivre ensuite au producteur forestier reconnu un certificat attestant sa qualité à l'égard de la 
superficie à vocation forestière en cause.  

5.2 Travaux admissibles 

Les travaux admissibles à une aide financière des programmes de l’Agence sont diversifiés. En effet, les 
producteurs forestiers admissibles peuvent recevoir une aide financière pour les groupes de traitements 
sylvicoles suivants : 

Tableau 1. Traitements sylvicoles admissibles aux programmes de l’Agence 

Traitements sylvicoles 

Préparation de terrain Protection et amélioration de la régénération 

Reboisement et regarni Éclaircie précommerciale 

Enrichissement de peuplement Éclaircie intermédiaire 

Entretien de la régénération Éclaircie commerciale 
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6 STRUCTURE DE L’AGENCE 

6.1 Membres 

Selon son règlement intérieur, différents intervenants du milieu forestier impliqués dans Lanaudière 
peuvent devenir membres de l’Agence. Il existe trois catégories de membres réguliers : 

 Le monde municipal, composé des municipalités régionales de comté (MRC) et des 
municipalités locales; 

 Les organismes reconnus de producteurs forestiers, qui se divisent en deux sous-catégories 
: les organismes de gestion en commun (OGC) et les syndicats de producteurs de bois (SPB); 

 Les titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, qui se divisent en 
deux sous-catégories : les industriels du sciage et les industriels des pâtes, papiers et panneaux. 

Les tableaux suivants présentent les organismes membres réguliers et associés pour l’année 2016-2017. 

Tableau 2. Membres réguliers de l’Agence - Monde municipal 

Organismes Sous-catégorie 

MRC de D’Autray MRC 
MRC de L’Assomption MRC 
MRC de Joliette MRC 
MRC de Matawinie MRC 
MRC de Montcalm MRC 
MRC Les Moulins MRC 
Municipalité de Chertsey Municipalité 
Municipalité de Crabtree Municipalité 
Municipalité de Lanoraie Municipalité 
Municipalité de Lavaltrie Municipalité 
Municipalité de Mandeville Municipalité 
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez Municipalité 
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare Municipalité 
Municipalité de Saint-Calixte Municipalité 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée Municipalité 
Municipalité de Saint-Côme Municipalité 
Municipalité de Saint-Cuthbert Municipalité 
Municipalité de Saint-Damien Municipalité 
Municipalité de Saint-Didace Municipalité 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon Municipalité 
Municipalité de Saint-Jacques Municipalité 
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha Municipalité 
Municipalité de Saint-Liguori Municipalité 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest Municipalité 
Municipalité de Saint-Zénon Municipalité 
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie Municipalité 
Municipalité de Sainte-Julienne Municipalité 
Ville de L’Assomption Municipalité 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies Municipalité 
Ville de Repentigny Municipalité 
Ville de Saint-Lin–Laurentides Municipalité 
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Tableau 3. Membres réguliers de l’Agence - Producteurs forestiers 

Organismes Sous-catégorie 

Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière OGC 
Terra-Bois, Coopérative de propriétaires forestiers OGC 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie SPB 

Tableau 4. Membres réguliers de l’Agence - Usines de transformation 

Organismes Sous-catégorie 

Domtar inc. Pâtes papiers panneaux 
Groupe Crête division Riopel inc. Sciage 
Produits forestiers Lachance inc. Sciage 

Tableau 5. Membres associés de l’Agence 

Organismes Sous-catégorie 

Ressources Forestières Biotiques inc. Associé 
Sylva Croissance inc. Associé 

6.2 Administrateurs 

Conformément à son règlement intérieur, le Conseil d’administration de l’Agence peut être composé de 
huit administrateurs représentant les individus ou groupes suivants : 

 Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 Le monde municipal; 

 Les organismes reconnus de producteurs forestiers répartis également entre les organismes de 
gestion en commun et les syndicats de producteurs de bois; 

 Les titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, répartis également entre 
les industriels du sciage et les industriels des pâtes, papiers et panneaux. 

Chaque groupe détient un nombre égal de voix, mais la prise de décision s'effectue généralement par 
consensus. Le Conseil d’administration administre l’organisme et les affaires de l’Agence. Il exerce ses 
pouvoirs par résolutions et étudie toutes questions qui lui sont soumises par l’assemblée générale. Le 
tableau suivant présente les administrateurs qui ont été en fonction au cours de l’année 2016-2017. 

Tableau 6. Liste des administrateurs de l’Agence 

Nom Organisme Catégorie 

Yves Morin MRC de D’Autray Municipal 
Richard Rondeau MRC de Matawinie Municipal 
André Saulnier Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie Producteurs 
Guy Thibodeau Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière inc. Producteurs 
François Nobert Groupe Crête division Riopel inc. Usines 
Jean-François Champoux Domtar inc. Usines 
Daniel Soulières Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Ministre 
Julie Lefrançois Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Ministre 
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6.3 Employés 

Au cours de l’exercice financier 2016-2017, la permanence de l’Agence a été assumée par les personnes 
suivantes : 

 M. Benoit Couture, ingénieur forestier, a agi à titre de secrétaire, trésorier et directeur général; 

 M. Denis Routhier, technicien forestier, a agi à titre d’agent-vérificateur. 

Les différentes tâches administratives et techniques ont été réparties entre les deux employés à l’interne, 
tandis que le mandat comptable a été confié à une coopérative de services externe. 

6.4 Conseillers forestiers accrédités 

Les conseillers forestiers sont des experts du domaine de l’aménagement des forêts privées. Ils offrent 
leur assistance aux producteurs forestiers pour évaluer l’état de leurs boisés et proposer des 
interventions qui favorisent un aménagement durable de l’ensemble des ressources forestières. Les 
conseillers forestiers accrédités de l’Agence sont soit : 

 des ingénieurs forestiers en pratique privée ; 

 des firmes de consultants ; 

 des organismes de gestion en commun (OGC). 

Dans tous ces cas, le conseiller doit avoir à son emploi, à titre régulier, un ingénieur forestier inscrit à 
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) et ce dernier ne doit pas signer, agir, représenter ou 
avoir des intérêts pour plus d’un conseiller sur le territoire de l’Agence. L’ingénieur forestier doit être 
couvert par une assurance responsabilité civile et professionnelle. Le conseiller doit signer un contrat 
d’accréditation avec l’Agence qui l’engage notamment à appliquer les programmes conformément aux 
cahiers d’instructions préparés par l’Agence. Dans le cas de non-respect de ce contrat, le conseiller peut 
se voir retirer son accréditation ou se voir refuser le renouvellement de l’accréditation. 

Tableau 7. Conseillers forestiers accrédités par l’Agence 

Nom du conseiller Localisation 

Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière inc. Saint-Édouard-de-Maskinongé 

Ressources Forestières Biotiques inc. Sainte-Mélanie 

Terra-Bois, Coopérative de propriétaires de boisés Lachute 

Sylva Croissance inc.  Lavaltrie 

6.5 Comité technique 

Dans un souci d’adapter ses travaux sylvicoles et ses autres activités au contexte régional, l’Agence 
révise et améliore régulièrement les balises de ses programmes. Le Comité technique a le mandat de 
réaliser cette amélioration continue en fonction de l'évolution des connaissances en foresterie. Ce comité 
analyse également des dossiers qui demandent des réflexions plus approfondies et dépose des 
recommandations variées au Conseil d'administration. De façon plus spécifique, voici les principaux 
objectifs du Comité technique de l’Agence : 

 Réviser et améliorer les différents outils encadrant la livraison des programmes; 

 Analyser et développer des projets spéciaux (demandes de financement, études, etc.); 

 Discuter de problématiques spécifiques à la mise en valeur des forêts du territoire et proposer 
des pistes d'actions aux administrateurs. 

Le comité technique est formé de représentants de l’Agence, des conseillers forestiers et du MFFP. Il n'a 
aucun pouvoir décisionnel, mais joue un rôle important. 
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7 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 

7.1 Contributions financières des partenaires 

Les partenaires financiers ont été diversifiés pour l’année financière 2016-2017. Les contributions liées au 
Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) ont été la source la plus importante 
de revenus, soit une proportion d'environ 75% (Tableaux 8-9). Les autres contributions proviennent de 
plusieurs organismes différents (Tableaux 10-11). En plus de ces contributions, l’Agence a bénéficié de 
revenus d’intérêts, de remboursements de travaux et de cotisations des membres. 

Tableau 8. Contributions financières du Gouvernement du Québec 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) Montant  

Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) 498 899 $ 

Programme de mobilisation des bois (PMB) 107 398 $ 

Total 606 297 $ 

Tableau 9. Contributions financières des usines de transformation du bois - PAMVFP 

Usines de transformation du bois Montant  

Usines de sciage et déroulage 27 615 $ 

Usines de pâtes, papiers, panneaux et autres 29 137 $ 

Total 56 752 $ 

Tableau 10. Contributions financières du monde municipal 

Monde municipal Montant  

MRC - Programme d'aménagement durable des forêts 103 296 $ 

MRC de L'Assomption - Programme d'aide aux propriétaires forestiers 13 481 $ 

Total 116 777 $ 

Tableau 11. Contributions financières des autres partenaires 

Autres organismes Montant  

Fédération de l'UPA de Lanaudière - Représentant de l'UPA au chantier 16 390 $ 

Hydro-Québec - Programme de reboisement 66 475 $ 

Total 82 865 $ 

7.1.1 Provenance de la contribution des usines de transformation du bois 

Les contributions financières usines de transformation du bois proviennent de différents types d’usines et 
de régions variées (Tableau 13). Ces derniers doivent verser à l'Agence une contribution de 1 $ par 
mètre cube de bois acheté sur le territoire privé de Lanaudière. De nouvelles usines ont acheté du bois 
en région lors de la dernière année et les volumes déclarés ont augmenté de près de 18 000 mètres 
cubes solides par rapport à l'année précédente. 
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Tableau 13. Contributions financières des usines de transformation du bois 

Industries des pâtes, papiers, panneaux et autres Région 

Belle-Ripe inc. Centre-du-Québec 
Domtar inc. Estrie 
Fortress Specialty Cellulose inc. Outaouais 
Kruger Wayagamack inc. Mauricie 
Naturozone inc. Lanaudière 
Produits forestiers Arbec inc. Mauricie 
Silicium Québec SEC Centre-du-Québec 

Industries du sciage et déroulage Région 

Boiseries Savco Mauricie 
Clermond Hamel Ltée Chaudière-Appalaches 
Commonwealth Plywood Ltée Mauricie 
Eloi Moisan inc. Québec 
Foresterie P. Belleville inc. Lanaudière 
Groupe Crête division Riopel inc. Lanaudière 
J.M. Champeau inc. Estrie 
Lauzon - Ressources forestières Outaouais 
Menuiserie East Angus inc. Estrie 
Moulin St-André enr. Lanaudière 
Produits forestiers Lachance inc. Lanaudière 
René Bernard inc. Chaudière-Appalaches 
Scierie Carrière Ltée Laurentides 
Scierie Dumais  Lanaudière 
Scierie Maski inc. Mauricie 
Scierie Préverco inc. Centre-du-Québec 
Scierie Rivest inc. Lanaudière 
Scierie Sainte-Sophie inc. Laurentides 
Scierie St-Michel inc. Lanaudière 
Vexco inc. Centre-du-Québec 

7.2 Contributions en services 

Les contributions en services proviennent de la participation bénévole des administrateurs et des 
membres du Comité technique aux différentes rencontres ou à d'autres activités. Vous trouverez ci-
dessous les principales contributions en services des différents partenaires de l’Agence pour l’année 
financière 2016-2017. 

Tableau 14. Contributions en services des partenaires de l'Agence 

Catégorie Organisme Montant 

Municipal 
MRC de D’Autray 1 500 $ 
MRC de Matawinie 1 200 $ 

Producteurs 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 675 $ 

Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière inc. 490 $ 

Usines 
Groupe Crête division Riopel inc. 2 140 $ 

Domtar inc. 950 $ 

Ministre MFFP - Unité de gestion Lanaudière 2 325 $ 

Total 9 280 $ 
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7.3 Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration s'assure d'une saine gestion de l’Agence et veille à la réalisation de ses 
différents mandats. Afin de s'assurer d'une administration efficace et soutenue, les administrateurs ont 
analysé les rapports du directeur général de façon périodique. 

Lors de la dernière année, les administrateurs se sont rencontrés à cinq reprises et ont traité plusieurs 
dossiers importants. De façon plus spécifique, les principaux dossiers analysés par le Conseil 
d'administration en 2016-2017 sont les suivants : suivi budgétaire, suivi du plan d'action, suivi des 
volumes livrés aux usines, négociation d'ententes de financement avec plusieurs partenaires, suivi des 
programmes et des différents projets, analyse de la performance des conseillers forestiers, modifications 
aux outils de livraison des programmes, mise en œuvre du Programme de mobilisation des bois, mise en 
place de mesures visant à augmenter la récolte et la livraison des bois, suivi des rencontres des 
partenaires provinciaux, analyse des changements apportés au PAMVFP et plusieurs autres dossiers. 

Tableau 15. Présences des administrateurs aux rencontres 

Catégorie Administrateurs 28 avril 16 juin 11 oct. 17 janv. 29 mars 

Municipal 
Yves Morin P P A P P 

Richard Rondeau P P P P A 

Producteurs 
André Saulnier P P P P P 

Guy Thibodeau P P A P P 

Usines 
François Nobert P P P A P 

Jean-François Champoux A P P A A 

MFFP 
Julie Lefrançois P P P P P 

Vacant - - - - - 

    *** Légende : P = présent, A = absent 

7.4 Comité technique 

Le Comité technique de l’Agence doit produire différentes recommandations aux administrateurs. Au 
cours de l’année 2016-2017, les membres de ce comité ne se sont pas rencontrés. En effet, aucune 
réunion n'a été organisée puisque le MFFP révisait le PAMVFP en profondeur pour la prochaine année, 
dont notamment les aspects techniques et les activités admissibles. L'Agence a donc décidé  d'attendre 
les modifications qui seront apportées par le MFFP avant de mobiliser les efforts de ses partenaires.  

7.5 Programmes d’aide à la mise en valeur des forêts privées 

L'Agence a administré cinq programmes ou projets différents qui visaient à réaliser des travaux sylvicoles 
sur le territoire en 2016-2017. Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, qui existe 
depuis 1996, a été reconduit par le MFFP. Un investissement supplémentaire a été ajouté à ce 
programme afin d'accroître la récolte et la livraison de bois aux usines. 

Une nouvelle entente spécifique avec la MRC de l’Assomption a permis de poursuivre les efforts de 
valorisation des boisés de son territoire. L’Agence a aussi mis en œuvre deux projets dans le cadre du 
Programme d'aménagement durable des forêts, géré par les MRC de Lanaudière. Enfin, les travaux 
d'entretien de plantations se sont poursuivis dans des projets financés par Hydro-Québec.  

Vous trouverez ci-dessous un résumé des travaux sylvicoles financés dans le cadre de chacun des 
programmes et projets en vigueur en 2016-2017.  Un sommaire plus détaillé par traitement et par groupe 
de travaux est présenté à l’annexe 1. 
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7.5.1 Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées 

L’Agence a versé un total de plus de 422 000$ aux producteurs forestiers pour la réalisation de travaux 
sylvicoles dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP). Ceci 
représente une quatrième hausse consécutive dans ce programme, soit une augmentation de 17% 
depuis 2012-2013. Les traitements sylvicoles par groupe de travaux sont les suivants : 

Tableau 16. Traitements sylvicoles réalisés par groupe de travaux - PAMVFP 

Code Groupe de travaux Montant  % du budget Unités réalisées 

05 Préparation de terrain 555 $ 0,1 % 1,2  ha 
06 Reboisement 16 121 $ 3,8 % 36,6  mille plants 
07 Entretien de plantation 13 867 $ 3,3 % 12,2  ha 
08 Traitements non commerciaux 69 702 $ 16,5 % 57,2  ha 
09 Traitements commerciaux 322 000 $ 76,3 % 300,5  ha 

Total 422 245 $ 

7.5.2 Programme de mobilisation des bois 

Cette bonification au PAMVFP visait principalement à soutenir les producteurs dans leurs efforts de 
mobilisation des bois vers des usines de transformation. Près de 100 000$ supplémentaires ont été 
investis en travaux de récolte dans ce programme (Tableau 17). 

Tableau 17. Traitements sylvicoles réalisés par groupe de travaux - PMB 

Code Groupe de travaux Montant  % du budget Unités réalisées 

09 Traitements commerciaux 99 314 $ 100 % 87,1  ha 

Total 99 314 $ 

7.5.3 Programme d’aide aux propriétaires forestiers de la MRC de L’Assomption 

La MRC de L’Assomption contribue directement depuis plusieurs années pour valoriser l'aménagement 
forestier durable des forêts de son territoire. En 2016-2017, l'entente visait le financement d'un 
projet concret de reboisement et la recherche de superficies potentielles au reboisement sur le 
territoire agricole de la MRC. Voici les travaux réalisés dans le cadre de ce projet : 

Tableau 18. Traitements sylvicoles réalisés par groupe de travaux - MRC de L’Assomption 

Code Groupe de travaux Montant  % du budget Unités réalisées 

05 Préparation de terrain 1 328 $ 22,7 % 1,4  ha 
06 Reboisement 807 $ 13,8 % 1,3  mille plants 
07 Entretien de plantation 594 $ 10,2 % 0,5  ha 
07 Installation de paillis 2 110 $  36,1 % 2,5  km 
07 Installation de spirales 1 002 $ 17,2 % 0,9  mille unités 

Total 5 841 $ 
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7.5.4 Programme d'aménagement durable des forêts 

L’Agence et ses partenaires ont finalisé un projet qui avait été entamé l’année dernière dans le cadre du 
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF). De plus, un autre projet a été entrepris dans ce 
même programme en 2016-2017. Ainsi, l’Agence a pu verser une aide financière supplémentaire de plus 
de 103 000$, ce qui a permis de réaliser davantage de travaux sylvicoles. Les traitements sylvicoles 
réalisés sont les suivants : 

Tableau 20. Traitements sylvicoles réalisés par groupe de travaux - PADF 

Code Groupe de travaux Montant  % du budget Unités réalisées 

05 Préparation de terrain 820 $ 0,8 % 0,5  ha 
07 Entretien de plantation 2 678 $ 2,6 % 6,5  ha 
08 Traitements non commerciaux 47 562 $ 46,0 % 41,4  ha 
09 Traitements commerciaux 52 382 $ 50,6 % 52,9  ha 

Total 103 442 $ 

7.5.5 Programme de reboisement Hydro-Québec 

Dans le cadre de deux plans de compensation à mettre en œuvre par Hydro-Québec, ce dernier 
souhaitait s’associer au réseau et à l’expertise de l’Agence pour identifier des superficies à reboiser et 
réaliser les travaux nécessaires. Les travaux d'entretien de plantations ont été poursuivis dans le cadre 
de ces mandats initiés en 2014 et 2015. Voici les travaux réalisés dans le cadre de ces projets : 

Tableau 21. Traitements sylvicoles réalisés par groupe de travaux - Programme Hydro-Québec 

Code Groupe de travaux Montant  % du budget Unités réalisées 

06 Reboisement 1 274 $ 4,8 % 2,0  mille plants 
07 Entretien de plantation 25 514 $ 95,2 % 18,2  ha 

Total 26 788 $ 

7.5.6 Bilan des programmes 2016-2017 

A) Travaux sylvicoles réalisés 

Dans l'ensemble des programmes 2016-2017, l’Agence a versé une aide financière totale de 657 630$ 
aux producteurs forestiers pour la réalisation de travaux sylvicoles (Tableau 22). Il s'agit d'une hausse de 
plus de 140 000$ par rapport à l'an dernier. L’aide financière versée dans le cadre du PAMVFP 
représente près de 65% du budget comparativement à 80% en 2015-2016.  

Tableau 22. Aide financière versée par programme 

Programme Montant % du budget 

Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées 422 245 $ 64% 
Programme de mobilisation des bois 99 314 $ 15% 
Programme d’aide - MRC de L’Assomption  5 841 $ 1% 
Programme d'aménagement durable des forêts 103 442 $ 16% 
Programme de reboisement Hydro-Québec 26 788 $ 4% 

Total 657 630 $ 
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L'Agence a décidé d'accroître les sommes investies en travaux commerciaux afin d'augmenter les 
volumes de bois récoltés via ses programmes. Près du trois quarts du budget a ainsi été octroyé aux 
travaux commerciaux et la superficie a donc augmenté de près de 155 hectares. 

Les différents travaux liés aux plantations (groupe 05 à 07) représentent environ 10% de la valeur des 
travaux financés et les traitements non commerciaux 18% (Tableau 23). En somme, près de 580 
hectares de forêt et de plantations ont été aménagés, et près de 40 000 arbres ont été mis en terre. La 
superficie totale traitée a augmenté d'environ 145 hectares, tandis que le nombre de plants mis en terre 
est demeuré relativement stable.  

Tableau 23. Traitements sylvicoles réalisés par groupe de travaux 

Code Groupe de travaux Montant  % du budget Unités réalisées 

05 Préparation de terrain 2 703 $ 0,4 % 3,1  ha 
06 Reboisement 18 202 $ 2,8 % 39,9  mille plants 
07 Entretien de plantation 42 653 $ 6,5 % 37,4  ha 
07 Installation de paillis 2 110 $  0,3 % 2,5  km 
07 Installation de spirales 1 002 $ 0,2 % 0,9  mille unités 
08 Traitements non commerciaux 117 264 $ 17,8 % 98,6  ha 
09 Traitements commerciaux 473 696 $ 72,0 % 440,5  ha 

Total 657 630 $ 

B) Estimation des volumes de bois récoltés 

Les travaux commerciaux de l’ensemble des programmes ont généré un volume de bois estimé à plus de 
29 000 m3 solides (Tableau 24), soit un volume moyen d’environ 66 m3 par hectare traité. Le volume de 
bois récolté dans le cadre des programmes de l'Agence a presque doublé comparativement au niveau 
des cinq dernières années. La valeur du bois récolté est évaluée à 1,7 M$ comparativement à 0,9 M$ l'an 
dernier. Le revenu total des producteurs, soit la valeur des bois récoltés moins la somme consacrée au 
transport et au plan conjoint, est estimée à 1,3M$. 

Tableau 24. Estimation des volumes de bois récoltés par programme 

Programme 
Superficie 

(ha) 
Aide versée 

($)  
Volume 

(m3s) 

Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées 300,5 322 000 $ 20 339 
Programme de mobilisation des bois 87,1 99 314 $ 5 519 
Programme d'aménagement durable des forêts 52,9 52 382 $ 3 380 

Total 440,5 473 696 $ 29 238 

C) Producteurs forestiers desservis 

En 2016-2017, un total de 104 producteurs forestiers différents ont reçu une aide financière pour la 
réalisation de travaux sylvicoles dans l’ensemble des programmes en vigueur. C'est donc près de 14% 
des producteurs forestiers enregistrés de la région qui ont pu bénéficier d'un soutien financier et 
technique cette année. Les producteurs desservis se concentrent principalement dans les trois 
Municipalités régionales de comté (MRC) où le nombre de propriétaires forestiers est le plus élevé 
(Tableau 25). 
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Tableau 25.  Répartition des producteurs desservis par MRC 

MRC Propriétaires de 4 ha et + Producteurs desservis 
Matawinie 3 414 41% 36 34% 
D'Autray 2 079 25% 32 31% 
Montcalm 1 641 20% 20 19% 
Joliette 510 6% 11 10% 
L'Assomption 299 4% 3 3% 
Les Moulins 377 5% 3 3% 

Total 8 320 100% 104 100% 

D) Répartition de l’aide financière versée par MRC 

L’importance du territoire forestier présent sur le territoire des MRC oriente naturellement la répartition de 
l’aide financière versée par l'Agence (Tableau 26). Ainsi, l’Agence a versé 82% de son aide financière 
dans les trois MRC où le couvert forestier est important, soit la MRC de Matawinie, la MRC de D'Autray et 
la MRC de Montcalm. Toutefois, la répartition des investissements peut être différente si de plus grands 
chantiers sont réalisés sur un territoire en même temps. Cette situation s'est produite cette année dans la 
MRC de L'Assomption.  

Tableau 26.  Répartition de l’aide financière versée par MRC 

MRC Superficie (ha) % Aide financière % 
Matawinie 122 091 52% 205 023 $ 31% 
D'Autray 51 428 22% 233 452 $ 35% 
Montcalm 31 359 13% 104 243 $ 16% 
Joliette 13 087 6% 27 859 $ 4% 
L'Assomption 5 813 2% 63 825 $ 10% 
Les Moulins 10 080 4%     23 228 $ 4% 

Total 233 858 100% 657 630 $ 100% 

E) Répartition de l’aide financière versée par conseiller forestier 

Depuis quelques années, quatre conseillers forestiers ont été accrédités pour assurer la livraison des 
programmes d’aide financière. Pour la majorité des programmes, les règles de répartition du budget entre 
les conseillers sont connues d'avance et déterminées par l'Agence. Pour le programme de reboisement 
Hydro-Québec, le choix final des projets s'est fait en fonction des critères recherchés par cet organisme. 
Dans l’ensemble des programmes, la répartition de la valeur des travaux réalisés par conseiller forestier 
apparaît ci-dessous (Tableau 27).  

Tableau 27.  Répartition des montants versés par conseiller forestier 

Nom du conseiller Aide financière % 

Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière inc. 177 247 $ 27% 
Ressources Forestières Biotiques inc. 185 217 $ 28% 
Sylva Croissance inc.      193 686 $ 30% 
Terra-Bois, Coopérative de propriétaires de boisés 101 480 $ 15% 

Total 657 630 $ 100% 
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7.5.7 Vérification opérationnelle 2016-2017 

L’Agence réalise la vérification opérationnelle (VO) des travaux sylvicoles financés sur son territoire dans 
un souci de saine gestion de fonds publics. Cette vérification vise à s’assurer que les objectifs des 
programmes sont atteints, exercer une surveillance de l’aide financière versée aux producteurs forestiers, 
évaluer la qualité des services offerts par les conseillers forestiers et celle des travaux sylvicoles 
financés.  

La VO comprend également une assistance technique aux conseillers forestiers afin d'améliorer la 
compréhension des normes en vigueur. Ce support sert aussi à évaluer leurs demandes de dérogation et 
permettre certains assouplissements. Enfin, l’Agence réalise un suivi de ses investissements antérieurs 
afin de s’assurer que les producteurs forestiers respectent leurs engagements à protéger les travaux 
sylvicoles et à compléter les travaux en chaîne. 

A) Vérification opérationnelle des travaux 

L'Agence vise la vérification de 10% de l’ensemble des travaux qu'elle finance. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats de la vérification réalisée dans tous les programmes en vigueur en 2016-2017. 
L’objectif visé a été atteint, car 11% des traitements ont été vérifiés, ce qui représente 13% de la valeur 
monétaire des travaux financés. Cette vérification ne comprend pas les visites de reconnaissance visuelle 
de plusieurs autres travaux réalisés dans le cadre des programmes (voir section B). 

Tableau 28.  Résultats de vérification opérationnelle 

Programme Traitements 
vérifiés (nb) 

Traitements 
réalisés (nb) 

Traitements 
vérifiés (%) 

Traitements 
vérifiés ($) 

Traitements 
réalisés ($) 

Traitements 
vérifiés (%) 

PAMVFP 19 205 9% 44 747 $ 422 245 $ 11% 

PMB 6 39 15% 18 641 $ 99 314 $ 19% 

MRC 0 7 0% 0 $  5 841 $ 0% 

PADF 4 38 11% 14 781 $ 103 442 $ 14% 

Hydro-Québec 4 24 17% 4 397 $ 26 788 $ 16% 

Total 33 313 11% 82 566 $ 657 630 $ 13% 

L’Agence utilise un système développé à l’interne pour la compilation des résultats des dossiers 
sélectionnés en VO des conseillers forestiers. L'Agence doit aussi évaluer des critères de performance 
provinciaux déterminés par le MFFP. Ces deux méthodes servent à évaluer, mesurer et comparer la 
performance des conseillers forestiers. Tous les documents liés aux réclamations sont vérifiés 
méthodiquement avant le paiement des travaux afin de s’assurer qu’ils respectent les critères 
d’admissibilité des programmes. 

Le tableau qui suit présente une compilation des résultats obtenus par l'ensemble des conseillers 
forestiers. Pour les dossiers sélectionnés en VO, la majorité des travaux présentaient une qualité 
acceptable à tous les niveaux (administratif, technique et exécution). Pour les critères de performance 
(MFFP), des améliorations devront être apportées au niveau de la conformité des prescriptions sylvicoles 
et des rapports d'exécution. Un conseiller n'a toujours pas déposé son programme de prévention en 
santé et sécurité au travail. Dans l'ensemble, les résultats sont similaires à l'an dernier. 
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Tableau 29. Compilation des critères de performance et des résultats de vérification opérationnelle 

Type Critère évalué 2015-2016 2016-2017 

Agence Résultats VO - Conformité administrative 97% 96% 

Agence Résultats VO - Conformité technique 85% 83% 

Agence Résultats VO - Conformité exécution 90% 87% 

MFFP Conformité des prescriptions sylvicoles 78% 83% 

MFFP Conformité des traitements et des rapports d'exécution 95% 78% 

MFFP Conformité des suivis de plantations 91% 94% 

MFFP Respect de la programmation de travaux acceptée par l'Agence 100% 100% 

MFFP Programme de prévention en santé et sécurité au travail 75% 75% 

MFFP Conformité de la qualité des documents 88% 88% 

B) Suivi des travaux et assistance technique aux conseillers forestiers 

En complément de la VO décrite ci-dessus, un suivi de plusieurs autres travaux financés sur le territoire 
est réalisé par l'Agence. Plusieurs chantiers sont visités avant, pendant et après la réalisation des travaux 
pour s’assurer de leur conformité. L’Agence analyse également des dossiers qui lui sont soumis par les 
conseillers forestiers (demandes d’autorisation, dérogation et interprétation des normes, etc.) et réalise 
des visites conjointes avec eux. Ainsi, environ 15 dossiers supplémentaires ont été analysés et/ou visités 
au cours de la dernière année. 

C) Protection des travaux 

L’Agence réalise un suivi rigoureux des travaux dont l’engagement des producteurs arrive à échéance au 
courant de chaque année. Ce suivi vise à s’assurer d’une protection adéquate des investissements 
publics en forêt privée. Le choix des travaux à vérifier est réalisé de façon ciblée, car plusieurs travaux 
sont jugés plus à risque par l’Agence, dont notamment ceux situés près des secteurs plus développés. 

Puisque l'engagement des producteurs est de 10 ans, les travaux financés en 2006-2007 ont été 
analysés. Ensuite, un suivi d’environ 5% de ces travaux a été réalisé et aucun cas de destruction n'a été 
localisé par l'Agence. Toutefois, d'autres travaux ont été ciblés et un cas de travaux partiellement détruits 
a été constaté. 

L’Agence effectue aussi le suivi des travaux à réaliser en chaîne grâce à ses bases de données et à son 
système d’information géographique. La transmission des fichiers géomatiques des travaux financés est 
obligatoire et facilite le suivi des investissements. 

8 PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR 

8.1 Mise à jour du PPMV 

L’Agence devait réviser son PPMV un an après le dépôt des données d’inventaire écoforestier de son 
territoire. Les données ont été transmises par le MFFP, mais la révision du PPMV n'est toujours par 
terminée. Deux sections importantes ont toutefois été complétées, soit le sondage auprès des 
producteurs forestiers et le calcul de possibilité de récolte forestière. En 2016-2017, des sections 
mineures ont été avancées à l'interne.  

La problématique du financement nécessaire pour la révision du PPMV demeure toutefois une 
préoccupation constante pour les partenaires de la région. En effet, l’Agence a décidé de minimiser 
l’impact de cette révision sur le niveau d’aide financière offert aux producteurs forestiers. La révision du 
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PPMV devait donc se faire à l’interne, mais les ressources nécessaires ne sont pas disponibles. De plus, 
la diversification des sources de revenus a été plus prioritaire lors de la dernière année. 

8.2 Suivi du PPMV 

L’Agence doit s'assurer du suivi du Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de son 
territoire (PPMV). Toutefois, puisque le PPMV identifie une liste exhaustive d'actions à réaliser, l'Agence 
doit faire des choix en fonction des moyens disponibles et de la collaboration de ses partenaires. De plus, 
certaines priorités découlent de situations particulières et de décisions des partenaires qui surviennent en 
cours d'année. 

8.2.1 Intensification de l’aménagement durable en forêt privée 

L’intensification de l'aménagement durable en forêt privée lanaudoise est l'action prioritaire identifiée au 
PPMV. Afin d'atteindre cet objectif, l'Agence doit rechercher des fonds supplémentaires, car il existe un 
sous-financement chronique de l'aménagement forestier en région. En effet, ne disposant que de 1,7% 
des investissements publics, Lanaudière détient le plus bas niveau d'aide financière disponible par 
propriétaire, par superficie forestière productive et par mètre cube de bois disponible à la récolte. 

Des démarches ont donc été réalisées depuis plusieurs années auprès de partenaires régionaux pour les 
convaincre des bienfaits d'investir en forêt privée. Voici plusieurs projets concrets qui ont permis 
d’intensifier l’aménagement durable en forêt privée en 2016-2017. 

A) Programme d’aide aux propriétaires forestiers de la MRC de L’Assomption 

Depuis une dizaine d'années, la MRC de L’Assomption et l'Agence collaborent ensemble pour protéger et 
mettre en valeur les boisés de ce territoire. Concrètement, la MRC réserve un budget qu'elle investit dans 
différents projets chaque année. En 2016-2017, une nouvelle entente visait le financement de travaux de 
reboisement et la recherche de superficies potentielles au reboisement sur le territoire de la MRC. 

Ce partenariat unique a permis de réaliser un projet de reboisement dans la municipalité de Saint-
Sulpice. De plus, l'Agence a poursuivi l'analyse de sites potentiels et identifié les superficies les plus 
propices au reboisement. Un total de 44 propriétaires ont été sollicités afin de leur offrir la possibilité de 
réaliser des travaux de reboisement sur leur terre. Certains d'entre eux ont signalé leur intérêt et ont 
ensuite bénéficié d'une visite-conseil d'un conseiller forestier. Des projets de plantations ont été élaborés 
et se concrétiseront dans les années à venir. 

B) Programme d'aménagement durable des forêts 

Les MRC de la région de Lanaudière ont la responsabilité de gérer le Programme d'aménagement 
durable des forêts (PADF). L'Agence bénéficie depuis plusieurs années soutien du monde municipal et 
de la reconnaissance de son rôle important en région. Cette reconnaissance s'est traduite par le soutien 
concret de tous les élus municipaux dans nos efforts afin d'intensifier les travaux sylvicoles et créer de 
l'emploi en forêt privée. 

Au début de l'année, l’Agence a finalisé un projet déposé en 2015-2016 dans le cadre de ce programme. 
En cours d'année, un nouveau projet a été approuvé par les MRC et un montant de 75 000$ a été 
octroyé pour réaliser davantage de travaux sylvicoles en forêt privée. Une partie des travaux a été 
réalisée cette année et le projet se poursuivra au début de la prochaine année financière. En résumé, ces 
projets ont contribué à desservir plus de producteurs forestiers, réaliser plus de travaux sylvicoles et 
mettre davantage de bois en marché. 

C) Programme de reboisement Hydro-Québec 

Depuis 2014, Hydro-Québec s’associe au réseau et à l’expertise de l’Agence pour identifier des 
superficies à reboiser et réaliser les travaux nécessaires. En effet, dans le cadre de l’implantation de 
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différents projets de ligne de transport électrique, Hydro-Québec doit remplacer le couvert forestier perdu 
par une superficie équivalente en plantation. 

L'Agence a poursuivi les travaux dans le cadre de deux ententes de partenariat conclues en 2014 et 
2015. En somme, c'est 8 projets de reboisement d'une superficie d'environ 20 hectares qui ont été 
réalisés jusqu'à maintenant. De plus, deux nouvelles ententes de partenariat ont été conclues en début 
d'année afin de trouver d'autres projets de reboisement et de travaux sylvicoles. La recherche de 
superficie, le recrutement de propriétaires, la préparation des dossiers, l'élaboration des scénarios 
sylvicoles et le dépôt des projets à Hydro-Québec ont été réalisés cette année. Au total, 20 projets d'une 
superficie estimée à 70 hectares ont été acceptés et seront mis en œuvre lors des prochaines années.  

8.2.2 Représentant de l'UPA au chantier 

La construction de la nouvelle ligne électrique Chamouchouane-Bout-de-l'Île touchera un grand nombre de 
propriétaires forestiers et producteurs agricoles de Lanaudière et des Laurentides. Les travaux de 
déboisement se sont poursuivis cette année et la réalisation de l'ensemble des travaux de construction de 
la ligne durera encore quelques années.  

Dans un souci de bien informer les propriétaires touchés, l'Agence a poursuivi le mandat qui lui a été 
confié par la Fédération de l'UPA de Lanaudière, soit celui de représentants de l'UPA au chantier 
(RUPAC). Le rôle du RUPAC est de fournir un lien supplémentaire entre Hydro-Québec et le propriétaire, 
de fournir des explications sur les modalités de l'Entente sur le passage des lignes de transport en 
milieux agricole et forestier, de même que de faciliter les accords de gré à gré. Depuis le début de son 
mandat à l'hiver 2016, un total de 44 propriétaires ont demandé l'intervention de l'Agence dans leur 
dossier. 

8.2.3 Représentations auprès des propriétaires forestiers 

Un objectif important du PPMV est d’améliorer les connaissances des propriétaires forestiers afin de les 
inciter aménager leur boisé. La conception, la diffusion et la mise en en place de programmes de 
formation, d’information et de transfert de connaissances représentent les moyens utilisés pour y arriver.  

L'Agence ne s'occupe plus directement de l'organisation des formations auprès des propriétaires, mais 
privilégie l'implication de ses partenaires à ce niveau. Ainsi, le Syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie (SPBM) offre plusieurs services aux producteurs forestiers lanaudois, dont notamment un 
programme de formations diversifiées. L'Agence diffuse l'offre de formations du SPBM auprès de ses 
partenaires et des propriétaires forestiers. En 2016, un total de 67 propriétaires de Lanaudière ont 
participé à 13 séances de formation offertes par le SPBM (Tableau 30). 

Tableau 30. Participation des propriétaires lanaudois aux formations offertes par le SPBM en 2016 

 Formation Nb formations Participants 
Abattage contrôlé - Niveau 1 ou certification de la CSST 10 64 
Affûtage et entretien d'une scie à chaîne  1 1 
Fiscalité forestière 1 1 
Identification et cueillette de champignons forestiers 1 1 

TOTAL 13 67 
 
L’Agence offre aussi une présentation sur les programmes d’aide offerts en forêt privée auprès 
d’étudiants en agriculture du Cégep régional de Lanaudière. 

8.2.4 Représentations municipales et régionales 

Les représentations des partenaires de la forêt privée auprès des intervenants municipaux et régionaux 
doivent être constantes. L'Agence arrive ainsi à faire reconnaître son rôle et ses mandats par les 
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différents intervenants de la région. Ceci nous permet également de promouvoir l'aménagement durable 
et sensibiliser le monde municipal à la mise en valeur des forêts privées. Ces représentations visent enfin 
à démontrer que la réalisation de travaux sylvicoles est compatible avec le maintien du couvert forestier, 
des écosystèmes forestiers et des autres activités.  

Faute de moyens, l'Agence ne peut toutefois pas accepter d'être présente sur toutes les tribunes qui lui 
sont offertes. Plusieurs représentations ont quand même été faites au cours de l’année : 

 Participation au Conseil d’administration et aux autres activités de l’Association forestière de 
Lanaudière (6 rencontres); 

 Participation à un atelier régional sur la biomasse forestière (1 rencontre); 

 Participation au Comité multiressources pour la gestion foncière et forestière du territoire public 
intramunicipal de la MRC de Matawinie (3 rencontres); 

 Rencontre avec la MRC de L'Assomption sur l'élaboration d'un programme d'aide aux 
propriétaires forestiers (1 rencontre); 

 Participation au comité organisateur du Forum sur la forêt privée (9 rencontres). 

8.2.5 Forum sur la forêt privée 

Depuis les dernières années, les partenaires de la forêt privée remarquent une méconnaissance du 
monde municipal face au rôle et potentiel socio-économique de l'aménagement forestier. Cette réalité se 
reflète à certains endroits dans des décisions, orientations, perceptions et règlementations qui limitent 
l'aménagement forestier et la récolte de bois sur le territoire.  
 
Grâce à l'implication importante de la MRC de Matawinie, l'Agence et différents acteurs de la forêt privée 
se sont impliqués activement pour l'organisation du Forum régional sur la forêt privée. Ce dernier visait à 
interpeller le milieu municipal et les partenaires de la forêt privée afin de mettre en place des actions 
visant à augmenter et à faciliter la récolte et la mise en marché des bois provenant de la forêt privée dans 
Lanaudière. L'évènement a connu un fort succès puisque 85 personnes ont participé à l'évènement où 
différentes conférences ont été offertes. Des ateliers de discussions et de réflexion ont aussi été 
proposés aux participants dans le but d'identifier des orientations régionales et prioriser des actions. 

9 RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT PRIVÉE 

Les partenaires provinciaux ont renouvelé les orientations portant sur le développement des forêts 
privées et les programmes destinés aux propriétaires forestiers en 2011. Trente décisions ont donc été 
prises lors du Rendez-vous de la forêt privée et certaines d’entre elles impliquent directement la 
participation des agences. Voici un résumé des différentes activités réalisées par l’Agence en 2016-2017 
qui découlent des décisions du Rendez-vous de la forêt privée. 

9.1 Suivi des décisions 

9.1.1 Table des agences / MFFP 

La Table des agences / MFFP a été constituée d’un représentant de chacune des 17 agences et de  
représentants du MFFP. Cette dernière vise à assurer une livraison efficace des programmes d’aide et à 
présenter des avis au Forum des partenaires provinciaux, notamment sur les orientations à retenir pour la 
protection et la mise en valeur des forêts privées.  

L’Agence a participé à 5 rencontres de la Table des agences / MFFP en 2016-2017. La majorité des 
discussions concernaient les sujets suivants : entente de gestion et plan d'action du PAMVFP, mise en 
œuvre et suivi du Programme de mobilisation des bois, grille provinciale unique de taux, cahier provincial 
de références techniques et suivi des volumes livrés aux usines.  
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9.1.2 Plan d’aménagement forestier 

Le financement de la confection de plans d'aménagement forestier (PAF) facilitait le recrutement pour les 
conseillers forestiers. Depuis le 1er avril 2012, le PAF est entièrement à la charge du producteur forestier, 
ce qui a un impact sur l’adhésion des propriétaires aux programmes. Ainsi, le nombre de producteurs 
forestiers enregistrés a diminué progressivement, soit plus de 18% en 5 ans. La superficie forestière 
enregistrée en région a diminué d'environ 7 000 hectares (17%) au cours de cette période. Avant ce 
changement, le nombre de producteurs était relativement stable d'une année à l'autre. 

9.1.3 Règlementation municipale 

Les agences doivent canaliser leurs investissements dans les municipalités où la règlementation favorise 
la récolte de bois et la sylviculture. À cet effet, le MFFP a demandé aux agences une liste de 
municipalités problématiques. L’Agence a décidé de ne pas participer à cet exercice complexe compte 
tenu des ressources disponibles. De plus, elle croît que les investissements s’orientent naturellement 
vers les municipalités qui favorisent la sylviculture. L’Agence est préoccupée du déboisement qui a lieu 
dans certaines municipalités et évite de financer des travaux dans certaines zones à risque. 

9.1.4 Contribution de l’industrie forestière 

Dans le respect des modalités du PAMVFP et des orientations de l’Agence, les membres de l’industrie 
siégeant au conseil d’administration peuvent fixer des attentes sur les activités à financer avec les 
contributions industrielles. En accord avec les autres administrateurs, la part du budget des travaux 
consacré aux traitements commerciaux a été augmentée considérablement depuis les 2 dernières 
années (voir section 12.2), ce qui comble la majeure partie des attentes de l'industrie. 

9.1.5 Certification forestière 

Certaines activités relatives à l’obtention ou au maintien de la certification forestière sont maintenant 
admissibles au programme régulier des agences. Compte tenu du budget restreint disponible en région, 
l’Agence a décidé de concentrer ses investissements sur la réalisation de travaux sylvicoles. 

10 BILAN DES PLANS D'ACTION 2016-2017 

En début d'année, l'Agence devait adopter un plan d'action visant à améliorer l'efficacité et maximiser les 
bénéfices du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. De plus, un plan d'action devait 
être établi dans le cadre du Programme de mobilisation des bois. Enfin, d'autres actions ont également 
été visées en 2016-2017. Les bilans détaillés de ces plans d'action sont présentés à l'annexe 2. 

10.1 Plan d'action - PAMVFP 

Globalement, les cibles liées à la réalisation des travaux ont été atteintes, voire même dépassées. En 
effet, la superficie totale réalisée dans tous les groupes de travaux est supérieure de 7% à celle prévue. 
La proportion des sommes investies en travaux est légèrement inférieure aux prévisions. Les écarts se 
situent au niveau de la répartition des superficies et sommes investies par groupe de travaux. En effet, 
l'Agence a investi davantage de budgets en travaux commerciaux et en récupération de bois. 

L'Agence a reporté une activité de transfert de connaissances auprès des propriétaires pour favoriser 
l'aménagement forestier et la récolte de bois en 2017-2018. De plus, la mise à jour du PPMV n'a pas 
progressé autant que prévu, car les ressources à l'interne sont limitées. En effet, l'Agence a préféré 
consacrer davantage d'efforts aux projets spéciaux générant des revenus directs. 
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10.2 Plan d'action - PMB 

Les sommes investies en travaux et les superficies réalisées ont été supérieures aux cibles fixées en début 
d'année. Toutefois, le volume de bois supplémentaire livré aux usines est inférieur à la cible, malgré une 
hausse d'environ 25% par rapport à l'an dernier. Le volume produit dans le cadre de nos programmes a 
doublé comparativement aux 5 dernières années, ce qui représente environ 40% du bois mis en marché 
cette année en région.  

10.3 Autres actions 

La majorité des cibles ont été atteintes, dont la plus importante, soit augmenter l'aide financière versée 
aux producteurs dans le cadre du PAMVFP. Les revenus externes ont augmenté par rapport à l'an 
dernier, permettant ainsi de s'approcher près de la cible. L'Agence a aussi réussi à diminuer les charges 
administratives et de vérification opérationnelle applicables au PAMVFP, mais de façon moins importante 
que prévu. Enfin, l'Agence et ses partenaires ont augmenté les revenus provenant des usines de 
transformation du bois de façon plus significative. 

11 HISTORIQUE 

11.1 Bilan des traitements sylvicoles réalisés 

L’Agence a financé la réalisation d’une quantité importante de travaux sylvicoles via ses programmes 
depuis les 21 dernières années. En effet, une superficie totale de plus de 15 300 hectares a été traitée et 
plus de 3,6 millions de plants ont été mis en terre sur le territoire privé de Lanaudière (Tableau 32). 
Malgré cela, seulement 6% de la superficie forestière de la région a été aménagée grâce aux 
programmes de l’Agence depuis 1996. 

Tableau 31.  Travaux sylvicoles financés de 1996 à 2016 

Code Groupe de travaux 
Type 

d’unités 
PAMVFP 

Autres 
programmes 

Total 

05 Préparation de terrain hectare 763 98 861 
06 Reboisement 1000 plants 3 138 523 3 661 
07 Entretien de plantation hectare 1 813 753 2 566 
07 Installation de paillis km 89 117 206 
07 Installation de spirales 1000 unités 6 17 23 
08 Traitements non commerciaux hectare 4 168 833 5 001 
09 Traitements commerciaux hectare 5 322 1 569 6 891 
10 Drainage et voirie km 268 0 268 
10 Installation de ponceau mètre 182 12 194 
11 Plans d'aménagement forestier unité 1 888 153 2 041 
12 Services techniques visite 14 17 31 

Puisqu'il s'agissait de la seule source de financement de l’Agence pour la période de 1996 à 2003, la 
majorité des travaux ont été financés grâce au PAMVFP. D'autres programmes se sont ajoutés 
progressivement depuis les 12 dernières années, permettant ainsi de réaliser davantage de travaux et 
soutenir plus de producteurs forestiers. De 1996 à 2016, l’Agence a investi un total d'environ 14,2 M$ en 
forêt privée lanaudoise, soit une moyenne de plus de 675 000$ par année. Les activités liées aux 
plantations représentent 28% du budget investi, les traitements non commerciaux 30%, les traitements 
commerciaux 37% et les autres activités 5%. Les travaux liés au reboisement (groupe 05-06-07) ont 
diminué progressivement au cours des dernières années, tandis que la proportion du budget allouée aux 
travaux avec récolte de bois (groupe 9) a augmenté. 
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Tableau 32.  Aide financière versée par l’Agence de 1996 à 2016 

Code Groupe de travaux PAMVFP Autres 
programmes 

Total % 
Budget 

05 Préparation de terrain 540 868 $ 81 871 $ 622 739 $ 5% 
06 Reboisement 1 000 207 $ 237 171 $ 1 237 378 $ 9% 
07 Entretien de plantation 1 238 363 $ 735 741 $ 1 974 104 $ 14% 
08 Traitements non commerciaux 3 502 418 $ 801 435 $ 4 303 853 $ 30% 
09 Traitements commerciaux 3 938 147 $ 1 345 148 $ 5 283 295 $ 37% 
10 Drainage et voirie 327 367 $ 1 200 $ 328 567 $ 2% 
11 Plans d'aménagement forestier 388 525 $ 38 580 $ 427 105 $ 3% 
12 Services techniques 1 520 $ 2 115 $ 3 635 $ 0% 

Total 10 937 415$ 3 243 261 $ 14 180 676 $ 100% 

11.2 Évolution de l’aide financière versée 

La figure 2 montre l'évolution de l'aide financière versée par l'Agence de 1996 à 2016. Au début, le 
niveau de travaux sylvicoles réalisés sur le territoire était complètement en fonction du financement du 
PAMVFP. Ensuite, d'autres partenaires financiers et programmes se sont ajoutés au fil du temps. 

 Il y a eu une augmentation importante de l’aide financière versée de 1996 à 1999 dans le PAMVFP 
(Figure 2). Pour la période suivante, les investissements ont diminué de façon constante, car les 
contributions des partenaires ont chuté graduellement. Par contre, depuis les cinq dernières années, 
l’Agence a augmenté l’aide financière versée aux producteurs d'environ 60 000$. 

Malgré le caractère ponctuel des autres programmes, c'est en grande partie grâce à ces derniers que 
l'Agence a pu offrir de l’aide financière supplémentaire lors des 13 dernières années. De 2004 à 2009, 
l’Agence a augmenté progressivement l’aide financière versée aux propriétaires dans ces programmes. 
Ensuite, on remarque une diminution graduelle de l'aide financière disponible. Par contre, le niveau 
d’investissements s'est élevé à un montant de plus de 235 000$ lors de la dernière année. Il s’agit d’une 
hausse d’environ 127% par rapport à l’année précédente.  
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Figure 2.   Évolution de l’aide financière versée de 1996 à 2015 

 
 

11.3 Évolution de la contribution des partenaires 

Depuis 1996, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a versé 10,3 M$ dans le 
PAMVFP en région. De son côté, l’industrie forestière y a investi plus de 2,8 M$. De 1999 à 2011, ces 
contributions ont diminué graduellement, ce qui a eu un impact direct sur le niveau d’aide financière 
versée aux propriétaires (Figure 3). Depuis ce temps, les contributions ont été relativement stables, sauf 
lors de la dernière année, avec une hausse d'environ 10% par rapport à la moyenne de cette période. 
Exceptionnellement, la contribution du MFFP a augmenté d'environ 28 000$ en 2016-2017 par rapport à 
l'année précédente. De son côté, la contribution de l’industrie a augmenté pour une quatrième année 
consécutive. Elle est tout de même largement inférieure à la moyenne d'environ 135 000$. 
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Figure 3. Évolution de la contribution des partenaires au PAMVFP de 1996 à 2015 

 

Afin de diversifier ses sources de revenus, l'Agence recherche constamment d'autres partenaires 
financiers. Plusieurs partenaires régionaux (CRÉL et MRC) ont soutenu l'Agence dans ses efforts pour 
accroître l'aménagement forestier en région (Tableau 34). De plus, le MFFP et le gouvernement fédéral 
ont eux aussi investi en forêt privée dans différents programmes spécifiques de 2005 à 2016. Les autres 
partenaires financiers sont la Fédération de l'UPA de Lanaudière (FUPAL) et Hydro-Québec. Au fil des 
années, ces contributions ont été variables, mais ont tout de même ont permis d'atténuer le sous-
financement de la région au PAMVFP. 

Tableau 33.  Évolution de la contribution des partenaires aux programmes spéciaux de 2004 à 2016 
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2004 0 $ 61 018 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61 018 $
2005 30 000 $ 129 183 $ 0 $ 25 000 $ 0 $ 0 $ 184 183 $
2006 137 064 $ 157 046 $ 0 $ 35 000 $ 0 $ 0 $ 329 110 $
2007 137 064 $ 111 279 $ 0 $ 40 000 $ 0 $ 0 $ 288 343 $
2008 137 064 $ 142 954 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 280 018 $
2009 274 128 $ 81 703 $ 200 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 555 831 $
2010 137 064 $ 91 023 $ 100 000 $ 10 835 $ 13 680 $ 0 $ 352 602 $
2011 163 250 $ 73 515 $ 69 350 $ 0 $ 6 185 $ 0 $ 312 300 $
2012 163 250 $ 145 856 $ 69 350 $ 4 443 $ 0 $ 0 $ 382 899 $
2013 166 200 $ 116 777 $ 0 $ 6 206 $ 0 $ 0 $ 289 183 $
2014 0 $ 142 168 $ 0 $ 3 876 $ 0 $ 20 687 $ 166 732 $
2015 0 $ 7 453 $ 0 $ 36 012 $ 0 $ 118 255 $ 161 721 $
2016 107 398 $ 0 $ 0 $ 116 777 $ 0 $ 66 475 $ 290 650 $

TOTAL 1 452 482 $ 1 259 976 $ 438 700 $ 278 149 $ 19 865 $ 205 418 $ 3 654 589 $
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11.4 Bilan de l’aide financière versée par MRC 

La répartition des investissements de l’Agence par Municipalité régionale de comté (MRC) est 
relativement constante année après année. Cette répartition suit sensiblement l’importance des forêts 
privées d’une MRC par rapport à l’ensemble de la région de Lanaudière. Ainsi, sur les 14,2 M$ versés 
aux producteurs forestiers dans l’ensemble des programmes, 44% ont été versés dans la MRC de 
Matawinie, 31% dans la MRC de D’Autray, 16% dans la MRC de Montcalm, 5% dans la MRC de Joliette, 
3% dans la MRC de l’Assomption et 1% dans la MRC les Moulins (Tableau 35). 

Tableau 34.  Répartition de l’aide financière versée par MRC de 1996 à 2016 

 

12 PERSPECTIVES 2017-2018 

12.1 Prévisions d’actions 

La majorité des actions prévues pour la prochaine année financière visera à favoriser la mise en valeur 
des forêts, stimuler la production de bois auprès des propriétaires et promouvoir le rôle socio-économique 
des activités sylvicoles en forêt privée. De plus, l’Agence tentera d'offrir un niveau d’aide financière 
supérieur à la moyenne aux producteurs forestiers de la région. Elle devra néanmoins s'assurer de 
maintenir un minimum de services afin de demeurer efficace dans la gestion de ses mandats. Les actions 
suivantes seront visées en 2017-2018 : 

 Mettre en œuvre le plan d'action du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées; 
 Mettre en œuvre le plan d'action du Programme de mobilisation des bois; 
 Rechercher des partenaires financiers pour intensifier l’aménagement en forêt privée; 

 Sensibiliser le monde municipal à l'importance de la récolte de bois et la sylviculture; 

 Promouvoir l'aménagement forestier et la récolte de bois auprès des propriétaires forestiers; 

 Optimiser la récolte et la livraison des bois dans le cadre des programmes de l'Agence; 

 Participer aux rencontres et aux activités d’organismes régionaux; 
 Finaliser la réalisation du projet PADF 2016-2017; 

 Mettre en œuvre le projet PADF 2017-2018; 

 Mettre en œuvre le programme d’aide destiné aux propriétaires de la MRC de L’Assomption; 
 Mettre en œuvre 4 projets de reboisement et de travaux en collaboration avec Hydro-Québec; 

 Assumer le rôle de représentant de l'UPA au chantier auprès des propriétaires et Hydro-Québec; 

 Vérifier 10% de l’ensemble des travaux réalisés dans les programmes en vigueur ; 
 Assurer un suivi et une protection adéquate des investissements publics antérieurs; 

 Réviser le plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée; 

 Agir dans tous les autres dossiers jugés prioritaires par le Conseil d’administration. 

122 091 52% 6 220 172 $ 44%
51 428 22% 4 406 564 $ 31%
31 359 13% 2 232 145 $ 16%
13 087 6% 691 555 $ 5%
5 813 2% 425 614 $ 3%
10 080 4% 204 627 $ 1%
233 858 100% 14 180 677 $ 100%
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12.2 Orientations des programmes 

L'Agence fixe des objectifs par groupe de travaux afin d'orienter ses investissements dans le cadre du 
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées sur son territoire. Ces objectifs doivent être 
respectés dans la programmation annuelle de travaux soumise par les conseillers forestiers. 

En 2017-2018, l'Agence maintient ses objectifs au même niveau que l'an dernier afin de favoriser les 
travaux commerciaux et la récolte de bois. Le MFFP s'attend à une production de bois accrue en forêt 
privée et la contribution des programmes à cet objectif est importante en région. En effet, de 40 à 50% du 
bois mis en marché en forêt privée lanaudoise provient des travaux financés par l'Agence. Cette 
progression vers les travaux de récolte de bois vise aussi, dans une certaine mesure, à profiter du 
potentiel inexploité de la forêt privée en région. En effet, moins de 20% du bois disponible a été récolté 
lors des dernières années. Les partenaires de l'Agence désirent donc saisir cette opportunité de 
développement pour créer de l'emploi et de la richesse pour nos communautés. 

Tableau 35. Variation des objectifs de l’Agence de 2013 à 2016 

Groupe de travaux 2013 2014 2015 2016 2017 

Préparation de terrain 5% 5% 2% 2% 2% 
Reboisement 10% 10% 4% 4% 4% 
Entretien de plantation 20% 20% 14% 12% 12% 
Traitements non commerciaux 24% 24% 24% 15% 15% 
Traitements commerciaux 40% 40% 56% 67% 67% 
Drainage et Voirie 1% 1% 0% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

12.3 Prévisions budgétaires 

Le Conseil d’administration de l'Agence a adopté un budget prévisionnel 2017-2018 totalisant des 
revenus et des dépenses d’un montant de 1 059 195$ (Tableau 36). Cependant, ce budget pourra être 
sujet à des changements en cours d’année, car le niveau de financement de certains programmes était 
toujours inconnu au moment de mettre sous presse. 
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Tableau 36. Budget prévisionnel 2017-2018 

 

Revenus

Programmes d'aide à la mise en valeur des forêts privées

Contribution MFFP - PAMVFP 471 200,00  $             

Contribution MFFP - Programme de mobilisation des bois 99 400,00  $               

Contribution de l'Industrie - PAMVFP 50 000,00  $               

Appropriation de surplus 60 000,00  $               

Sous-total 680 600,00  $           

Programmes spéciaux

Contribution MRC - Programme d'aménagement durable des forêts 47 700,00  $               

Contribution Hydro-Québec - Projet de reboisement 290 980,00  $             

Contribution MRC L'Assomption 13 475,00  $               

Contribution FUPAL - Représentant de l'UPA au chantier 11 440,00  $               

Sous-total 363 595,00  $           

Autres revenus

Cotisation des membres 4 000,00  $                 

Revenus d'intérêts 500,00  $                    

Revenus divers 10 500,00  $               

Sous-total 15 000,00  $             

Total des revenus 1 059 195,00  $   

Dépenses

Aide financière - Programmes

Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées 425 000,00  $             

Programme de mobilisation des bois 91 955,00  $               

Programme d'aménagement durable des forêts 47 700,00  $               

Projet MRC L'Assomption 23 455,00  $               

Projet de reboisement Hydro-Québec 243 520,00  $             

Sous-total 831 630,00  $           

Plan de protection et de mise en valeur (PPMV)

Suivi et révision du PPMV 68 340,00  $               

Activités de formation 1 000,00  $                 

Site internet 500,00  $                    

Sous-total 69 840,00  $             

Administration et vérification opérationnelle

Salaires et charges sociales - PAMVFP 67 775,00  $               

Salaires et charges sociales - Autres programmes 51 700,00  $               

Services comptables et professionnels - PAMVFP 3 625,00  $                 

Services comptables et professionnels - Autres programmes 2 390,00  $                 

Frais de déplacement et représentation 3 175,00  $                 

Assurances 3 250,00  $                 

Télécommunications 1 600,00  $                 

Publicité, cotisations et commandite 1 540,00  $                 

Frais de poste, papeterie et photocopies 1 500,00  $                 

Honoraires d'audit 4 135,00  $                 

Soutien informatique 425,00  $                    

Loyer et frais fixes 10 860,00  $               

Logiciel des Agences - SIGGA 4 370,00  $                 

Équipements de bureau,  matériel terrain et amortissement 650,00  $                    

Frais bancaires, intérêts, pénalités et autres charges 730,00  $                    

Sous-total 157 725,00  $           

Total des dépenses 1 059 195,00  $   

Surplus ou (déficit) -  $                 
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ANNEXE 1 

 
Traitements sylvicoles réalisés par programme 

 

Tableau 37. Travaux sylvicoles - PAMVFP 

 

Unités
Aide 

financière

Groupe 5 Préparation de terrain
7520 Labourage et hersage agricole PEH ha 1,2 554 $

1,2 554 $
Groupe 6 Plantation

7620 Plantation PEH 1 000 plts 0,8 417 $
7626 Plantation manuelle Racines nues PFD Résineux 1 000 plts 11,8 5 313 $
7633 Plantation manuelle Récipients 300 cc et plus Feuillus 1 000 plts 10,0 4 189 $
7636 Plantation manuelle Racines nues PFD Feuillus 1 000 plts 5,2 2 345 $
7638 Plantation manuelle Récipients 300 cc et plus Résineux 1 000 plts 7,8 3 293 $
7649 Regarni Racines nues PFD Résineux 1 000 plts 0,7 341 $
7660 Regarni PEH 1 000 plts 0,4 222 $

36,6 16 121 $
Groupe 7 Entretien de plantation

7751 1er dégagement plantation résineux ha 5,4 7 009 $ 
7752 2e dégagement plantation résineux ha 0,8 1 038 $ 
7754 Désherbage manuel ou mécanique ha 1,1 389 $ 
7762 2e dégagement plantation feuillus ha 2,4 3 115 $ 
7840 Élagage de pin blanc et rouge ha 2,5 2 315 $ 

12,2 13 867 $
Groupe 8 Traitements non-commerciaux

7853 Éclaircie précommerciale résineuse 5 000 à 15 000 tiges/ha ha 3,1 2 781 $
7863 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre ha 54,1 66 922 $

57,2 69 702 $
Groupe 9 Traitements commerciaux

7901 Martelage feuillu ha 150,9 18 259 $
7902 Martelage résineux ha 90,1 12 527 $

241,0 30 786 $
7967 Éclaircie commerciale - Feuillus d'ombre - Manuelle ha 26,3 32 594 $
7970 Jardinage résineux - Manuel ha 12,1 12 727 $
7971 Jardinage feuillus d'ombre - Manuel ha 95,7 103 309 $
7973 Coupe progressive résineuse - Manuelle ha 7,5 7 245 $
7974 Coupe progressive feuillus d'ombre - Manuelle ha 15,6 16 876 $
7975 Coupe de récupération - Partielle ha 7,8 4 231 $
7976 Coupe de récupération - Totale ha 5,2 2 527 $
7981 1ère écl. comm. résineux naturel DHP 15,1 à 19 cm - Manuelle ha 16,3 14 850 $
7985 1ère écl. comm. résineux plantation DHP 9 à 15 cm - Manuelle ha 6,6 11 167 $
7987 1ère écl. comm. plantation pin blanc et rouge - Manuelle ha 3,3 4 277 $
8920 Aide technique mobilisation des bois 1 à 4 ha - Mécanisé ha 4,0 879 $
8921 Aide technique mobilisation des bois ha suppl - Mécanisé ha 23,0 1 564 $
8969 Écl. comm. peup. naturel pin blanc et rouge - Mécanisée ha 26,2 27 641 $
8973 Coupe progressive résineuse - Mécanisée ha 27,2 22 293 $
8974 Coupe progressive feuillus d'ombre - Mécanisée ha 5,5 4 978 $
8981 1ère écl. comm. résineux naturel DHP 15,1 à 19 cm - Mécanisée ha 0,5 391 $
8985 1ère écl. comm. résineux plantation DHP 9 à 15 cm - Mécanisée ha 17,7 23 665 $

300,5 291 214 $

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

TOTAL 422 245 $ 

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

2016-2017

SOUS-TOTAL

Code 
d’activité Description

Type 
d'unité
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Tableau 38. Travaux sylvicoles - PMB 

 

 

Tableau 39. Travaux sylvicoles - MRC de l'Assomption 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unités
Aide 

financière

Groupe 9 Traitements commerciaux
7901 Martelage feuillu ha 66,2 8 010 $
7902 Martelage résineux ha 12,1 1 682 $

78,3 9 692 $
7967 Éclaircie commerciale - Feuillus d'ombre - Manuelle ha 8,0 10 368 $
7970 Jardinage résineux - Manuel ha 2,4 2 573 $
7971 Jardinage feuillus d'ombre - Manuel ha 43,7 47 067 $
7973 Coupe progressive résineuse - Manuelle ha 4,0 3 848 $
7975 Coupe de récupération - Partielle ha 10,9 10 933 $
7976 Coupe de récupération - Totale ha 2,9 1 409 $
7980 1ère écl. comm. résineux naturel DHP 9 à 15 cm - Manuelle ha 3,3 5 584 $
7985 1ère écl. comm. résineux plantation DHP 9 à 15 cm - Manuelle ha 1,7 2 876 $
8920 Aide technique mobilisation des bois 1 à 4 ha - Mécanisé ha 4,0 1 004 $
8921 Aide technique mobilisation des bois ha suppl - Mécanisé ha 1,9 129 $
8973 Coupe progressive résineuse - Mécanisée ha 0,7 573 $
8974 Coupe progressive feuillus d'ombre - Mécanisée ha 3,6 3 258 $

87,1 89 622 $SOUS-TOTAL

Code 
d’activité Description

Type 
d'unité

2016-2017

TOTAL 99 314 $ 

SOUS-TOTAL

Unités
Aide 

financière

Groupe 5 Préparation de terrain
0501 Débroussaillement + déblaiement ou déchiqueteuse ha 0,7 954 $
0520 Labourage et hersage agricole ha 0,7 374 $

1,4 1 328 $
Groupe 6 Plantation

0627 Reboisement - Racines nues (PEH) 1 000 plts 0,5 288 $
0640 Reboisement - PTFD racines nues (feuillus) 1 000 plts 0,9 519 $

1,3 807 $
Groupe 7 Entretien de plantation

0740 Désherbage mécanique - 1er ou 2e entretien ha 0,5 594 $
0790 Installation de paillis km 2,5 2 110 $
0791 Grillage, spirale, manchon ou autres 1000 un 0,85 1 002 $

3,9 3 706 $

Code 
d’activité Description

Type 
d'unité

2016-2017

TOTAL 5 841 $ 

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
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Tableau 40. Travaux sylvicoles - PADF 

 

 

Tableau 41. Travaux sylvicoles - Programme Hydro-Québec 

 
 
 

Unités
Aide 

financière

Groupe 5 Préparation de terrain
0515 Déblaiement mécanique ou manuel de trouées ha 0,5 820 $

0,5 820 $
Groupe 7 Entretien de plantation

0783 Élagage de plantations d’épinettes ha 1,5 1 409 $
0794 Badigeonnage de souches de pins - Contrôle de la maladie du rond ha 5 1 270 $

6,5 2 679 $
Groupe 8 Traitements non-commerciaux

0863 Éclaircie précommerciale - Feuillu d’ombre ha 4,5 4 941 $
0864 Éclaircie précommerciale - Feuillu de lumière ha 6 6 924 $
0865 Éclaircie intermédiaire - Résineux ha 1,9 2 907 $
0866 Éclaircie intermédiaire - Feuillu d’ombre ha 26,4 29 066 $
0867 Éclaircie intermédiaire - Feuillu de lumière ha 2,6 3 723 $

41,4 47 562 $
Groupe 9 Traitements commerciaux

0920 1ère Éclaircie - Plantation peupliers hybrides - DHP moyen 9,1 à 17,0 cm ha 5,7 5 090 $
0928 1ère Éclaircie - Plantation de pins - DHP moyen 9,1 à 17,0 cm ha 2,5 4 015 $
0966 Éclaircie commerciale - Résineux ha 4,9 4 828 $
0967 Éclaircie commerciale - Feuillu d’ombre ha 4,6 4 428 $
0968 Coupe de succession - Feuillu de lumière ha 1,8 1 220 $
0971 Coupe de jardinage - Feuillu d’ombre ha 13,1 9 736 $
0976 Éclaircie commerciale - Feuillu de lumière ha 13,6 15 739 $
0979 Coupe préparatoire par trouées avec jardinage - Feuillus ha 2,9 2 865 $
0986 Éclaircie commerciale - Pins, pruches, mélèzes et thuyas ha 3,8 4 461 $

52,9 52 382 $SOUS-TOTAL

Code 
d’activité Description

Type 
d'unité

2016-2017

TOTAL 103 442 $ 

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

Unités
Aide 

financière

Groupe 6 Plantation
0644 Regarni plantation - Récipient 300 cc et plus 1 000 plts 0,4 200 $
0646 Regarni plantation - PTFD racines nues (résineux) 1 000 plts 0,4 238 $
0667 Regarni plantation - PTFD racines nues (feuillus) 1 000 plts 0,4 269 $
0668 Regarni plantation - Racines nues (PEH) 1 000 plts 0,8 567 $

2,0 1 274 $
Groupe 7 Entretien de plantation

0740 Désherbage mécanique - 1er ou 2e entretien ha 5,4 6 415 $
0741 Désherbage mécanique - 3e entretien et plus ha 1,8 1 710 $
0742 Dégagement - 1 mètre et moins - Herbacée - 1er ou 2e entretien ha 4,8 10 387 $
0743 Dégagement - 1 mètre et moins - Herbacée - 3e entretien et plus ha 3,3 5 709 $
0786 Taille et élagage de plantations feuillues (1,5 à 3 m) ha 0,5 348 $
0793 Taille de formation de plantations de PEH ha 2,4 946 $

18,2 25 515 $

Code 
d’activité Description

Type 
d'unité

2016-2017

TOTAL 26 788 $ 

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
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ANNEXE 2 
 

Bilan des plans d'action 

Tableau 42. Bilan du plan d'action - PAMVFP 

 

Tableau 43. Bilan du plan d'action - PMB 

 

Tableau 44. Bilan des autres actions 

 
 

Résultat/cible

2015-2016 2016-2017 %

non oui 100%

0,0% 0,0% n/a

Promouvoir les saines pratiques d’intervention en 
forêt privée

Promotion du guide terrain oui/non oui

oui oui 100%

Soutenir la certification forestière % des sommes investies % 0,0%

Considérer et protéger les autres ressources du 

milieu forestier (faune, paysages, etc.)

Considération et protection des 

autres ressources
oui/non oui

Excluant le temps investi pour les représentations 

régionales de l'Agence.

Nombre d’activités Nb 0 0 1 100%
Participation active pour l'organisation du Forum 

sur la forêt privée.

Réaliser des activités d’orientation et de 
concertation auprès des entités régionales, 

interrégionales ou des organismes 

environnementaux

% des sommes investies % 0,0% 0,0% 0,0% n/a

Nombre d’études réalisées Nb 0 0 0,0 n/a

Plus de temps consacré aux projets spéciaux 

générant des revenus directs à l'Agence

PPMV mis à jour oui/non oui non oui/non 33%
Environ 25% du PPMV est mis à jour par rapport à 

l'objectif de 75% en 2016-2017

Exclus les formations offertes par le syndicat.

Mettre à jour le PPMV et réaliser des études 

spécialisées

% des sommes investies % 1,6% 0,6% 0,9% 56%

0,0% 0,0% 0% Activité reportée en 2017-2018. 

Nombre de formations en 

transfert de connaissances
Nb 1 0 0 0%

Réaliser des activités de transfert de connaissances 

auprès des propriétaires forestiers quant à 

l’aménagement forestier et à la récolte de bois 

% des sommes investies % 0,2%

Transfert de superficie vers les travaux 

commerciaux et les travaux de récupération de bois

Maintien d’une politique de 
protection des investissements

oui/non oui oui oui 100%

4,4% 3,2% 65%
Transfert de budget vers les travaux commerciaux 

et les travaux de récupération de bois

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux de remise en production

ha 30 23 22,1 74%

Réaliser des travaux de remise en production 

(poursuivre les scénarios sylvicoles initiés et mettre 

en place une politique de protection des 

investissements)

% des sommes investies % 4,9%

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux de mobilisation des bois

ha 20 0 27,0 135% Coût unitaire moins élevé que prévu

Hausse du budget consacré à ce groupe de travaux 

et coût unitaire moins élevé que prévu

Réaliser des travaux sylvicoles liés à la mobilisation 

des bois

% des sommes investies % 0,8% 0,0% 0,5% 63%

0,0% 1,3% 163%
Hausse de budget pour favoriser la récupération de 

bois en perdition

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux de récupération

ha 5 0 13,0 260%

Réaliser des travaux sylvicoles de récupération de 

bois affectés par les catastrophes naturelles 

% des sommes investies % 0,8%

Hausse de budget pour favoriser la récolte et la 

livraison de bois

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux commerciaux

ha 215 258 260,5 121%
Hausse du budget consacré à ce groupe de travaux 

et coût unitaire moins élevé que prévu

Transfert de superficie vers les travaux 

commerciaux et les travaux de récupération de bois

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

% des sommes investies % 53,5% 51,1% 59,2% 111%

25,2% 15,8% 71%
Transfert de budget vers les travaux commerciaux 

et les travaux de récupération de bois

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux non commerciaux

ha 95 105 69,4 73%

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

% des sommes investies % 22,2%

Actions Indicateurs Unités Cibles
Résultats atteints

Commentaires

Résultat/cible

2015-2016 2016-2017 %

Transfert de superficie vers les travaux 

commerciaux et les travaux de récupération de bois

Volume supplémentaire récolté 

et livré aux usines de 

transformation

m3 17 900 n/a 10 410 58% Données du SPBM en date du 15 mai.

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux de mobilisation des bois

ha 10 n/a 5,9 59%

101% Hausse de budget pour ce groupe de travaux

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux commerciaux

ha 75 n/a 81,2 108%
Hausse du budget consacré à ce groupe de travaux 

et coût unitaire moins élevé que prévu

Résultats atteints
Commentaires

Réaliser des traitements sylvicoles commerciaux

% des sommes investies % 92,0% n/a 92,5%

Actions Indicateurs Unités Cibles

Résultat/cible

2015-2016 2016-2017 %

Moins de salaires affectés au PPMV et PADF

Augmenter la récolte de bois destiné aux usines de 

transformation qui contribuent au PAMVFP

Contribution des usines de 

transformation

 Montant 

($)
45 000 $ 38 972 $ 56 752 $ 126%

Report de 47 000$ du PADF 2016-2017

Diminuer le coût des charges administratives et de 

vérification opérationnelle applicables au PAMVFP

Coût  des charges 

administratives et VO

 Montant 

($)
100 000 $ 111 692 $ 108 255 $ 29%

Augmenter les revenus externes ne provenant pas 

du PAMVFP et de l'industrie forestière
Revenus externes

 Montant 

($)
225 000 $ 168 253 $ 199 789 $ 89%

Commentaires

Augmenter l'aide financière versée aux producteurs 

forestiers dans le cadre du PAMVFP

Aide financière versée aux 

producteurs

 Montant 

($)
425 000 $ 411 697 $ 422 245 $ 99%

Actions Indicateurs Unités Cibles
Résultats atteints
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ANNEXE 3 
 
 
 

ÉTATS FINANCIERS 
 
 

PRÉSENTÉS PAR 
 
 

BOISVERT & CHARTRAND S.E.N.C.R.L. 
SOCIÉTÉ DE COMPTABLES AGRÉÉS 

 


























