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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

C'est avec plaisir et le sentiment du devoir accompli que je vous présente le 
rapport annuel 2014-2015 de l'Agence Québec 03. 

L'année que nous venons de vivre a été bien remplie pour notre organisme. 
La mise à jour de notre Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) a été 
parachevée pour être adoptée par le conseil d'administration et déposée au 
MFFP. Nous avons également concrétisé le projet « Guide des scénarios 
sylvicoles pour la forêt privée de la région 03 » grâce à Conférence 
régionale des Élus de la Capitale-Nationale via le PDRF. 

Les décisions du Rendez-vous de la forêt de 2011 ont marqué, à nouveau, l'année de manière 
importante. Le personnel et les administrateurs ont travaillé à l'établissement des taux, la réalisation et 
l'application d'une Politique de sécurisation des investissements, ainsi qu'à l'élaboration d'une politique 
de Critères de performance des agents livreurs. 

Le Rapport Belley est la résultante du Chantier sur l'efficacité des mesures en forêt privée qui avaient été 
annoncées lors du Rendez-vous sur la forêt québécoise en novembre 2013. Dans la foulée, le ministre 
M. Laurent Lessard a débuté sa tournée « Faire + » auprès de tous les partenaires de la forêt privée. 
Concernant le Rapport Belley, nous avons appris du ministre Lessard qu'il comptait appliquer une grille 
provinciale unique des taux en 2016. Pour le reste, nous verrons ce qui en découlera au cours de la 
prochaine année. 

Au niveau de notre Agence, le budget qui fut alloué au Programme d'aide à la mise en valeur des forêts 
privées a été maintenu au même niveau que l'année précédente. Toutefois, le Programme 
d'investissement sylvicole n'a pas été reconduit en 2014-2015. Cependant, la reprise des achats de bois 
et la hausse des prix se sont poursuivies, lentement mais sûrement au cours de l'année. 

Pour terminer, j'aimerais souligner la qualité du travail des employés de l'Agence. Je remercie également 
l'engagement de nos administrateurs, ainsi que l'ensemble des intervenants de la forêt privée de la région 
de Québec pour leur implication et leur contribution aux affaires de l'Agence. 

 

 

 Jacques J. Tremblay 
 Président 
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AVIS DE CONVOCATION 
Vous être convoqués à la dix-huitième assemblée générale annuelle des membres de l'Agence des forêts 
privées de Québec 03. 

La rencontre se tiendra le 11 juin 2015 à 11 h au bureau de la MRC de la Jacques-Cartier, situé au  
60, rue Saint-Patrick à Shannon. 

 Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

 Charles Rhéaume, ing.f. 
 Secrétaire exécutif 
 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juin 2014; 
4. Lecture et adoption des états financiers se terminant au 31 mars 2015; 
5. Rapport d'activités 2014-2015; 
6. Élection des administrateurs pour l'année 2015-2016; 
7. Ratification des gestes posés par les administrateurs; 
8. Tenue de la prochaine rencontre 2016; 
9. Questions diverses; 

10. Clôture de la séance.  
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L'AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03 

HISTORIQUE 

La décision de créer les agences régionales de mise en valeur des forêts privées a été prise à l'issue du 
Sommet sur la forêt privée en mai 1995, suite à la mise en place d'un régime de protection et de mise en 
valeur des forêts privées. Les principaux acteurs de la forêt privée se sont réunis puisque le 
gouvernement fédéral avait annoncé le retrait de l'aide financière versée pour les forêts privées du 
Québec. Ces acteurs provinciaux sont : 

 Le monde municipal; 
 Les organismes reconnus de producteurs forestiers; 
 Les titulaires de permis d'exploitation d'usines de transformation du bois; 
 Le ministère des Ressources naturelles. 

L'Agence des forêts privées de Québec 03 (Agence Québec 03) fut implantée en septembre 1996. Elle a 
été fondée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et du Code civil du 
Québec. Son fonctionnement est régi par les articles 335 à 354 du Code civil, par des dispositions de la 
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et par son règlement intérieur. C'est une structure 
non gouvernementale indépendante qui joue un rôle essentiel dans le régime de protection et de mise en 
valeur des forêts privées. 

MISSION 

L'Agence Québec 03 est une structure de planification et de concertation régionale. Elle a pour objet, 
dans une perspective d'aménagement forestier durable, d'orienter et de développer la mise en valeur de 
la forêt privée de son territoire, en particulier par : 

 Le soutien financier et technique dans la mise en valeur des boisés privés; 
 La réalisation d'activités de transfert de connaissances auprès des propriétaires de boisés privés; 
 La réalisation et le suivi d'un plan de protection et de mise en valeur du territoire. 

Dans la réalisation de ses objets, elle favorise la concertation entre les personnes ou organismes 
concernés par ses activités.  
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TERRITOIRE 

L'Agence Québec 03 est caractérisée par l'existence de trois secteurs géographiques distincts, soit : 

 Charlevoix; 
 Portneuf; 
 Québec-Montmorency; 

Elle conduit ses activités à l'intérieur des territoires du domaine privé de la ville et des municipalités 
régionales de comté suivantes : 

 MRC de Charlevoix-Est; 
 MRC de Charlevoix; 
 MRC de La Côte-de-Beaupré; 
 MRC de La Jacques-Cartier; 
 MRC de l'île d'Orléans; 
 MRC de Portneuf; 
 Ville de Québec. 

Les terres privées sur le territoire de l'Agence Québec 03 couvrent 671 119 hectares (6 700 km2). 
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LES MEMBRES 

Membres réguliers 

Ministère 

Monde municipal 

MRC de Charlevoix-Est MRC de l'île d'Orléans 
MRC de Charlevoix MRC de Portneuf 
MRC de La Côte-de-Beaupré Ville de Québec 
MRC de La Jacques-Cartier  

Organisme reconnu de producteurs forestiers 

Groupement des propriétaires de boisés de Charlevoix  
Groupement forestier de Portneuf  
Groupement forestier Québec-Montmorency  
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec  

Titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois 

Bois DAAQUAM inc. Mobilier Rustique (Beauce) inc. 
Carrier & Bégin inc. Produits forestiers ARBEC s.e.n.c 
Charbon de bois feuille d'Érable inc. Produits forestiers D.G. ltée 
Clermond Hamel ltée Produits forestiers Résolu (Baie-Comeau) 
Commonwealth Plywood ltée Produits forestiers Résolu (Grand-Mère) 
Domtar inc. (Windsor) Produits forestiers Résolu (Saint-Hilarion) 
Éloi Moisan Scierie Dion et fils inc. 
Gérard Crête & fils inc. Scierie Lauzé inc. 
Kruger Wayagamack Scierie Luc Blouin 
Le spécialiste du bardeau de cèdre inc. Scierie P. S. E. inc. 
Les Industries Picard et Poulin inc. Scierie Welsh & fils inc. 
Maibec inc. Silicium Québec inc. 
Masonite (Industrie manufacturière Mégantic) Stadacona WB S.E.C/ Scierie Leduc 

Membres associés 

Conseillers forestiers de la région de Québec inc. 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration de l'Agence Québec 03 est composé des administrateurs suivants qui 
représentent les quatre partenaires. Entre parenthèses se trouve le nombre de présences des 
administrateurs sur le nombre total de rencontres. 

M. Jacques J. Tremblay, président indépendant  (4/4) 
 

M. Marc-André Boivin, MFFP/ Portneuf - Laurentides  (3/4) 
M. Pierre Samson, MFFP/Portneuf  (2/4) 
 

M. Jérôme Fournier, MRC de Charlevoix (1/1) 
M. Louis-Vincent Gagné, MRC de Charlevoix  (0/3) 
M. Stéphane Charest, MRC de Charlevoix-Est  (3/4) 
M. Harold Noël, MRC de L'île-d'Orléans  (0/4) 
M. Guy Rochette, MRC de La Jacques-Cartier  (4/4) 
M. Jacques Roberge, MRC de La Côte-de-Beaupré (4/4) 
M. Raymond Francoeur, MRC de Portneuf (4/4) 
M. Jean Lessard, MRC de Portneuf (3/4) 
 

M. Aimé Bertrand, SPFRQ  (3/4) 
M. Jean-Pierre Dansereau, SPFRQ  (4/4) 
M. Léo Gignac, SPFRQ  (4/4) 
 

M. Réjean Julien, GF de Portneuf  (3/4) 
M. Denis Masse, GF de Québec-Montmorency  (1/4) 
M. Guillaume Paré, GPBP de Charlevoix  (4/4) 
 

M. Sylvain Naud, Charbon de bois Feuille d'érable inc. (1/4) 
M. Carl Tremblay, Kruger Wyagamack  (1/4) 
M. Jonathan Lambert, Produits forestiers Arbec  (2/4) 
M. Éric Deslauriers, Scierie Dion et fils inc.  (0/4) 
M. Jean-Pierre Gagné, Stadacona/Scierie Leduc (2/4) 
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Durant l'année financière, quatre réunions du conseil d'administration ont eu lieu. Lors de ces 
rencontres, plusieurs dossiers ont été abordés, en voici les grandes lignes : 

 Contribution du MFFP au programme; 
 Démonstration du 80 % pour 2013-2014 et révision des taux pour 2014-2015; 
 Contribution du gouvernement et des titulaires de permis; 
 Rapport de vérification opérationnelle 2013-2014; 
 Budget de mise en valeur 2013-2014 et 2014-2015; 
 Programmation des travaux 2014-2015; 
 Projet de conservation volontaire MRC île d'Orléans - AF2R; 
 Guide des scénarios sylvicoles pour la forêt privée de la région de la Capitale-Nationale; 
 Politique de sécurisation des investissements; 
 Chantier sur l'efficacité des mesures en forêt privée : Rapport Belley; 
 Adoption du nouveau PPMV; 
 Élection des commissaires CRNT; 
 Demande d'appui au projet de l'UPA Côte-de-Beaupré; 
 Politique d'indexation du carburant 2014-2015; 
 Adoption des critères de performances des agents livreurs 2015-2016; 
 Appui au projet d'implantation de chaufferie à la biomasse dans la région 03 de la CRE; 
 Congé de maternité de l'adjointe administrative; 
 Tournée ministérielle « Faire + ». 

LES DIVERS COMITÉS 

Le comité administratif et financier, qui soutien directement le conseil d'administration par ses 
recommandations s'est rencontré une seule fois. Le comité technique quant à lui s'est réuni à une seule 
reprise également. 
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CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS EN 2014-2015 

La réalisation des travaux dans les programmes d'aide est possible grâce aux services techniques des 
conseillers forestiers accrédités de l'Agence Québec 03 qui sont présentées dans le tableau suivant. 

Ils sont la porte d'entrée des propriétaires de boisés privés qui veulent bénéficier des divers programmes 
d'aide financière. Ils offrent le soutien technique pour la réalisation des travaux sylvicoles et la 
confection du plan d'aménagement forestier. 

Organisme Territoire d'opération 
Groupement forestier de Portneuf 

175, rue Saint-Alexis 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1R9 
Téléphone : 418 337-6700 
Télécopieur : 418 337-7090 
Courriel : gfp@gfportneurf.com 

 

Portneuf 
UA 311 

Groupement forestier Québec-Montmorency 
7118, boulevard Sainte-Anne 
Château-Richer (Québec)  G0A 1N0 
Téléphone : 418 824-4431 
Télécopieur : 418 824-3538 
Courriel : gfqm@videotron.ca 

 

Québec-Montmorency 
MRC Côte-de-Beaupré 

Île d'Orléans 
MRC Jacques-Cartier 

Ville de Québec 
UA 312 

 
Groupement des propriétaires de boisés de Charlevoix 

16, Route 138 
Saint-Aimé-des-lacs (Québec)  G0T 1S0 
Téléphone : 418 439-3588 
Télécopieur : 418 439-2352 
Courriel : apbpc@bellnet.ca 

 

Charlevoix 
UA 313 

Conseillers forestiers de la région de Québec 
5300, rue des Tournelles 
Québec (Québec)  G2J 1E4 
Téléphone : 418 872-1773 
Télécopieur : 418 872-6773 
Courriel : cfrq@cfrq.ca 

 

Tout le territoire 
UA 311 
UA 312 
UA 313 
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LE PERSONNEL 

Charles Rhéaume, ing.f. 

Secrétaire exécutif et  

trésorier 

Depuis avril 2011  

 Jean-François 
Maltais 

Technicien forestier 

Depuis octobre 2011 

   

Sylvie Poulin 

Adjointe administrative 

Depuis juillet 2013 

 

Activités réalisées par l'administration 

Le personnel de l'Agence Québec 03 a assuré le rôle d'agent payeur pour la saison 2014-2015. Les 
principales tâches étaient : 

 Valider les réclamations des conseillers forestiers accrédités selon les paramètres de vérification 
du Système d'informations géoforestières et de gestion des agences (SIGGA) et en effectuer le 
paiement; 

 47 réclamations ont été traitées, nécessitant la validation de 483 traitements, tous programmes 
confondus; 

 Recevoir et compiler les contributions des titulaires de permis d'exploitations d'usine de 
transformation du bois et du MFFP ainsi que de faire les démarches nécessaires pour leur 
obtention; 

 Effectuer la comptabilité et la trésorerie.  
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014-2015 

PROGRAMME D'AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES (PAMVFP) 

Contributions en service des partenaires 

De par leur participation au conseil d'administration et aux divers comités de l'Agence Québec 03 les 
partenaires ont contribué, en services, pour un montant total de 12 200 $. En voici la répartition. (Une 
présence = 200 $) 

Partenaire Participation au conseil 
d'administration 

Participation aux 
divers comités 

Industries 1 000 $ 400 $ 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 1 200 $ 200 $ 
Monde municipal 3 800 $ 200 $ 
Organismes reconnus de producteurs forestiers 3 800 $ 1 600 

Sous-total 9 800 $ 2 400 $ 
Total 12 200 $ 

 

Contributions financières des partenaires 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Dans le Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, la contribution du MFFP fut de 
1 423 100 $ pour la saison 2014-2015. 

Les producteurs forestiers 

Pour l'année 2014-2015, le Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées a financé 
1 516 477 $ en travaux. En tenant compte que l'Agence Québec 03 finance 80 % de la valeur réelle des 
travaux réalisés, les producteurs forestiers doivent donc assumer une participation de 20 %. La valeur de 
la participation des propriétaires pour l'année 2014-2015 dans le programme d'aide à la mise en valeur 
des forêts privées est de 406 258 $. 

Depuis le Rendez-vous de la forêt privée, en 2011, les agences financent certains travaux à 100 %, pour 
ceux-ci les propriétaires n'ont pas de participation financière à débourser. 

Les producteurs forestiers ont aussi contribué au Fonds d'aménagement forestier du Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec pour un montant de 119 600 $. Ce fonds sert 
principalement à réaliser des activités d'information et de formation auprès des propriétaires forestiers 
et à payer les coûts inhérents à la participation des représentants du Syndicat au conseil d'administration 
et aux divers comités de l'Agence Québec 03. 
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Les titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois 

La contribution reçue à l'Agence Québec 03 au 31 mars 2015 fut de 308 741 $. Il inclut un montant de 
208 887 $ attribuable à la période de déclaration des volumes de bois achetés du 1er avril 2014 au 
31 mars 2015. Voici la liste des titulaires ayant contribué par ordre décroissant de contribution. 

Scierie Leduc div. Stadacona Sec. Groupe NBG inc. 
Scierie Dion et Fils inc. Mobilier Rustique 
Domtar Windsor Bardeaux et cèdres St-Honoré 
Produits forestiers Résolu (St-Hilarion) Matériaux Blanchet 
Industries Maibec inc. Masonite (Industries man. Mégantic) 
Produits forestiers ARBEC S.E.N.C. Commonwealth Plywood 
Carrier et Bégin Boisaco 
Kruger Wayagamack inc. Scierie Arbotek 
Charbon de bois feuille d'érable Scierie P. S. E. 
Produits forestier Résolu (Baie-Comeau) Les planchers Mercier 
Clermond Hamel ltée Scierie Roland Caron et Fils 
Produits forestiers Résolu (Grand-Mère) Bois de sciage Lafontaine inc. 
Bois DAAQUAM Scierie Welsh et fils 
Gérard Crête et fils  
Silicium Bécancour  
Lignarex  
Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie  
Éloi Moisan  
Le spécialiste du bardeau de cèdre inc  
Produits forestiers D. G.  
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Statistique du PMVFP 

Pour la saison 2014-2015, 237 producteurs forestiers reconnus, dont 5 grands propriétaires ont 
bénéficié d'une aide financière du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Le détail des 
travaux financés se trouve à l'annexe 1.  

Aide financière répartie par catégorie de producteurs 
Type de producteur Propriétaires desservis Aide financière versée $ 

Petits propriétaires 232 1 162 962,11 $ 
Grands propriétaires 5 353 514,67 $ 

Total 237 1 516 476,78 $ 
 

Aide financière répartie par catégorie de producteurs par conseillers forestiers 
Conseiller forestier/Type de producteur Propriétaires desservis Aide financière versée $ 

Groupement forestier de Portneuf inc. 
Petits propriétaires 91 415 743,89 $ 
Grands propriétaires 1 41 350,50 $ 

Sous-total 92 457 094,39 $ 
Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 

Petits propriétaires 42 159 782,66 $ 
Grands propriétaires 3 122 290,44 $ 

Sous-total 45 282 073,10 $ 
Groupement des propriétaires de boisés privées de Charlevoix inc. 

Petits propriétaires 45 257 417,92 $ 
Grands propriétaires 1 178 917,73 $ 

Sous-total 46 436 335,65 $ 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. - Secteur Portneuf 

Petits propriétaires 34 228 720,91 $ 
Grands propriétaires 0 0,00 $ 

Sous-total 34 228 720,91 $ 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. - Secteur Québec-Montmorency 

Petits propriétaires 11 60 284,64 $ 
Grands propriétaires 0 0,00 $ 

Sous-total 11 60 284,64 $ 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. - Secteur Charlevoix 

Petits propriétaires 8 41 012,09 $ 
Grands propriétaires 1 10 956,00 $ 

Sous-total 9 51 968,09 $ 
   

Total 237 1 516 476,78 $ 
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Aide financière versée par secteur 

Secteur Aide financière versée 
$ % 

Portneuf 685 815,30 $ 45 
Québec-Montmorency 342 357,74 $ 23 
Charlevoix 488 303,74 $ 32 
Total 1 516 476,78 $ 100 

 

Le tout a permis de réalisés 1 673,6 ha de traitement sylvicole dont 589,2 ha en travaux d'éducation de 
peuplement et de reboisés 289 620 plants. De plus 58 propriétaires forestiers ont bénéficié du service de 
conseils techniques. 

Durant l'année, 296,53 ha en travaux avec récupération de matière ligneuse ont été exécutés et environ 
18 059 m3 solides de bois ont été récoltés. Toutefois la récolte totale sur le territoire qui a fait l'objet d'une 
contribution, a été de 308 741 m3 solides. 

 

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS SYLVICOLES 

Pour la saison 2014-2015, le Programme d'investissements sylvicoles ne fut pas reconduit par les deux 
paliers de gouvernement. 
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VÉRIFICATION OPÉRATIONNELLE 

Pour la saison 2014-2015, l'Agence Québec 03 a assumé la vérification opérationnelle pour l'ensemble 
des activités du programme d'aide financière qu'elle administre. 

M. Jean-François Maltais, responsable de la vérification opérationnelle, s'est chargé du plan de sondage, 
à l'aide du système d'informations géoforestières et de gestion des agences (SIGGA), soit d'échantillonner 
de façon aléatoire les travaux qui feront l'objet d'une vérification terrain. Il a aussi effectué la cueillette 
des données des travaux à vérifier sur le terrain et les a compilées. De plus, à l'aide d'un logiciel de 
géomatique, il a fait le traitement de tous les relevés GPS qu'il prend sur le terrain. Finalement, il est 
responsable de la rédaction du rapport de VO. 

Toutes les activités reliées à la vérification opérationnelle sont dirigées et sous la responsabilité 
professionnelle de M. Charles Rhéaume, ingénieur forestier, secrétaire exécutif et trésorier de 
l'Agence Québec 03. 

Le financement de la VO a été assumé, dans sa totalité, par notre organisation, pour un montant de 
18 384 $ pour l'ensemble de l'année financière. 

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

Les données de vérification opérationnelle 2014-2015, dans le cadre du Programme d'aide à la mise en 
valeur des forêts privées, ont été compilées à partir des prescriptions et des rapports d'exécution ayant 
fait l'objet d'une demande d'aide financière, transmis dans la période entre le 12 décembre 2013 et le 
5 décembre 2014. Cette période s'est échelonnée durant douze mois. Il y a eu 46 projets vérifiés sur 
483 projets facturés, ce qui donne 10 % de vérification pour l'année. Les résultats obtenus démontrent 
que : 

 100 % des projets ont été jugés conformes au niveau des critères d'admissibilité; 
 98 % des traitements vérifiés atteignent la note de passage pour la qualité; 
 100 % des projets vérifiés respectent l'écart allouée, selon la modulation prévue, de la superficie 

mesurée (quantité); 
 Une somme de 8 924,50 $ a été récupérée à la suite de la vérification opérationnelle. 
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Le tableau ci-dessous présente la conformité des projets vérifiés en fonction des groupes de traitements pour le PMVFP. 

Traitements Facturés Traitements vérifiés 

Traitements pénalisés 

Admissibilité Qualité Quantité 
Total 

traitements 
vérifiés 

Total valeur 
traitements vérifiés 

Nb $ Nb $ Nb $ Nb $ Nb % $ % 
Préparation terrain 57 4 19 502,00 - - - - - - - - - - 
Reboisement 65 1 6 407,50 - - - - - - - - - - 
Entretien 102 11 27 854,00 - - - - - - - - - - 
Précommercial 36 5 9 563,00 - - - - - - - - - - 
Intermédiaire ou mixte 18 3 10 236,00 - - - - - - - - - - 
Commercial 90 10 55 483,78 - - - - - - - - - - 
Voirie - Drainage 17 5 24 100,52 - - 1 8 924,50 - - 1 20 8 924,50 37 
Conseils techniques 98 7 2 745,50 - - - - - - - - - - 

Total 483 46 155 892,30 - - 1 8 924,50 - - 1 2 8 924,50 6 
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PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR 

Embauché en août 2012, M. Vincent Garneau, ing.f., responsable de la mise à 
jour du Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) a poursuivie cette 
tâche durant la saison 2014-2015. 

En octobre 2012, la réalisation du calcul de possibilité forestière a été confiée 
à la Fédération des producteurs forestiers du Québec en collaboration avec la 
firme Genivar. C'est en septembre 2013, que le rapport final du calcul de 
possibilité forestière a été remis aux agences et que les données ont pu être 
intégrées au document du PPMV. 

Le « Document de connaissances » ainsi que celui « d'Identification des enjeux et objectifs & Plan d'action 
quinquennal » ont été complétés et soumis aux MRC du territoire de l'Agence Québec 03 pour 
consultation en septembre 2013. Cette consultation avait pour but de recueillir des commentaires et de 
s'assurer que le PPMV est conforme au « Schéma d'aménagement » de chacune d'entre elles. 

En février 2014, une consultation publique a été organisée via le site internet de l'Agence Québec 03. Les 
documents furent mis à disposition au bureau du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec, ainsi qu'aux Unités de Gestion du Ministère des forêts, de la faune et des parcs de Charlevoix et 
de Portneuf-Laurentides. 

Par la suite, M. Garneau a colligé tous les commentaires reçus afin d'apporter certaines modifications 
aux « Document de connaissances » et « d'Identification des enjeux et objectifs & Plan d'action 
quinquennal ». 

Puis, ces documents ont été soumis à nouveau aux MRC en tant que version finale afin que celles-ci 
puissent donner leur avis de conformité avec leur schéma d'aménagement du territoire. 

Notre conseil d'administration a adopté le nouveau PPMV lors de la rencontre du 23 octobre 2014 et en 
a par la suite fait le dépôt officiel auprès du MFFP. 
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TRANSFERT DE CONNAISSANCE 

Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ) a été mandaté par l'Agence 
Québec 03 pour réaliser un programme d'activités dans le cadre de la Stratégie de transfert de 
connaissances auprès des propriétaires forestiers. Un montant total de 8 558 $ a été investi pour la tenue 
de 6 cours de formation avec 44 participants provenant de chacun des secteurs de l'Agence Québec 03. 
Le tableau suivant démontre les formations qui furent offertes. 

Formation réalisée par le SPFRQ EN 2014-2015 

Titre de l'activité Nombre de 
formation donnée 

Nombre de 
participants 

Affûtage de la scie à chaîne 3 21 
Abattage directionnel 1 8 
Éclaircies et le jardinage 1 7 
Façonnage des bois 1 8 

Total 6 44 
 

Lors des formations, les propriétaires forestiers ont été invités à remplir un questionnaire d'appréciation. 
De manière générale, il en ressort que les producteurs sont satisfaits du formateur, de l'organisation et 
du contenu académique. 
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SUIVI DES DÉCISIONS DU RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT PRIVÉE 

Décision # 2 Plan d'aménagement forestier à la charge du producteur forestier. 

 Depuis le 1er avril 2012, les plans d'aménagement forestier sont entièrement à la 
charge du propriétaire forestier, et ce jusqu'au 1er avril 2015. Tel que mentionné 
dans cette décision, un suivi est effectué par les agences et le MFFP afin de 
déterminer les effets de cette mesure sur l'adhésion des propriétaires aux 
programmes d'aide. 

 Le tableau suivant démontre l'impact de cette action à l'échelle de notre territoire. 
Nous pouvons noter une diminution comparativement à l'année dernière. Toutefois, 
pour bien évaluer les conséquences, nous devrons attendre les analyses provinciales 
qui seront produites par le MFFP. 

Année financière Nombre de PAF 
1998-1999 271 
1999-2000 285 
2000-2001 283 
2001-2002 314 
2002-2003 381 
2003-2004 276 
2004-2005 311 
2005-2006 222 
2006-2007 325 
2007-2008 279 
2008-2009 148 
2009-2010 207 
2010-2011 290 
2011-2012 372 
2012-2013 155 
2013-2014 202 
2014-2015 171 
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Décision # 3 Utilisation de la méthode de calcul de la valeur des travaux sylvicoles développée par 
le MFFP. 

 Pour la saison d'opération 2014-2015, les agences ont eu la possibilité de choisir la 
méthode de calcul des taux qu'elles utiliseraient.  

 Le conseil d'administration de l'Agence Québec 03, n'étant pas d'accord avec 
certaines modalités d'application de la méthode de calcul des taux du MFFP, a choisi 
d'appliquer la méthode historique de l'organisation pour le calcul des taux des 
travaux sylvicoles. 

Décision # 8-9 Que les agences se dotent d'une « Politique de sécurisation des investissements ». 

 Les agences doivent se munir d'une « Politique de sécurisation des investissements » 
afin de protéger les investissements déjà consentis et ceux à venir. 

 L'Agence Québec 03 a adopté par résolution sa Politique de sécurisation des 
investissements lors de la rencontre de son conseil d'administration du 6 juin 2014. 

Décision # 14 Activités financées avec les contributions des industriels. 

 Cette décision offre la possibilité aux industries siégeant au conseil d'administration 
des agences de fixer les attentes aux regards des activités à financer avec leurs 
contributions, et ce, dans le respect des modalités du programme et des orientations 
de l'agence. 

 Cette année, aucune attente n'a été signifiée de la part des industriels quant à 
l'utilisation spécifique de ces sommes. Leurs contributions ont été intégrées à même 
la redistribution du programme régulier, tel que fait historiquement. 

Décision # 17 Distinguer les coûts de la technique et ceux liés à l'exécution de la valeur des travaux 
admissibles pour l'arrimage au « Programme de remboursement des taxes foncières ». 

 Pour l'Agence Québec 03, cette demande n'a pas occasionnée de changement 
puisque le coût technique et celui de l'exécution sont distincts depuis quelques 
années.  
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Décision # 19 Reconnaissance du modèle d'affaires des groupements forestiers. 

 Depuis le 1er avril 2012, les groupements forestiers obtiennent 75 % ou plus des 
nouveaux budgets consacrés à la forêt privée.  

 De plus, la redistribution budgétaire du PAMVFP est effectuée selon la proportion 
allouée aux OGC en 2009-2010. 

 Finalement, des mesures d'évaluation de critères de performance pour nos 
conseillers forestiers accrédités seront mises en place dès le 1er avril 2015.  

Décision # 26 Que les normes sylvicoles soient revues en considérant les rendements forestiers 
escomptés et la charge de travail qu'elles demandent afin d'améliorer les conditions 
des ouvriers sylvicoles. 

 L'exercice fut réalisé en 2014-2015 par notre comité technique. Certaines normes 
et balises ont été revues afin de tenir compte des rendements et de la charge de 
travail des ouvriers sylvicoles. 

Décision # 27 Activités relatives à la certification forestière. 

 Cette décision a permis l'admissibilité de certaines activités relatives à l'obtention ou 
au maintien de la certification forestière au programme d'aide à la mise en valeur 
des forêts privées. 

 Notre territoire n'étant pas certifié au niveau de la petite forêt privée, aucune 
demande en ce sens ne fut soumise à notre conseil d'administration. Les grandes 
propriétés privées dont les superficies sont sous certification forestière n'ont 
également pas signifié leur intérêt en ce sens.   
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ACTIVITÉS DIVERSES 

Durant l'année 2014-2015, l'Agence Québec 03 a participé à diverses activités. Les principales ont été 
les suivantes : 

 Rencontre avec le CERFO pour le projet du Guide sylvicole pour la forêt privée; 
 Rencontre du Comité aviseur sur les inventaires forestier; 
 L'assemblée générale annuelle du Groupement de Portneuf; 
 Rencontre du Comité SIGGA; 
 Table des Agences/MFFP; 
 Table du Ministre; 
 Congrès RÉSAM; 
 Rencontre des Agences pour le gabarit du MFFP; 
 Consultation Chantier production de bois; 
 Forum Science Environnement; 
 Colloque Biomasse; 
 CRNT; 
 Conférence Agroforestierie et paysage; 
 Congrès AETSQ; 
 Tournée « Faire + ». 
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BILAN FINANCIER 2014-2015 
   Budget 

2014-2015 
Réel au 

31 mars 2015 Différence    
Produits 

Contribution du MRN (programme PMVFP) 1 423 100 $ 1 423 100 $ -       $ 
Contribution de l'industrie 275 000 $ 308 740 $ 33 740 $ 
Revenus de la vérification opérationnelle (PMVFP) -       $ 8 925 $ 8 925 $ 
Programme de développement régional et forestier 27 172 $ 27 172 $ -       $ 
Revenus divers -       $ 706 $ 706 $ 
Revenus d'intérêts - Caisse -       $ 5 724 $ 5 724 $ 

Total des produits 1 725 272 $ 1 774 367 $ 49 095 $ 
      

Surplus exercice préc. (incl. fonds de roulement de 60 000 $)1 78 990 $ 75 361 $ (3 629) $ 
      

Total 1 804 262 $ 1 849 728 $ 45 466 $ 
Charges 
Budget de mise en valeur (travaux)    

Programme PMVFP 1 507 523 $ 1 516 477 $ (8 954) $ 
Sous-total 1 507 523 $ 1 516 477 $ (8 954) $ 

Mandats divers    
Plan de protection et de mise en valeur 1 500 $ -       $ 1 500$ 
Stratégie de transfert de connaissances 12 500 $ 8 001 $ 4 499 $ 
Programme de développement régional et forestier (Guide Sylvicole) 27 172 $ 8 436 $ 18 736 $ 

Sous-total 41 172 $ 16 436 $ 24 736 $ 
Fonctionnement de l'Agence    

Salaires + avantage sociaux des employés 151 992 $ 164 910 $ (12 918) $ 
CSST -       $ 66 $ (66) $ 
Frais déplacement et représentation Budget Dépenses 12 250 $ 7 659 $ 4 591 $ 
Régulier 5 340 $ 2 051 $    
Vérification opérationnelle 6 550 $ 5 217 $    
Président 360 $ 391 $    
Formation 1 000 $ 500 $ 500 $ 
Fournitures et frais de bureau Budget Dépenses 5 125 $ 4 962 $ 163 $ 
Fournitures régulier 1 950 $ 1 598$    
Fourniture vérification opérationnelle 450 $ -       $    
Photocopies 825 $ 1 575 $    
Entretien ménagé 1 300 $ 1 401 $    
Location de salle 450 $ 296 $    
Frais de poste 150 $ 92 $    
Loyer 14 500 $ 14 961 $ (461) $ 
Taxes, licences et permis 1 000 $ 34 $ 966 $ 
Télécommunications 2 500 $ 2 051 $ 449 $ 
Publicité et promotion 750 $ 100 $ 650 $ 
Services informatiques Budget Dépenses 9 450 $ 7 825 $ 1 625 $ 
SIGGA 6 200 $ 4 268 $    
Équipements et logiciels 2 500 $ 1 150 $    
Services informatiques 750 $ 2 407 $    
Services divers 500 $ -       $ 500 $ 
Honoraires professionnels 6 000 $ 5 673 $ 327 $ 
Assurances 2 800 $ 2 638 $ 163 $ 
Intérêts et frais bancaires 300 $ 297 $ 3 $ 
Amortissements -       $ -       $ -       $ 

Sous-total 208 167 $ 211 674 $ (3 441) $ 
    

Total des charges 1 756 862 $ 1 744 588 $ 12 341 $ 
    

Différence 47 400 $ 105 140 $ Surplus brut2 
Fonds de roulement -60 000 $  
Solde - Programmes -       $  

1 Le surplus de l'exercice précédent est celui indiqué dans les États financiers au 31 mars 2014. Réserve PPMV -       $  
2 Le surplus est estimé. 45 140 $ Surplus net2 
 Frais d'administration et VO %   
 Budget Réel   
 11,5 % 11,4 %   
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HISTORIQUE 
Contribution du gouvernement 

Depuis 1996, un total de 37 740 165 $ a été investi sur notre territoire par les gouvernements 
provincial et fédéral, dont 28 441 818 $ pour le Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, 
5 057 122 $ pour le Programme d'investissement sylvicole (50/50 provincial et fédéral), 135 000 $ pour 
le Programme d'éclaircies commerciales, 4 526 $ pour le Programme forêt 2020, 199 688 $ pour le 
Programme de création d'emploi et 420 000 $ pour le Programme de soutien à l'emploi. Le graphique 
suivant démontre l'évolution de la contribution du gouvernement. 
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Contribution des industriels 

Depuis 1996, un total de 6 165 336 $ a été investi sur notre territoire grâce aux contributions des 
titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois. Il est à noter que cette contribution 
est très variable annuellement, puisqu'elle est en fonction des volumes achetés et que le taux de 
cotisation à évolué dans le temps. Le graphique suivant le démontre. 
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Contribution totale des producteurs forestiers 

Depuis 1996, la valeur calculée de la contribution des producteurs forestiers est de 9 848 836 $, soit 
8 807 975 $ pour la participation aux divers programmes d'aide financière et de 1 040 861 $ pour le 
Fonds d'aménagement forestier. 

Étant donné que la contribution des producteurs forestiers est proportionnelle au budget alloué aux 
divers programmes d'aide financière administrés par l'Agence Québec 03, le graphique suivant illustre 
la variation annuelle de celle-ci. 
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Investissement sur le terrain 

Au total 36 672 759 $ ont été investis sur le terrain et si l'on inclut la valeur calculée de la contribution 
des producteurs forestiers (participation aux programmes d'aide), nous nous retrouvons avec une valeur 
totale de 53 754 337 $ investie par l'ensemble des partenaires. 

Ainsi, depuis l'institution de l'Agence Québec 03, 53 754 337 $ ont été investis sur le territoire, et ce, 
grâce à l'excellent partenariat public/privé (le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les 
producteurs forestiers, le monde municipal et l'industrie forestière) développé lors du Sommet sur la 
forêt privée de 1995. 

La proportion investie sur le terrain des budgets alloués aux programmes d'aide est variable selon le 
niveau de contribution de chacun des partenaires. Le graphique ci-dessous démontre cette variation. 
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Quantité de plants reboisés 

Ce sont 14 450 283 plants qui ont été mis en terre, depuis 1996. En 2014-15, c'est près de 290 000 
plants qui ont été reboisés. 
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Traitements sylvicoles 

En tout, 33 675 hectares de travaux sylvicoles ont été réalisés depuis la création de l'Agence Québec 03. 
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Travaux d'éducation de peuplement 

Depuis 1996, un total de 16 937 hectares de travaux d'éducation de peuplement ont été réalisés sur le 
territoire de l'AFPQ 03. Ceux-ci visent essentiellement les travaux suivants : 

 Dégagement mécanique ou manuel de la régénération naturelle (375 ha); 
 Éclaircie précommerciale de résineux (6 585 ha) et de feuillus (939 ha); 
 Coupe d'amélioration d'érablière (établissement d'une exploitation acéricole) (850 ha); 
 Coupe de jardinage avec martelage de feuillus d'ombre (3 779 ha) et de résineux (332 ha); 
 Éclaircie commerciale de résineux en peuplement naturel (1 245 ha); 
 Coupe de succession (851 ha); 
 Coupe progressive d'ensemencement avec martelage de résineux (219 ha). 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015-2016 
  

Budget prévisionnel 
2015-2016 

Comparatif 
Budget final 
2014-2015 

  
  
Produits 

Contribution du MRN (Programme PMVFP) 1 423 100 $ 1 423 100 $ 
Contribution de l'industries1 300 000 $ 308 740 $ 
Revenus de la vérification opérationnelle - PMVFP -       $ 8 925 $ 
Revenus divers -       $ 706 $ 
Revenus d'intérêts - Caisse 3 000 $ 5 724 $ 
Programme de développement régional et forestier -       $ 27 172 $ 
Surplus2 de l'exercice précédent inclus 105 140 $ 75 361 $ 

Fonds de roulement (60 000 $)   
Surplus réel 45 140 $   

Total des produits 1 831 240 $ 1 849 727 $ 
Charges 
Budget de mise en valeur   

Programme PMVFP 1 572 111 $ 1 516 477 $ 
Sous-total 1 572 111 $ 1 516 477 $ 

Mandats divers   
Plan de protection et de mise en valeur 550 $ -       $ 
Programme de développement régional et forestier -       $ 8 436 $ 
Stratégie de transfert de connaissance 12 000 $ 8 000 $ 

Sous-total 12 550 $ 16 436 $ 
Fonctionnement de l'AFPQ 03 4   

Salaires et avantages sociaux 133 879 $ 164 910 $ 
Secrétaire exécutif (12 mois)   
Adjointe administrative (4 1/2  mois)   
Technicien forestier (8 1/2 mois)   

CSST -       $ 66 $ 
Déplacement et représentation 8 000 $ 7 659 $ 
Formation 750 $ 500 $ 
Fourniture et frais de bureau 5 000 $ 4 962 $ 
Loyer 16 300 $ 14 961 $ 
Taxes, licences et permis 500 $ 34 $ 
Télécommunication 2 250 $ 2 051 $ 
Publicité et promotion 750 $ 100 $ 
Services informatiques 9 500 $ 7 825 $ 
SIGGA 7 050 $   
Équipement et logiciels 1 300 $   
Services informatiques 1 150 $   
Services divers 500 $ -       $ 
Honoraires professionnels (comptables + président) 6 000 $ 5 673 $ 
Assurances 2 800 $ 2 638 $ 
Intérêts et frais de banque 350 $ 296 $ 
Amortissements -       $ -       $ 

Sous-total des charges 186 579 $ 211 675 $ 
    

Fonds de roulement 60 000 $ 60 000 $ 
    

Total 1 831 240 $ 1 804 588 $ 
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1 La contribution de l'industrie sera évaluée périodiquement afin de remettre de l'argent dans le programme PMVFP 
2 Surplus réel estimé au 31 mars 2015 

 

ACTIVITÉS 2015-2016 
Pour la nouvelle saison, les activités de l'Agence Québec 03 se concentreront principalement sur les 
sujets suivants : 

 Le transfert de connaissances auprès des propriétaires de boisés privés; 
 La promotion, la livraison et la vérification opérationnelle des programmes d'aide financière de 

la forêt privée; 
 La contribution du gouvernement du Québec (budget 2015-2016); 
 La récupération des contributions financières des titulaires de permis d'usines de transformation 

du bois qui sont dues à l'Agence Québec 03, et ce, dans un souci d'équité envers ceux qui 
contribuent conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement durable du territoire 
forestier; 

 Le traitement « rapide » des réclamations des conseillers forestiers accrédités; 
 Continuer la mise à jour du logiciel SIGGA; 
 Le suivi et la mise en œuvre des décisions du Rendez-vous de la forêt privée de 2011, soit entre 

autres : 
o Le financement de la forêt privée; 
o La nouvelle méthode de calcul des taux; 
o Le virage multiressource en forêt privée. 

 L'établissement au niveau provincial d'une grille de taux unique pour les travaux sylvicoles. 
 La vérification opérationnelle des travaux réclamés par nos conseillers forestiers accrédités. 
 La validation des critères de performance de nos conseillers forestiers afin d'établir un bulletin 

annuel en fin de saison. 
 La participation à diverses tables de travail provinciales (Ministre, Agences, Présidents). 
 Le suivi de l'atteinte de nos objectifs fixés dans notre Plan d'action 2015-16. 
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ANNEXE 1  TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PAMVFP EN 2014-2015 

Groupe Traitements sylvicoles Nombre d'unités Aide financière 
% du 

budget 
global 

05 Préparation de terrain 217,01 ha 203 601,95 $ 13 % 
 Débroussaillement et déblaiement mécanique 88,21 ha 127 463,45 $  
 Débroussaillement et déblaiement manuel 7,20 ha 8 172,00 $  
 Déblaiement mécanique 45,50 ha 26 390,00 $  
 Déchiquetage 1,30 ha 1 235,00 $  
 Récupération, débroussaillement et déblaiement 6,00 ha 8 040,00 $  
 Scarifiage léger 51,00 ha 18 870,00 $  
 Scarifiage partiel par poquets dans des coupes de régénération 15,20 ha 11 856,00 $  
 Scarifiage partiel par poquets dans les groupes d'arbres et éclaircies sélectives 2,90 ha 1 232,50 $  
 Labourage et hersage agricole 0,70 ha 343,00 $  
      

06 Reboisement 289 620 plants 136 760,09 $ 9 % 
 Plantation résineux - racines nues - PFD 47 060 plants 19 737,63 $  
  - récipient - 45 cavités (110 à 199 cc) 75 430 plants 23 066,16 $  
  - récipient - 300 cc et + 138 508 plants 77 469,25 $  
 Plantation feuillus - récipient - 300 à 999 cc 5 475 plants 3 066,00 $  
 Enrichissement par trouées résineux - récipient - 300 cc et + 1 525 plants 1 235,25 $  
 Regarni plantation résineux - récipient - 300 cc et + 18 122 plants 10 148,30 $  
 Regarni plantation feuillus - récipient 300 à 999 cc 400 plants 224,00 $  
 Regarni régénération naturelle feuillus - récipient 300 à 999 cc 3 100 plants 1 813,50 $  
      

07 Entretien du reboisement 148,94 ha 169 931,68 $ 11 % 
 Dégagement mécanique ou manuel (rég. < ou = à 1,5 m) (3e entretien et +) 4,00 ha 4 860,00 $  
 Dégagement mécanique ou manuel (rég. > à 1,5 m) 19,20 ha 19 584,00 $  
 Dégagement de plantation de 9 ans et + 48,50 ha 64 020,00 $  
 Élagage d'épinettes (500 tiges élaguées) 64,50 ha 69 660,00 $  
 Élagage de pins 9,90 ha 8 167,50 $  
 Élagage d'épinettes (800 tiges élaguées) 1,74 ha 2 496,90 $  
 Protection contre les insectes, maladies et animaux 0,40 ha 149,28 $  
 Paillis dégradable 0,70 ha 994,00 $  
      

08 Traitements non commerciaux 143,68 ha 189 093,10 $ 13 % 
 Éclaircie précommerciale de résineux 122,38 ha 160 971,60 $  
 Éclaircie précommerciale de feuillus 1,10 ha 1 457,50 $  
 Éclaircie précommerciale de feuillus peupliers faux-tremble 20,20 ha 26 664,00 $  
      

08B Coupes intermédiaires ou mixtes 77,18 ha 102 116,60 $ 7 % 
 Éclaircie intermédiaire de résineux 22,88 ha 30 201,60 $  
 Éclaircie intermédiaire de feuillus d'ombre (tolérants) 47,80 ha 63 335,00 $  
 Éclaircie intermédiaire de feuillus de lumière (intolérants) 6,50 ha 8 580,00 $  
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TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PAMVFP EN 2014-2015 (SUITE) 

Groupe Traitements sylvicoles Nombre d'unités Aide financière 
% du 

budget 
global 

09 Travaux commerciaux 245,979 ha 212 139,27 $ 14 % 
 Coupe d'amélioration d'érablière (étab. exploitation acéricole) 20,00 ha 20 200,00 $  
 Coupe de jardinage avec martelage - résineux 1,60 ha 1 800,00 $  
 Coupe de jardinage avec martelage - feuillus d'ombre 62,32 ha 71 356,40 $  
 Écl. comm. avec martelage - résineux (peuplement naturel) 29,979 ha 32 802,62 $  
 Écl. comm. avec martelage - feuillus d'ombre 2,96 ha 2 989,60 $  

 Écl. comm. avec martelage - résineux (plt) DHP moyen récolté 17,1 cm et + 
(2e écl. et +) 

5,93 ha 4 146,40 $  

 Écl. comm. sans martelage - résineux (peuplement naturel) 1,50 ha 1 530,00 $  
 Coupe de succession (feuillus de lumière) 21,90 ha 19 600,50 $  
 Coupe prog. d'ensemencement avec martelage - résineux 20,29 ha 22 826,25 $  
 Coupe prog. d'ensemencement avec martelage - feuillus d'ombre 10,80 ha 7 668,00 $  
 Coupe de récupération 70,70 ha 27 29,50 $  
      

10 Voirie et drainage 15,966 km 78 716,37 $ 5 % 
 Construction chemin individuel (50 % coûts réels) max. le taux 9,235 km 52 667,61 $  
 Construction chemin collectif (50 % coûts réels) max. le taux 4,061 km 19 707,86 $  
 Amélioration chemin (50 % coûts réels) max. le taux 2,16 km 5 491,75 $  
 Drainage ($/km) - en terrain dénudé 0,51 km 849,15 $  
      

12 Contacts avec le propriétaire   54 274,29 $ 4 % 
 Conseils techniques 97,26 ha 22 599,70 $  
 Martelage et service de conseils techniques  19,50 ha 7 605,00 $  
 Conseils techniques - Voirie forestière 0,389 km 450,00 $  
 Conseils techniques - CPRS et réserve semenciers > 0,4 à 4 ha 75,70 ha 17 032,50 $  
 Conseils techniques - CPRS et réserve semenciers > ha suppl. 52,40 ha 2 882,00 $  
 Visite-conseil 18 unités 3 510,00 $  
 Visite-conseil avec superficie réalisée 1 unités 195,00 $  
      

27 Entretien reboisement (1er ou 2e) 219,43 ha 279 292,53 $ 18 % 
 Redressement plants  2,20 ha 1 672,00 $  
 Désherbage mécanique (friches herbacées, embroussaillées) 8,00 ha 11 000,00 $  
 Dégagement mécanique ou manuel (rég. < ou = à 1,5 m) 209,23 ha 266 620,53 $  
      

29 Travaux commerciaux (1re éclaircie) 50,55 ha 90 550,90 $ 6 % 
 Écl. comm. avec martelage - résineux (plt) - DHP moy. récolté de 9,1 à 13 cm 35,29 ha 70 277,10 $  
 Écl. comm. avec martelage - résineux (plt) - DHP moy. récolté de 13,1 à 17 cm 11,90 ha 15 351,00 $  

 
Première écl. comm. peuplement origine de pré-commerciale - résineux avec 
martelage 3,36 ha 4 972,80 $  
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ANNEXE 2  GRILLE DE TAUX 2014-2015 
Codes 

Travaux admissibles 
Taux 
tech. 

Taux 
exéc. 

Taux 
global Travaux Production 

 

Préparation de terrain (Groupe 05) - ($/ha) 
DMD 0501 Débroussaillement et déblaiement mécanique 310 $ 1 135 $ 1 445 $ 

DBMAD 0517 Débroussaillement et déblaiement manuel 320 $ 815 $ 1 135 $ 
DBD 0516 Déblaiement mécanique 220 $ 360 $ 580 $ 

DMEL 0502 Déblaiement avec tracteur à lame tranchante 280 $ 395 $ 675 $ 
DMED 0504 Déchiquetage 310 $ 640 $ 950 $ 
RDMD 0507 Récupération, débroussaillement et déblaiement 345 $ 995 $ 1 340 $ 
PRDSE 0510 Désherbage mécanique ou manuel 205 $ 210 $ 415 $ 
SMED 0511 Scarifiage léger 235 $ 135 $ 370 $ 
SMEBC 0513 Scarifiage moyen 235 $ 270 $ 505 $ 
SMAT 0514 Scarifiage manuel ($/1 000 microsites) 190 $ 220 $ 410 $ 
SMET 0525 Scarifiage partiel par poquets dans des trouées 240 $ 730 $ 970 $ 
SMEP 0526 Scarifiage partiel par poquets dans des parquets 235 $ 635 $ 870 $ 
SMER 0527 Scarifiage partiel par poquets dans des coupes de régénération 235 $ 545 $ 780 $ 
SMEE 0528 Scarifiage partiel par poquets dans les groupes d'arbres et éclaircies sélectives 235 $ 190 $ 425 $ 

DMEPRH2 0512 Hersage forestier 300 $ 650 $ 950 $ 
PRLH 0520 Labourage et hersage agricole 230 $ 260 $ 490 $ 
PRLHF 0521 Labourage et hersage forestier 330 $ 1 115 $ 1 445 $ 
DCT 0518 Application terrestre de phytocides -     $ -     $ -     $ 
DCA 0519 Application aérienne de phytocides -     $ -     $ -     $ 

 

Reboisement (Groupe 06) - ($/1 000 plants) 
Plantation 

PMANR 0626 Résineux racines nues 150 $ 195 $ 345 $ 
PMPFD 0628  racines nues - PFD 165 $ 255 $ 420 $ 

PMARR6 0630  récipient - 67 cavités (50 à 109 cc) 145 $ 155 $ 300 $ 
PMARR4 0632  récipient - 45 cavités (110 à 199 cc) 145 $ 180 $ 325 $ 
PMARR 0639  récipient - 200 à 299 cc 165 $ 240 $ 405 $ 
PMARR 0638  récipient - 300 cc et + 210 $ * 350 $ 560 $ 

 

PMAF 0636 Feuillus racines nues - mois de 50 cm 190 $ 285 $ 475 $ 
PMAF 0666  racines nues - 50 à 99 cm 210 $ 305 $ 515 $ 
PMAF 0667  racines nues - 100 cm et + 290 $ 430 $ 720 $ 
PMAF 0660  récipient 300 à 999 cc 210 $ * 350 $ 560 $ 
PMAF 0661  récipient - 1 000 cc et + 290 $ 430 $ 720 $ 

 

PPHRN 0680 Peuplier hybrides plant 285 $ 435 $ 720 $ 
PPHB 0681  bouture 145 $ 180 $ 325 $ 

 

PMERN 0634 Plantation mécanique 135 $ 85 $ 220 $ 
 

Enrichissement par mini bandes 
EMBR 0670 Résineux racines nues 150 $ 195 $ 345 $ 

EMPFD 0671  racines nues - PFD 165 $ 255 $ 420 $ 
EMBR4 0672  récipient - 45 cavités (110 à 199 cc) 145 $ 180 $ 325 $ 

EMB 0673  récipient - 200 à 299 cc 160 $ 240 $ 400 $ 
EMB 0674  récipient - 300 cc et + 210 $ * 350 $ 560 $ 

Note : Les taux technique et exécution sont basés sur une moyenne. 
* Ces taux exécution incluent une compensation de 45 $/1 000 plants pour le transport des plants en récipients à partir de la pépinière.  



 

Rapport annuel 2014-2015 | AFPQ 03 39 

 

Codes 
Travaux admissibles 

Taux 
tech. 

Taux 
exéc. 

Taux 
global Travaux Production 

 

Reboisement (Groupe 06) - ($/1 000 plants) suite 
Enrichissement par mini bandes 

EMBF 0675 Feuillus racines nues - mois de 50 cm 190 $ 285 $ 475 $ 
EMBF 0678  racines nues - 50 à 99 cm 210 $ 305 $ 515 $ 
EMBF 0679  racines nues - 100 cm et + 290 $ 430 $ 720 $ 
EMBF 0676  récipient 300 à 999 cc 210 $ * 350 $ 560 $ 
EMBF 0677  récipient - 1 000 cc et + 290 $ 430 $ 720 $ 

 

Enrichissement par trouées 
ETR 0637 Résineux racines nues 205 $ 245 $ 450 $ 
ETR 0635  racines nues - PFD 285 $ 390 $ 675 $ 
ETR 0633  récipient - 200 à 299 cc 420 $ 255 $ 675 $ 
ETR 0631  récipient - 300 cc et + 470 $ * 340 $ 810 $ 
ERF 0688 Feuillus récipient - 1 000 cc et + 470 $ 295 $ 765 $ 

 

Regarni plantation 
ERPRN 0641 Résineux racines nues 150 $ 195 $ 345 $ 
ERPPFD 0643  racines nues - PFD 165 $ 255 $ 420 $ 
ERPRR4 0645  récipient - 45 cavités (110 à 199 cc) 150 $ 170 $ 320 $ 

ERP 0642  récipient - 200 à 299 cc 160 $ 240 $ 400 $ 
ERP 0644  récipient - 300 cc et + 210 $ * 350 $ 560 $ 

 

ERPF 0647 Feuillus racines nues - mois de 50 cm 190 $ 285 $ 475 $ 
ERPF 0668  racines nues - 50 à 99 cm 210 $ 305 $ 515 $ 
ERPF 0669  racines nues - 100 cm et + 290 $ 430 $ 720 $ 
ERPF 0662  récipient 300 à 999 cc 210 $ * 350 $ 560 $ 
ERPF 0663  récipient - 1 000 cc et + 290 $ 430 $ 720 $ 

 

ERPHRN 0686 Peuplier hybrides plant 285 $ 435 $ 720 $ 
ERPHRN 0687  bouture 150 $ 170 $ 320 $ 

 

Regarni régénération naturelle 
ERRNN 0649 Résineux racines nues 170 $ 205 $ 375 $ 

ERRNPFD 0653  racines nues - PFD 180 $ 275 $ 455 $ 
ERRNR4 0651  récipient - 45 cavités (110 à 199 cc) 165 $ 195 $ 360 $ 

ERRN 0648  récipient - 200 à 299 cc 180 $ 240 $ 420 $ 
ERRN 0650  récipient - 300 cc et + 220 $ * 365 $ 585 $ 

 

ERRNF 0652 Feuillus racines nues - mois de 50 cm 190 $ 285 $ 475 $ 
ERRNF 0654  racines nues - 50 à 99 cm 220 $ 320 $ 540 $ 
ERRNF 0655  racines nues - 100 cm et + 290 $ 430 $ 720 $ 
ERRNF 0664  récipient 300 à 999 cc 220 $ * 365 $ 585 $ 
ERRNF 0665  récipient - 1 000 cc et + 365 $ 350 $ 715 $ 

Note : Les taux technique et exécution sont basés sur une moyenne. 
* Ces taux exécution incluent une compensation de 45 $/1 000 plants pour le transport des plants en récipients à partir de la pépinière. 
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Codes 
Travaux admissibles 

Taux 
tech. 

Taux 
exéc. Taux 

Travaux Production 
 

Entretien du reboisement (Groupe 07) - ($/ha) 
EDHA 0752 Hersage agricole (3e entretien et +) 190 $ 300 $ 490 $ 
ERED 0753 Redressement de plants (3e entretien et +) 180 $ 430 $ 610 $ 
EDES 0754 Désherbage mécanique (3e entretien et +) 300 $ 800 $ 1 100 $ 
ECME 0751 Dégagement mécanique ou manuel (rég. < ou = à 1,5 m) (3e entretien et +) 300 $ 915 $ 1 215 $ 
ECME 0755 Dégagement mécanique ou manuel (rég. > à 1,5 m) 300 $ 720 $ 1 020 $ 
ECME 0758 Dégagement de plantation de 9 ans et + 370 $ 950 $ 1 320 $ 
ECCT 0756 Application terrestre de phytocides -      $ -      $ -      $ 
ECCA 0757 Application aérienne de phytocides -      $ -      $ -      $ 
ETFF 0761 Taille de formation des feuillus tolérants et peupliers hybrides 250 $ 410 $ 660 $ 
EEFE 0762 Élagage d'épinettes (500 tiges élaguées) 340 $ 740 $ 1 080 $ 
EEFP 0763 Élagage de pins 340 $ 485 $ 825 $ 

EELE2 0764 Élagage d'épinettes (800 tiges élaguées) 340 $ 1 095 $ 1 435 $ 
CIM 0784 Protection contre les insectes, maladies et animaux 290 $ 260 $ 550 $ 
PAI 0790 Paillis dégradable 310 $ 1 110 $ 1 420 $ 

 

Traitements non commerciaux (Groupe 08) - ($/ha) 
DEGM 0857 Dégagement mécanique ou manuel de la régénération naturelle 300 $ 955 $ 1 215 $ 
DEGCT 0859 Application terrestre de phytocides (régénération naturelle) -     $ -     $ -     $ 
DEGCA 0860 Application aérienne de phytocides (régénération naturelle) -     $ -     $ -     $ 

 

CPCR 0862 Éclaircie précommerciale de résineux 370 $ 950 $ 1 320 $ 
CPCFT 0863 Éclaircie précommerciale de feuillus 475 $ 850 $ 1 325 $ 
CPCFI 0864 Éclaircie précommerciale de feuillus de peupliers faux-tremble 370 $ 950 $ 1 320 $ 
CPCRH 0865 Éclaircie précommerciale de résineux (travaux hivernaux) 370 $ 950 $ 1 320 $ 

 

Coupes intermédiaires ou mixtes (Groupe 08-B) - ($/ha) 
CITR 0866 Éclaircie intermédiaire de résineux 370 $ 950 $ 1 320 $ 
CITFT 0867 Éclaircie intermédiaire de feuillus d'ombre (tolérants) 475 $ 850 $ 1 325 $ 
CITFI 0868 Éclaircie intermédiaire de feuillus de lumière (intolérants) 370 $ 950 $ 1 320 $ 

 

Traitements commerciaux (Groupe 09) - ($/ha) 
CAE 0965 Coupe d'amélioration d'érablière (établissement d'une exploitation acéricole) 475 $ 535 $ 1 010 $ 

 

Coupe de jardinage avec martelage 
RJR 0970 - résineux 480 $ 645 $ 1 125 $ 
RJF 0971 - feuillus d'ombre 490 $ 655 $ 1 155 $ 

 

Éclaircie commerciale avec martelage 
CERM 0966 - résineux (peuplement naturel) 480 $ 705 $ 1 185 $ 
CEFTM 0967 - feuillus d'ombre 475 $ 535 $ 1 010 $ 
CEFIM 0976 - feuillus de lumière 475 $ 535 $ 1 010 $ 
CERMP 0981 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 9,1 à 13 cm (2e écl. plant et +) 480 $ 1 115 $ 1 595 $ 
CERMP 0982 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 13,1 à 17 cm (2e écl. plant et +) 480 $ 555 $ 1 035 $ 
CERMP 0983 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 17,1 cm et + (2e écl. plant et +) 480 $ 250 $ 730 $ 

 

Éclaircie commerciale sans martelage 
CER 0977 - résineux (peuplement naturel) 320 $ 700 $ 1 020 $ 
CERP 0984 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 9,1 à 13 cm (2e écl. plant et +) 320 $ 1 110 $ 1 430 $ 
CERP 0985 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 13,1 à 17 cm (2e écl. plant et +) 315 $ 555 $ 870 $ 
CERP 0986 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 17,1 cm et + (2e écl. plant et +) 315 $ 260 $ 575 $ 

 

CS 0968 Coupe de succession (feuillus de lumière) 310 $ 585 $ 895 $ 
Note : Les taux technique et exécution sont basés sur une moyenne.  
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Codes 
Travaux admissibles 

Taux 
tech. 

Taux 
exéc. Taux 

Travaux Production 
 

Traitements commerciaux (Groupe 09) - ($/ha) suite 
Coupe progressive d'ensemencement avec martelage 

RCPERM 0973 - résineux 480 $ 645 $ 1 125 $ 
RCPERM 0974 - feuillus d'ombre 445 $ 265 $ 710 $ 

 

RCER 0987 Coupe progressive d'ensemencement sans martelage - résineux 320 $ 640 $ 960 $ 
RBB 0972 Coupe par bandes 305 $ 190 $ 495 $ 

CRBA 0975 Coupe de récupération 280 $ 105 $ 385 $ 
 

Voirie et drainage (Groupe 10) - ($/km) 
VFC 1082 Construction chemin individuel (50 % coûts réels) max. le taux 795 $ 5 760 $ 6 555 $ 
VFC 1084 Construction chemin collectif (50 % coûts réels) max. le taux 795 $ 5 760 $ 6 555 $ 
VFA 1083 Amélioration chemin (50 % coûts réels) max. le taux 795 $ 2 480 $ 3 275 $ 

PRDR 1080 Drainage en terrain dénudé 735 $ 930 $ 1 665 $ 
 

Contacts avec le propriétaire (Groupe 12) 
SCT 1201 Conseil technique ($/ha) 230 $ -     $ 230 $ 

MSCT 1202 Martelage et service-conseil techniques ($/ha) 390 $ -     $ 390 $ 
SCTPR 1203 Conseils techniques - Plantation et regarni ($/1 000 plants) 75 $ -     $ 75 $ 
SCTVF 1204 Conseils techniques - Voirie forestière ($/km) 300 $ -     $ 300 $ 
SCTDR 1205 Conseils techniques - Drainage ($/km) 640 $ -     $ 640 $ 

SCTCPRS 1206 Conseils techniques - CPRS et réserve de semenciers ˃0,4 ha à 4 ha ($/ha) 225 $ -     $ 225 $ 
SCTCPRS 1207 Conseils techniques - CPRS et réserve de semenciers ˃ hectare supp. ($/ha) 55 $ -     $ 55 $ 

VST 1208 Visite-conseil 195 $ -     $ 195 $ 
VST 1209 Visite-conseil avec superficie réalisée 195 $ -     $ 195 $ 
VST 1210 Visite-conseil - Fertilisation des érablières 195 $ -     $ 195 $ 

 

Taux subventionnés à 100 % en 2014-2015 
EDHA 2752 Hersage agricole (1er ou 2e entretien) 235 $ 375 $ 610 $ 
ERED 2753 Redressement de plants (1er ou 2e entretien) 225 $ 535 $ 760 $ 
EDES 2754 Désherbage mécanique (friche herbacée/embroussaillée) (1er ou 2e entretien) 375 $ 1 000 $ 1 375 $ 
ECME 2751 Dégagement mécanique ou manuel (rég. <. ou = à 1,5 m) (1er ou 2e entretien) 375 $ 1 140 $ 1 515 $ 

 

Éclaircie commerciale avec martelage (1er éclaircie de plantation) 
CERMP 2981 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 9,1 à 13 cm  600 $ 1 390 $ 1 990 $ 
CERMP 2982 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 13,1 à 17 cm  600 $ 690 $ 1 290 $ 
CERMP 2983 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 17,1 cm et + 600 $ 310 $ 910 $ 

 

Éclaircie commerciale sans martelage (1er éclaircie de plantation) 
CERP 2984 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 9,1 à 13 cm  395 $ 1 395 $ 1 790 $ 
CERP 2985 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 13,1 à 17 cm  395 $ 695 $ 1 090 $ 
CERP 2986 - résineux (plant.) - DHP moyen récolté 17,1 cm et + 395 $ 325 $ 720 $ 

 

Première éclaircie commerciale peuplement origine de pré-commercial 
CERMPC 2966 - résineux avec martelage 600 $ 880 $ 1 480 $ 
CERMPC 2977 - résineux sans martelage 400 $ 870 $ 1 275 $ 

Note : Les taux technique et exécution sont basés sur une moyenne. 
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