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MpssaGE DU PRESIDENT

C'est avec enthousiasme que je vous présente le rapport
annuel 201õ-2016 de I'Agence Québec Oil.

L'année qui vient de se tenniner a été un millésime de

réflexion et de travail rigoureux. La reconduction clu

Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées
(PAI\,IVFP), le maintien des emplois des travailleurs
forestiers ainsi que la rnise en æuvre des recommandations
du Rapport Belley ont soulevé beaucoup de questionnement
au sein de I'Agence Québec 03.

Concernant le Rapport Beliey, deux dossiers ont été mis de I'avant afin d'êtle
prêts à leur mise en appiication pour avril 2016, soit la grille de taux unique
provinciale et le cahier provincial de références techniques en forêt privée. Le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a travaillé à l'élaboration de ces

documents arr coul's de I'année en collaboration avec I'ensemble des Agences.

Au niveau de notre Agence, le budget alloué au PAMVF P a été maintenu au
même niveau que 1'année précédente. Malgré les nombreuses démarches
entreprises afin de relancer le Programme d'investissement sylvicole (PIS), celui-
ci n'a pas été reconduit, du moins en 2Ol5-2016. Nos efforts ont été récompensés
pour l'année 2016-201.7, can: le Ministère a annoncé un ajout de 6M$ au budget
provincial actuel du PAiVIVFP. Ceci constitue une excellente nouvelle pour tout le
secteur forestier de la forêt privée.

L'achat de bois par les industriels pour notre région a été relativement bien. Le
rninistre souhaitait davantage mobiliser les bois de la forêt privée et les
propriétaires ont bien réponclu à cette orientation, grâce à la stabilité du rnarché
du bois d'ceuvre. Ces résultats font que notre région est la õu à livrer le plus de

bois au niveau provincial. Nous espérons qu'en 2016, les entreprises de

transformation seront en mesure d'acheter les volutnes rendus disponibles par les
propriétaires de boisés privées de la région.

Pour terminer, je remercie les administrateurs pour leurs assiduités et leurs
engagenÌents, ainsi que nos conseillers forestiers accrédités pour leur implication
et leur contribution au bon fonctionnernent de l'Agence. Je tiens également à

souligner la qualité du travail des employés de l'Agence Québec 03, tant au
niveau de la validation des interventions sur le terrain, que dans la gestion
administrative.

Je souhaite à tous et à totrtes un bon 20.' anniversaire et que I'avenir ci.e la Forêt
Privée soit rernpli de succès l/e

-J 
.'r It'-,"{ ,'i

I t---t
Jacques J. Tremblay

Président
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PnocÈS-VERBAL DE LA 19E ASSnvreLÉn CÉuÉnALE
ANNUELLE

Procès-verbal de la 19e assemblée générale annuelle des membres de I'Agence

Québec 03 tenue le 11 juin 2015, à Shannon.

Sous la présidence de :

M. Jacques J. Tremblay, président

Administrateurs présents :

M. Marc-André Boivin, MFFP/Portneuf-Laurentides
M. Pierre Samson, MFFP/Portneuf

M. Raymond Francoeur, MRC Portneuf
M. Guy Rochette, MRC de La Jacques-Cartier

M. Aimé A. Bertrand, SPFRQ
M. Jean-Pierre Dansereau, SPFRQ
M. Léo Gignac, SPFRQ

M. Étienne Lambert-Julien, GF Portneuf
M. Olivier Rhéaume, GF Québec-Montmorency

M. Sylvain Naud, Charbon de bois feuille d'érable
M. Carl Tremblay, Kruger Wayagamack

Administrateurs absents :

M. Stéphane Charest, MRC Charlevoix-Est
M. Jacques Roberge, MRC de La Côte-de-Beaupré
M. Jérôme Fournier, MRC de Charlevoix
M. Jean Lessard, MRC Portneuf
M. Harold Noeil, MRC de l'île d'Orléans

M. Guillaume Paré, GPBP Charlevoix

M. Éric Deslauriers, Scierie Dion & Fils
M. Jonathan Lambert, Produits forestiers Arbec
M. Jean-Pierre Gagné, Stadacona/Scierie Leduc

Sont également présents :

M. Claude Bergeron, CFRQ
M. Richard Carrier, Brassard Carrier, gestion-conseil
M. François Ouellet, Brassard Carrier, gestion-conseil
M. Jean-François Maltais, AFPQ 03
M. François Naud, MRC de la Jacques-Cartier
M. Charles Rhéaume, secrétaire exécutif, AFPQ 03
Mme Sylvie Poulin, adjointe administrative, AFPQ 03
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1. Ouverture de la séance

M. Jacques J. Tremblay ouvre I'assemblée et souhaite la bienvenue aux différents
partenaires de la forêt privée, ainsi qu'aux comptables de la firme Brassard
Carrier.

1.1 Accueil des nouveaux administrateurs

Le président profite de cette occasion pour présenter M. Éti".rn" Lambert-Julien
qui remplacera M. Réjean Julien en tant que représentant pour le Groupement
forestier de Portneuf, ainsi que M. Olivier Rhéaume qui prend la relève de

M. Denis Masse au Groupement forestier de Québec-Montmorency. Un tour de
table est fait afin que les membres du conseil d'administration et les invités se

présentent.

2. Lecture et adoption de I'ordre du jour

M. Tremblay fait la lecture de I'ordre du jour suggéré et demande s'il y a des

modifications à apporter.

Résolutíon AG20 I 50 6 I 1- 1.

Sur proposition de M. Carl Tremblay, appuyé par M. Marc-André Boivin, iI est
résolu, à I'unanimité, d'adopter I'ordre du jour tel que proposé.

1. Ouverture de la séance :

1.1 Accueil des nouveaux administrateurs.
2. Lecture et adoption de I'ordre du jour;

3. Lecture et adoption des états financiers se terminant au
31 mars 2015;

4. Adoption du procès-verbal de I'assemblée générale
annuelle du 10 juin 2014;

5. Rapport d'activité 2014-2015;

6. Élection des administrateurs pour I'année 2Ol5-20L6;

7. Ratification des gestes posés par les administrateurs;
8. Tenue de la prochaine rencontre 2016;

9. Questions diverses :

9.1 Quorum au conseil d'administration.
10. Clôture de la séance.
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3. Lecture et adoption des états financiers se terminant au
31 mars 2015

M. Richard Carrier, de la firme Brassard Carrier, fait Ia lecture du rapport
financier annuel de I'AFPQ 03 pour I'exercice se terminant le 31 mars 2015.

M. Carrier attire I'attention des membres au fait que I'exercice de contrôle
financier est réalisé selon les normes d'audit généralement reconnues qui
s'appliquent à la vérification comptable. De plus, nos états financiers sont
présentés sous la forme d'un rapport de I'auditeur indépendant. Les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, ttne image fidèle de la
situation financière de I'AFPQ 03 au 31 mars 2015, ainsi que ses résultats
d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour I'exercice.

M. Jacques J. Tremblay indique que si des administrateurs ont des questions ou
des préoccupations d'ordres fi.nancières au courant de I'année, ils peuvent
communiquer avec lVI. Charles Rhéaume.

Résolution AG20 I 50 6 1 1-2.

Sur proposition de M. Carl Tremblay, appuyé par M. Léo Gignac, il est résolu,
à I'unanimité, d'adopter les états financiers pour I'exercice se terminant le
31 mars 2015 de I'AFPQ 03.

4. Adoption du procès-verbal de I'assemblée générale annuelle du
10 juin 2014

Après une lecture complète du document, le président demande si le procès-
verbal reflète la teneur des discussions lors de la rencontre du 10 juin 2014 et s'il
y a des modifications à apporter.

Résolution AG20 I 50 6 I 1-3.

Sur proposition de M. Aimé A. Bertrand, appuyé par M. Guy Rochette, il est
résolu, à I'unanimité, d'adopter le procès-verbal de I'assemblée générale
annuelle du 10 juin 2014 tel que proposé.

5. Rapport d'activité 2014-2016

En introduction, M. Jacques J. Tremblay fait la lecture du mot du président. Il
mentionne fièrement le travail de Charles, Jean-François et Sylvie qui forment
l'équipe de la permanence de l'Agence. Par la suite, il remercie les
administrateurs de leur contribution à la performance de I'AFPQ 03.

Ensuite, M. Charles Rhéaume fait la lecture du rapport d'activité 20L4-2015. Le
président précise que pour le rapport d'activité, comme à chaque année, des
explications peuvent ôtre fournies, aux administrateurs, sur demande.

Résolution AG20 I 50 6 I 1-4.

Sur proposition de M. Raymond Francoeur, appuyé par M. Léo Gignac, il est
résolu, à I'unanimité, d'adopter le rapport annuel 2OI4-20I5 de I'AFPQ 03.
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6. Election des adrninistrateurs pour I'année 2016-2016

M. Charles Rhéaume fait l'énumération des administrateurs représentant
chacun des groupes de partenaire. Il souligne qu'un poste demeure vacant pour le
monde municipal, soit pour la Ville de Québec, ainsi qu'un poste pour les
titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois.

Résolution AG20 I 5 0 6 I 1-5.

Sur proposition de M. Marc-André Boivin, appuyé par M. Sylvain Naud, il est
résolu, à I'unanimité, d'élire les personnes désignées à titre d'administrateurs
de I'AFPQ 03 pour I'année 2015-2016.

7. Ratification des gestes posés par les administrateurs
Comme à chaque année, ia procédure de ratification des gestes posés par les
administrateurs est requise selon notre règlement intérieur. Le secrétaire
exécutif indique qu'il s'est informé auprès de notre firme comptable afin de savoir
si cette étape était absolument nécessaire et ceux-ci ont répondu par
I'affirmative.

Certains administrateurs demandent s'il serait alors nécessaire de fournir une
liste des résolutions prises au cours de I'année iors de la rencontre de I'AGA, afin
de répondre à cette obligation? Il est convenu que le rapport annuel, dont nous
venons de faire la lecture exhaustive, contient l'essentiel des actions et décisions
prises pour I'année et que les membres peuvent s'y fier pour ratifier les gestes
posés par les administrateurs.

Résolutíon AG20 I 5 0 6 I 1-6.

Sur proposition de M. Guy Rochette, appuyé par M. Raymond Francoeur, il est
résolu, à I'unanimité, de ratifier les gestes posés par les administrateurs de
I'AFPQ 03 au cours de I'année 2014-2015.

8. Tenue de la prochaine rencontre 2016

Un tableau de compilation des lieux de rencontres de I'assemblée générale
annuelle de I'AFPQ 03 est présenté aux administrateurc. À lu lecture de ce

tableau, il apparait que deux MRC n'ont reçu que deux fois I'assemblée générale
annuelle, soit l'île d'Orléans et Charlevoix. Par contre, il est mentionné que ce
sera les 20 ans de I'AFPQ 03 I'année prochaine et qu'il serait préférable que la
rencontre soit localisée plus centrale dans notre territoire, afin de permettre
d'inviter les anciens administrateurs et employés de I'agence.

Résolution AG20 I 5 0 6 1 1-7.

Sur proposition de M. Guy Rochette, appuyé par NI. Marc-André Boivin, il est
résolu, à I'unanimité, de tenir I'assemblée générale annuelle 20L6 de
|AFPQ 03 de manière plus centrale pour les 20 ans de I'organisme et que
l'endroit sera confirmé ultérieurement.
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9. Questions diverses

M. Jacques J. Tremblay remercie M. François Naud de la MRC de la Jacques-
Cartier pour le prôt de la salle ayant permis la tenue de cette rencontre.

9.1 Quorum au conseil d'administration
Un retour est fait sur les discussions qui furent tenues au sujet du quorum lors
de Ia précédente réunion du conseil d'administration. Il fut donc proposé que
fAFPQ 03 élabore une politique administrative qui stipulerait qu'après trois
absences consécutives aux rencontres du conseil d'administration, le secrétaire
exécutif puisse faire une demande auprès de I'organisme représenté par
l'administrateur afin que soit déléguée une nouvelle personne qui sera en mesure
d'être présent, à moins bien sûr d'obtenir une motivation raisonnable des
absences.

Résolution AG20 I 50 6 I 1-8.

Sur proposition d.e M. Aimé A. Bertrand, appuyé par M. Étienne Julien-
Lambert, il est résolu, à I'unanimité, de créer une politique administrative
concernant la présence des membres au conseil d'administration.

10. Clôture de la séance

M. Jacques J. Tremblay remercie I'ensemble des administrateurs et invités pour
leur participation à cette assemblée.

Résolution AG20 I 50 6 I 1-9.

Sur proposition de M. Léo Gignac, il est résolu, à l'unanimité, de mettre fin à
l'assemblée générale annuelle.
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AvIs DE CoNvOCATION

Vous êtes convoqués à la vingtième assemblée générale annuelle des membres de

I'Agence des forêts privées de Québec 03.

La rencontre se tiendra le 16 juin2016 à 11h au Club de Golf Le Montmorency,
situé au 2700 avenue du Sault, Québec (Québec), GIC 2L2.

Au plaisir de vous y rencontrer.

(-
/ ) ..7./-) LL\

Charles Rhéaume, ing.f.

Secrétaire exécutif

Ononn DU JOUR

1. Ouverture de la séance;

2. Lecture et adoption de I'ordre du jour;

3. Lecture et adoption des états financiers se terminant au 31 mars 2O16;

4. Adoption du procès-verbal de I'assemblée générale annuelle du
1l juin 20L5;

5. Rapport d'activités 2015-2016;

6. Élection des administrateurs pour I'ann6e 2OL6-2017;

7. Ratification des gestes posés par les administrateurs;

8. Tenue de la prochaine rencontre 2017;

9. Questions diverses;

10. Clôture de la séance.
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L'AcnxcE DES ronprs pRrvÉps or QuÉenc 03

Historique
La décision de créer les agences régionaies de mise en valeur des forêts privées a

été prise à I'issue du Son¿nret su,t'l,a forêt pri,uée 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 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

S Les organismes reconnus de producteurs forestiers

b 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. Eile a été fondée en vertu de la loi su.r L'antéttagement durable
du. tert'itoi,re forestí.er et du Code ci.t;i,l du, Qu,ébec. Son fonctionnement est régi par
les articles 335 à 354 du Code ci.t,i.l, par des dispositions de la Loi, su.r
I'o.nr,éno.getnent du,rable du teni.toi.re 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 :

S Le soutien financier et technique dans la mise en valeur des boisés privés

I La réalisation d'activités de transfert de connaissances auprès des
propriétaires de boisés privées

I La réaiisation et le suivi d'un plan de protection et de mise en valeur du
territoire (PPM\r)

Dans la réalisation de ses mandats, 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 I'existence de trois secteurs
géographiques distincts, soit :

b Charlevoix

b Portneuf

I Québec-Montmorency

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

S MRC de Charlevoix-Est

b MRC de Charlevoix

I MRC de La Côte-de-Beaupré

I IVIRC de La Jacques-Cartier

S MRC de l'île d'Orléans

S MRC de Portneuf

S Ville de Québec

Les terres privées sur le territoire de I'Agence Québec 03 couvrent
671 119 hectares (6 700 km2).
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Les rnernbres
L'Agence se compose de quatre catégories de membre régulier.

Monde municipal
NIRC de Charlevoix-Est
NIRC de Challevoix
NIRC de La Côte-de-Beaupré

MRC de La Jacques-Cartier

MRC de l'île d'Orléans

N4RC de Portneuf
Ville de Québec

Organismes reconnus de producteurs forestiers

Groupement des propriétaires de boisés de Charlevoix

Groupement forestier de Portneuf
Groupement forestier de Québec-Nlontmorency
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

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

Tout titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois qui
contribue à I'Agence Québec 03, lors de I'achat de volume de bois en
provenance de son territoire.

Ministre
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Membre associé

Conseillers forestiers de la région de Québec

n,'
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Le conseil d'administration
Le conseil d'administration de I'Agence Québec 03 est composé des
administrateurs suivants qui représentent les quatre partenaires de la forêt
privée et leur participation aux rencontres.

Pr,ésid,ent

Jacques J. Tremblay

Mínístre
Marc-André Boivin
MFFP/Portne uf- Laure ntide

Pierre Samson
MFFP/Portneuf

Monde munícípal
Jérôme Fournier
MRC de Charlevoix

Stéphane Charest
MRC de Charlevoix-Est

Jacques Roberge
MRC de La Côte-de-Beaupré

François Naud
MRC de La Jacques-Cartier

Guy Rochette
MRC de La Jacques-Cartier

Harold Noël
MRC de l'Île d'Orléans

Raymond Francoeur
MRC de Portneuf

Jean Lessard
MRC de Portneuf

Frédéric Martineau
MRC de Portneuf

Dominic Tessier-Perry
MRC de Portneuf

Organism,e reconnu de
p roducteurs forestíers
Réjean Julien
GF Portneuf

Étie.r.re Lambert-Julien
GF Portneuf

Denis Masse
GF Québec-Montmorency

Olivier Rhéaume
GF Québec-Montmorency

Guillaume Paré
GPBP Charlevoix

Aimé A. Bertrand
SPFRQ

Jean-Pierre Dansereau
SPFRQ

Léo Gignac
SPFRQ

414

|4

414

214

314

314

TIT

3/3

214

3/3

012

ur

212

313

2t3

Ur

IIT

214

314

214

314

Títulaires de permís
d'exploítøtíon d'usíne de
transforrnatíon du bois

Simon Langlois Il2
Charbon de bois feuille d'érable

Sylvain Naud ll2
Charbon de bois feuille d'érable

Carl Tremblay 314

Kruger Wayagamack

Jonathan Lambert Il4
Produits forestiers Arbec

Éric Deslauriers 014

Scierie Dion & Fils

Jean-Pierre Gagné 314
Stadacona/Scierie Leduc
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Au cours de l'année financière 2015-2016, quatre réunions du conseil
d'administration ont eu lieu. Lors de ces rencontres, plusieurs dossiers ont été
abordés, en voici les grandes lignes :

S Tournée ministérielle < Faire + >

b Adoption des critères de performance des agents livreurs
þ Contribution du gouvernement et des tituiaires de permis

9 Budget de mise en valeur 20L4-20I5 et 2015-2016

I Programmation des travaux 2015-2016

$ Nouvelle formation dans le programme de transfert de connaissances

$ Table du Ministre
I Table des Agences

S Table des Présidents

$ Plan d'action de I'Agence Québec 03 pour 2015-2016

S Démonstration du 80 % pour 2OI4-20I5 et révision des taux 2015-2016

$ Colloque sur les enjeux de la forêt de la députée Caroline Simard

I Atelier régional sur I'intensification de I'aménagement forestier de la CRÉ

b Réclamations hâtives de I'excédent budgétaire 2014-2015

I Rapport de vérification opérationnelle 2014-2015

S La grille provinciale des taux uniques

I Aménagement forestier dans un contexte du passage de la Tordeuse des
bourgeons de l'épinette (TBE)

I Quorum au conseil d'administration
b Épinette de Norvège

$ Politique d'absence au conseil d'administration de I'Agence Québec 03

S Bilan des critères de performances des conseillers forestiers accrédités

I Comité sur la mobilisation des bois en forêt privée

b Autres sources de financement en forêt privée

I Demande d'un poste d'observateur au conseil d'administration de

I'Agence Québec 03

I Appui au projet du Bureau d'écologie appliquée

S L'agrile du frêne

I Milieux humides de la CMQ

b RCI de la CMQ

þ Redistribution de budget supplémentaire (contribution industries
forestières)

þ Cahier de normes techniques provincial

S Dépôt de projet dans le cadre du PADF 2015-2016 et 2016-2017

S 20 ans de I'Agence Québec 03
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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 également réuni à une seule reprise.

Conseillers forestiers accrédités en 2015 -20L6
La réalisation des travaux sylvicoles dans le cadre des programmes d'aide est
possible grâce aux services techniques et opérationnelles des conseillers forestiers
accrédités de l'Agence Québec 03.

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 et
logistique pour la réalisation des travaux sylvicoles, ainsi que Ia confection de
plans d'aménagement forestier.

Organísme

Groupement forestier de Portneuf
175, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (QC) GBL 1Rg

@ 418 337-6700
.+ 418 337-7090

@ gfp@gfportneuf.com

Groupement forestier Québec-Montrnorency
7 1 18, boulevard Sainte-Anne

Château-Richer (QC) GOA 1N0

å 418 824-3538

@ gfqm@videotron.ca

Groupernent des propriétaires de boisés de
Charlevoix

16, Route 138

Saint-Aimé-des-Lacs (QC) GOT 1S0
''E 418 439-3588
.Ã 4t8 439-2352

@ gpbpc@bellnet.ca

Conseillers forestiers de la région de Québec
5300, rue des Tournelles

Québec (QC) G2J 184
'Ê 418 872-1773

ã 4t8 872-6773

@ cfrq@cfrq.ca

Terrítoíre d'op ération

MRC Portneuf
UA 311

MRC Côte-de-Beaupré

MRC Île d'Orléans
MRC Jacques-Cartier

Ville de Québec
UA 312

MRC Charlevoix

MRC Charlevoix-Est
UA 313

Tout Ie territoire
UA 311

UA 312

UA 313
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Le personnel

Charles Rhéaume

Ingénieur forestier

Secrétaire exécutifet
trésorier

Depuis avril 2011

Jean-François Nlaltais

Technicien forestier

Depuis octobre 2011

Sylvie Poulin

Adjointe administrative

Depuis juillet 2013

Activités réalisées par I'administration
Le personnel de I'Agence Québec 03 a assuré le rôle d'agent payeur pour la saison
201õ-2016. Les principales tâches étaient :

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

5 80 réclamations ont 6tê traitées, nécessitant la validation de
õ70 traiternents

I 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

S Effectuer ia comptabilité et Ia trésorerie
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Progranune d'aide à la rnise en valeur des forêts
privées (PAMVFP)

Contributions en service des partenaires
De par leur participation au conseil d'administration et aux divers cornités de
i'Agence Québec 03, les partenaires ont contribué, en services, pour un montant
total de 12 600 $. En voici Ia répartition. (Une présence = 200 $)

Pørtenaires

Industries
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Monde municipal
Organismes reconnus de producteurs forestiers

Sotts-total

Total 12 600 I

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 forôts privées, la contribution
du MFFP fut de I 423100 $ pour la saison 2015-2016.

Les producteurs forestiers

Pour I'année 2015-2016, le Programme d'aide à la mise en valeur des forêts
privées a financé 1594 856 $ en travaux sylvicoles. En tenant compte que
I'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 I'année 2015-2016 dans le programme
d'aide à la mise en valeur des forôts privées est de 307 552 $.

Depuis le Rendez-vous de la forôt privée en 2011, les agences financent certains
travaux à l0O %. 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 Ia région de Québec pour un montant
de 156 510 $. 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.

Partícípatíon
au conseìl

d'adntìnístration
$

I 800

1 000

4 000

3 400

10 200

Partícipation
aux diuers

comités
,f

100

600

100

1 600

2 400
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T,es titulaires de nermis d'exnloitation d'usine de transformation du bois

La contribution totale reçue à I'Agence Québec 03 pour la période se terminant Ie
31mars 2016 fut de 354 733 $. Elle inclut un montant de 256 145 $ attribuable à
la période de déclaration des volumes de bois achetés du 1"" avril 2015 au
31 mars 2016. Voici la liste des titulaires ayant contribué par ordre décroissant
de contribution perçues.

Scierie Leduc div. Stadacona Sec.

Scierie Dion et Fils Inc.

Domtar Windsor

Maibec Inc.

Produits forestiers Résolu (St-Hilarion)

Carrier et Bégin Inc.

Kruger Wayagamack Inc.

Produits forestiers ARBEC Inc.

Groupe NBG Inc.

Silicium Québec SEC (Bécancour)

Éloi Moirun Inc.

Bois DAAQUAM Inc.

Clermond Hamel Ltée

Scierie Alexandre Lemay et Fils

Matériaux Blanchet Inc.

Produits forestiers D.G. Ltée

Masonite div. Industries manuf.

Le spécialiste du bardeau de cèdre

Charbon de bois Feuille d'Erable

Mobilier Rustique (Beauce) Inc.

Scierie Welsh et Fils Inc

Papier White Birch (Succession)

Adélard Goyette et Fils Ltée

Scierie P.S.E. Inc.

Boisaco Inc.

Commonwealth Plywood Ltée

Scierie Arbotek Inc.

Gérard Crête et Fils Sec.

Scierie Roland Caron et Fils Inc

Industries Picard et Poulin Inc.

Belle Ripe Inc.

J. M. Champeau Inc.
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Statistique du PAMVFP

Pour la saison 2015-2016, 302 producteurs forestiers reconnus, dont 4grands
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.

Aíde fínancíère répartie par catégorie de producteurs
par conseíllers forestiers

ConseíIler forestíer/ Proprí,étaíres Aide fínancière
Type de producteur desseruís uersée I

Groupement forestier de Portneuf inc.
Petits propriétaires 108 407 309,57

Grands propriétaires 1 68 391,00

Sous-total 109 475 700,57

Groupement forestier de Québec-Montmorency inc.
Petits propriétaires 43 133 025,35

Glands propriétaires 2 173 491,-06

Sous-total 45 306 516,91

Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix
Petits propriétaires 53 273 657,10

Grands propriétaires 2 I75 839,11

Sous-total õ5 449 496,21

Conseillers forestiers de la région de Québec inc. - Secteur Portneuf
Petits propriétaires 61 243 526,70

Grands propriétaires 0 0,00

Sous-total 61 243 526,70

Conseillers forestiers de la région de Québec inc. - Secteur Québec-
Montmorency

Petits propriétaires 20 64 271,00

Grands propriétaires 0 0,00

Sous-total 20 64 271,00

Conseillers forestiers de la région de Québec inc. - Secteur Charlevoix
Petits propriétaires 12 55 344,i4

Grands propriétaires 0 0,00

Sou*total 12 5õ 344,74

Total 1 594 856,13
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Aíde financière répartíe par catégorie de producteurs

Type de producteur *'",1:::!-?.',:"" Aide fínancière
desseruts uersée I

Petits propriétaires 298 1 1õ8 855,76

Grands propriétaires 4 436 000,37

Total 302 I 594 856,13

Aíde financíère uersée par secteur

Secteur 
Aíde fínancíère uersée

.f%
Portneuf 719 227,27 45

Québec-Montmorency 370 787,91 23

Charlevoix 504 840,95 32

Total 1 594 856,13 100

L'ensemble de ces projets a permis de réaliser 1 599,4 ha de traitement sylvicole,
dont 341,3 ha en travaux d'éducation de peuplement et de reboiser
324649 plants. De plus, 129 propriétaires forestiers ont bénéficié du service de

conseils techniques.

Drrrant l'année, 459,2 ha en travaux avec récupération de matière ligneuse ont
été exécutés et environ 26 781 m3 de bois ont été récoltés. Toutefois, la récolte
totale sur le territoire qui a fait I'objet d'une contribution a été de 354 733 m3 .
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Suivi du Plan d'Action 2015-2016 de I'AFPQ 03

Le 16 avril20lb, le MFFP déposait sa Planification stratégique 2015-2019 ayant comme objectif élargi que la forêt privée

contribue, d.e façon durable, au développement du Québec et de ses régions par Ia création de richesses économiques et de

retombées sociales et environnementales. Dans la foulée des travaux nécessaires à l'atteinte des objectif's, il a été demandé aux

agences provinciales de produire un plan d'action annuel. Celles-ci avaient la responsabilité d'établir les indicateurs et les cibles à

atteindre en vue d'améliorer l'efficacité et de maximiser les retombées du programme d'aide PAMVFP. Les agences ont complété

leur plan en fonction de leur planification annuelle et avec la possibilité d'en faire l'ajustement en cours de saison.

Résultats actuels Résultat par rapport
à la cibleCibles

Observations Actions 2014- 2015 2015 - 2016
o/o o/o

Unité

I)iminuer la proportion
budgétaire allouéc ¿rux activités
de própalation de terlain

Indicateurs

lludget all<.rué à cc
gloupe de travail

(lroupe 05

Augmentation signifrcative en 2014-20 I 5 de I'investissemcnt
dans cc groupe de travail qui génère ultérieurcment de
nt¡mbreux et couteux entrc'tiens de plant:rtion

Ciloupe 27 à 100 %

Augmentation marquée en 2014-2015 de I'investisscment
dans ce groupe de travail qui est linancó à 100 %

Croupe 09

I)ans une volonté de maximiser lcs rctombées du plogrammc
d'aide, ce groupe de travail dt¡it être priorisé

(ìroupe 29 à 100 9ó

Suivant ìa logique d'aller jusqu'au bout de la chaîne des
travâux et ainsi de récolter une partie du capital investi

l)iminucr la propoltion
budgeitailc allouée' aux activités
do pr'éparation de tc.rrain

Iludget alloucl à ce
groupe de travail 1,1.9

Ll

l?-,i

u,1-r

5,1

13,.1

18,{

1,1.0

rl.7

16.3

20. I

i,l

- 0r7

+ 1,4

+ 2,6

+ 2,3

108

9I

115

78

r45

Augmenter la proportion
budgótairc alkruéc aux travaux
commelciaus

.\ugrnenter la ploportion
budgétaile' allouée aux actìr,ités
de plernièr'e écl¿¡l'cie de
plantation

I3udget alloué à ce
groupe de travail

lìudgct alloué à cc,

gloupc de travail 2,56,66,t)

ll,6

Groupe 12 '\ugmenter la ploportion }ìudget allouó à ce

Ayant une volonté dc lãire plus avec utì budgtt s:rns cesse budgétaire allouée aux activités gt'oupe de tr'¿rvail

cLminuant et de maximisðr I'accès au PR'IF pour les dc contact avec Ic plopriótaile

plr,p rióta ircs

Indicateur : Représcntc ce qui sela mesuró afin dc vól'iliol l'¿rctit¡n.

Cible: Reprelsente le résult¿¡t souhaitó à la fin dc I'année, finansirìr'c.20lir-2016.

2014-20f5 : Résultat dc I'e.relcice financier préccldent.

2015-2016 : Résultat de I'exercicc'lin¿Lncicr on cours.

Résultat de la cible : Dif'f'érence entl'c la valeur obtc'nue en 2015-2016 et la cible, en unitó ct cn pourcentage (o/o).
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Vérification opérationnelle PAMVFP
Pour la saison 2015-2016, I'Agence Québec 03 a assumé la vérification
opérationnelle (VO) pour I'ensemble des activités du Programme d'aide à la mise
en valeur des forêts privées 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 I'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
du logiciel de géomatique ArcGIS, il a fait le traitement de tous les relevés GPS
qu'il prend sur le terrain. Finalement, il est responsable du rapport de VO.

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

Le financement de la VO a été assumé, dans sa totalité, par notre organisation,
soit un montant de 13 780 $ pour I'ensemble de I'année financière.

Les données de vérification opérationnelle 2015-2016, 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 I'objet d'une
demande d'aide financière, transmis dans la période entre le 23 décembre 2014 et
le 12 décembre 2015. Cette période s'est échelonnée durant douze mois. Il y a eu
53 projets vérifiés sur 494 projets facturés, ce qui donne 11 % de vérification pour
I'année. Les résultats obtenus démontrent que :

b 98 % des projets ont été jugés conformes au niveau des critères
d'admissibilité

I gf X des traitements vérifiés atteignent la note de passage pour la qualité

S 98 % des projets vérifrés respectent l'écart alloué, selon la modulation
prévue, de la superficie mesurée (quantité)

b Une somme de 7 823,93 $ 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 PAMVFP.

Troitements pénolísés

TotaI
trøitements

vérífíés

Troitements uérifíés Totol vøleur
troitements

uérifíés
Troítements Facturéc Admissibílité Quølité Quontíté

Nö Nöt ¡ Nü ÍÀrötNö o/e t %

Préparation terrain 3õ 6 29 895,30 I 96,00 I t7 96,00 0,3

Reboisement 74 8 r0 764,52 2 2L0,46 2 25 210,46 2,0

Entretien 89 10 27 777,90

Précommercial 55 5 30 828,60 I 7õ,83 1 20 75,83 0,3

Intermédi¿ire ou mixte I 4 4792,00

Commercial 116 9 19 918,05

Voirie - Drainage 16 4 16 184,63 2 4962,L4 2 50 4962,14 31,0

Conseils techniques 100 7 422L,65 1 200,00 t 2 279,50 2 29 2 479,50 59,0

Totøl 494 õ3 144 382,6õ I 200,00 7 7 623,98 I 1õ 7 828,93 6,0
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Bilan des critères de performances des conseillers forestiers

Le tableau suivant présente le bulletin annuel de l'ensemble des conseillers forestiers accrédités, pour voir les détails consultez le
Rapport de uérificatíon opérationnelle 2015-2016 de lAgence Québec 03.

Indicateur Méthod.e d'éualuatíon Pondérotíon %de
confonníté

Note
accord.ée

lo

Cotêgoríe 1 : Rêalísatíon de tflra.tur $tlvicoles d.e quolítés

I Vérification des prescriptions sylvicoles
soumises au préalable Nombre de prescriptions conformes Déjà existante et prévue à nos cahiers

des normes techniques et
administratives
Sélection aléatoire de I % des dossiers
soumis

35 100 35

I Vériûcation des travaux sylvicoles réalisós
Nombre de traitements conformes (données

terrain, qualité, quantité, normes
administratives)

óo 84 30

3 Suivi des plantations
Réalisation obligatoire de 2 suivis de plantation
sur 5 ans et envoi des résultats par l'agent
livreur selon les modalités de lAgence

Envoie au l* septembre de lannée en
cours de la liste des suivis complétés
selon le modèle de rapport
O/N, l0 points ou zero

r0 100 l0

C Respect de la programmation de ÏAgence

Respect de Ia programmation annuelle du
budget entendu avec l'Agence âvec un
dépassement maximal de 20 o/o des montants
prévus dans chacun des groupes de travaux

Respect de Ia programmatir-¡n et avoi¡
avisé lAgence en cas de changements
avant les dates butoirs prévue le cas
échéant (30 sept. et 15 janv.)

O/N, 3 points ou zéro

s r00 3

ço
,t)

L()
Catêgoríe 2 : Anélíorer les condítíons dcc trouaílleurs

Ð
Programme de prévention des accidents de
travail

L'agent livreur détient un programme de
prévention en santé et sécurité au travail
approuvé par la CSST pour lensemble de ses
employés

Existence d'un programme

O/N, 2 points ou zéro
2 100 2

Cøtêgoríe 3 : Ðocuments transmís ã I'Agence

6
Évaluation de Ia qualité des documents
soumis

Nombre de dossiers conformes aux normes et
exigences de I'Agence

Proportion de dossiers conffirmes sur le
nombre total de dossiers
(rapport/prescription) reclamés dans une
année

Si une erreur est détectée dans l'un ou
l'autre des documents ou même les deux,
alors le dossier complet sera jugé non-
conforme
Sont comptabilisées ici seulement les
erreurs qui entraînent obligatoirement
un retard dans le traitement des factures

l5 95 t4
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Transfert de connaissances
Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ) a été
rnandaté par l'Agence Québec 03 pour réaliser un programme d'activités dans le
cadre de la Stratégie de tlansfert de connaissances auprès des propriétaires
forestiers. Un montant total de 8 328 $ a été investi pour la tenue de 6 cours de
formation avec 67 participants provenant de chacun des secteurs de I'Agence

Québec 03. Le tableau suivant démontre les formations qui furent offertes.

Formøtion réalísée par le SPFRQ en 2015-2016

Títre de I'actiuité Nombre de Nombre de
formation donnée participants

Abatage directionnel I 7

Affûtage de la scie à chaîne 2 I5

Éclaircie et le jardinage 1 10

Fiscalité forestière 1 19

Tracter son bois avec un VTT 1 16

Total 6 67

Lors des formations, les propriétaires forestiers ont été invités à remplir un
questionnaire d'appréciation. De manière généraie, il en ressort que les
producteurs sont satisfaits du formateur, de I'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 1"" avril 20L2, les plans d'aménagement forestier (PAF) sont
entièrement à la charge du propriétaire. 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 I'impact de cette action à i'échelle de notre
territoire. Toutefois, pour bien évaluer ies conséquences, nous devrons attendre
les analyses provinciales qui seront produites par le MFFP.

Année
fínancíère

1998-1999

1999-2000

2000-2001

200r-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Nontbre de

PAF

27r

285

283

3r4

381

276

311

222

325

Année
fínancíère

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

20rt-2012

2012-2013

2013-20r4

20I4-20t5

2015-20t6

Nombre de

PAF

279

L48

207

290

372

155

202

t7L

191

Décisíon # 3
Utilisation de la méthode de calcul de la valeur des travaux sylvicoles
développée par le MFFP

Pour la saison d'opération 2015-2016, 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 a choisi d'appliquer la méthode
historique de I'organisation pour le calcul des taux des travaux sylvicoles.
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Décision # I
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 # 10

Que les agences canalisent leurs investissernents dans les municipalités
où la réglementation favorise la récolte de bois et la sylviculture
L'Agence Québec 03 avait à transmettre au MFFP la liste des municipalités où Ia
réglementation est une contrainte aux travaux d'aménagement et d'exclure ces

municipalités des progr:ammes d'aide à la forêt privée.

En 2012, un sondage auprès de nos conseillers forestiers a été fait et aucune
municipalité ou MRC de notre territoire n'ont été signalées comme étant
problématiques. Depuis, aucun signalement ne fut rapporté par nos conseillers
forestiers. L'Agence Québec 03 fait des représentations auprès des MRC lors du
renouvellement de leur RCI, afin qu'il n'y est pas de contraintes non justifiées à

la récolte de bois.

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 I'agence.

Cette année, aucune attente n'a êté signifiée de la part des industriels quant à
I'utilisation spécifique de ces sommes. Leurs contributions ont été intégrées à

même ia redistribution du programme régulier, tel que fait historiquement.

Décision # 17
Distinguer les coûts de la technique et ceux liés à I'exécution de la
valeur des travaux admissibles pour I'arrimage au < Programme de
remboursement des taxes foncières >

Pour I'Agence Québec 03, cette demande n'a pas occasionné de changement
puisque le coût technique et celui de I'exécution sont distincts depuis quelques
années.
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Décision # 19
Reconnaissance du modèle d'affaires des groupements forestiers
Depuis le 1"" avril 2012, les groupements forestiers obtiennent 75 o/o 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 I'ensemble
de nos conseillers forestiers accrédités ont été mises en place le 1"" avril 20L5.

Décision # 22
Adoption d'un Plan d'affaires quinquennal

Le deuxième Plan de protection et de mise en valeur (PPMÐ de I'Agence
Québec 03 a été adopté le 23 octobre 2014 dans lequel on retrouve le Plan
d'affaires quinquennal. L'analyse des enjeux du PPMV sera réalisé durant la
prochaine année pour sa mise en ceuvre lors de la saison 2017-2018.

Décision # 26

Que les normes sylvicoles soient revues en considérant les rendements
forestiers escomptés et la charge de travail qu'elles dernandent afrn
d'améliorer les conditions des ouvriers sylvicoles

L'exercice fut réalisé en 2O15-2016 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 I'admissibilité de certaines activités relatives à
I'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 pas
signifié leur intérêt en ce sens.

Rapport annuel 2015-2016 i Aneq Oa 28e



Activités diverses
Durant l'année 2015-2016, l'Agence Québec 03 a participé à cliverses activités
Les principales ont été les suivantes :

S Table du Ministre

b CRNT

b Formation avec le CERF O

S Rencontre du Comité SIGGA

b Table des Agences/IVIF F P

b Atelier sur l'intensification de la production ligneuse

b Atelier sur l'éclaircie commerciale

b Table des Présidents

b Comité taux provincial

b Atelier sur le chantier feuillu

I Congrès OIFQ

b Formation paysage

b Conférence sur l'agrile du frêne

S Rencontre avec le MFFP pour la mobilisation cies bois

b Rencontre sur l'application des ròglernents encadrant les milieux humides

I Conité cahier normes techniques provinciales

S Colloque CFL

$ Congrès AETSQ
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Brr,el.u FINANCIER 2015-20 1 6
Budget

2015-2016
Rêel øu

3l mars 2016
Díffêrence

64 733 S

7 8245

(234) S
68 322 t
(¿ 925) $

59 397 î

$

(5 ?e6) $
8051S
22t5î

550$
42148
47645

(r 321) $
(6õ) S

Produíts
Contribution du MRN (oloeramme PIVwFP)
Contribution de I'industrie
Revenus de la vérification onérationnelle (PM!'FP)

Revenus divers
Revenus d'intérêts - Caisse

r 423 100 S 1 423 100 $
300 000 s 3ó4 733 S

$ 7 8248
s

3000$ 2766$
Total des produíts I 726 100 t I 788 422 I

105 r40 $ 102 2r5 $

Totol I 831 240 î I 890 637 t

1 572 111 S 1 577 907 ß

25 000 $ 16 949 $
Souc-total I 597 III $ 1 õ94 8õ6 I

õ50 $ $
12 000 $ 7786$

Sou*totaI 12 550 s 77865

133 879 $ 13õ 200 $
$ þoö

Surolus exercice nréc. (incl. fonds de roulement de 60 000 $)t

(lh ø¡ooc

Budset de ¡nise en vøleur ft¡aoøux)
Prosramme PIvIVFP
Redistribution surolus industries

Mandats divers
Plan de pmtection et de mise en valeut
Stlafésie de transfert de connaissances

Fonctíonnement de l'Agence
Salaires + avantases sociaux des ernplovés
CSST

Frais ment et 8 000 6 611 1 389

Réqulier 2 300 $ 2627 S

Vériñcation opérationnelle õ 250 $ 3 648 $
Président 450 S 335 S

Formation 750 461 299
Fournitures et frais de bureau Budeet Dépenses 5000s 4579$ 421 $
Foulnitures résulier 1ã00s 1800s
Fourniture 150 $ ?1 $
Photnconies 1550s 1007s
Entletien ménaeé 1400$ 1484$
I n¡orinn do oqlla 300 s 217 S
Frais de poste 100 $ $
l,over 16 300 $ rõ 09õ $ 120ã$

_ I+xpå licç¡çgq_qlpq4Ut¡
Télécc¡mmunications
Publicité et promotion 7õ0 $ r00 $ 6õ0 $

___$e"fic€9_iqfSrmatiques Budæt Dépenses 9500$ 4.39õ$ _-Þ-10.9-.$
srGGA 7050$ 3090$

Services informatiqttes I 1õ0 $ I 069 $
Services divers õ00 $ $ 500 $
Honoraires professionnela 6000$ 4247 $ l7õ3$
Assurances 2800$ 2638$ 163 S

Intérêts et frais bancaires s60 s 397 $ (4î $
Amortìsmments $ s ù

Sou*total 186 õ79 I 176 102 I t0 477 E

Totøl dec charses I 796 240 t I 788 744 t 17 496 I

22õ0S 2 292$
_496 $,.
(42) $

iG **'iÑ" ¿oi;eie"ci"e préc¿dent est celui indiqué dans bs Étåts
financiers au 31 mars 201õ.
? l,e sulnlus est estimé.

Fonds de roulement
Solde - Progrommes

Réserve
PPMV

,tB bîutz
-60 000 $

$

$

61 984 E Surolue net2
Frais d'administration et VO %

Budqet Rêel
r0,2%
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HrsroRreun
Ç sn t r i.þ.w tr iç n . d, a.. s.a.w.u. e r n s m p.n tr

Depuis 1996, un total de 35 681254 $ a été investi sur notre territoire par les
gouvernements provincial et fédéral, dont 29 864 918 $ pour le Programme d'aide
à la mise en valeur des forêts privées, 5 057 122 fi 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 I'emploi. Le graphique suivant démontre l'évolution de
la contribution du gouvernement.

Historíque de Ia contributíon des gouuernernents

2015-2016
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Depuis 1996, un total de 6 520 069 $ 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 a
évolué dans le temps. Le graphique suivant le démontre.

Historíque des contríbutíons des industriels
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Depuis 1996, la valeur calculée de la contribution des producteurs forestiers est
de 10 312 898$, soit 9 1I5 527 $ pour Ia participation aux divers programmes
d'aide financière et de 1 I97 37I $ pour le Fonds d'aménagement forestier.

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

Historique de la contríbution des producteurs
forestíers
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Ina estriç.aç.nne.nt .ç.w.r..Le.terr sin.
Au totai 38 259 792 8 ont été investis sur Ie 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 53 895 388 $
investie par I'ensemble des partenaires.

Ainsi, depuis I'institution de I'Agence Québec 03, 53 895 388 $ ont été engagés
sur le territoire, et ce, grâce à I'excellent partenariat public/privé (le
gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les producteurs forestiers, le
monde municipal et I'industrie forestière) développé lors du Sommet sur la forêt
privée de 1996.

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.

Historique des inuestíssements s.r Ie terraín
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Hístoríque de la quøntíté de plants reboísés
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Ce sont 14774 932plants qui ont été mis en terre, depuis 1996. En 2015-2016,
c'est près de 324 649 plants qui ont été reboisés.
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Hístoríque des trøíternents syluícoles
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En tout, 35 283 hectares de travaux sylvicoles ont été réalisés depuis la création
de I'Agence Québec 03.
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Hístorique des trauøux d'éducq,tíon de peuplement

2015-2016

20r4-2015

20t3-20r4
2012-20r3

20tt-20t2
2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

200t-2002
2000-2001

1999-2000

1998-1999

1997-1998

1996-1997

0 200 400 600 800 1000

Nombre d'hectares
1200 1400 1600 1800

Trsp.qax..d.'é.d.wc.qtri.ç.n.d,e.peap.lçmentr

Depuis 1996, un total de 17 584 hectares de travaux d'éducation de peuplement
ont êté réalisés sur le territoire de I'Agence Québec 03. Ceux-ci visent
essentiellement les travaux suivants :

I Dégagement mécanique ou manuel de la régénération naturelle (381 ha)

I Éclaircie précommerciale de résineux (6 769 ha) et de feuillus (960 ha)

S Coupe d'amélioration d'érablière (établissement d'une exploitation acéricole)
(90a ha)

I Coupe de jardinage avec martelage de feuillus d'ombre (3 897 ha) et de
résineux (3a9 ha)

S Éclaircie commerciale de résineux en peuplement naturel (1 287 ha)

I Coupe de succession (890 ha)

b Coupe progressive d'ensemencement avec martelage de résineux (225 ha)
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PnÉvrsroNs euncÉTAIRES 2016-2017
Bud.get

prévìsíonnel
201È2017

Comparøtíf
Budget fínøl

201õ-2016

Ptv,d.uíts
1 423 100

325 000 $

I 423 100

354 733 $Contdbution de l'industriesl
Revenus de la . PMVFP 7 824
Pmslamme d'aménaeement durable des forêts ßADF) 201õ-2016 32 881 S $

_lmgratnme d'a-é"aggmgnt þ des forêts (PADF) 2016-20!3 - $ -_ $

Revenus d'intérêts - Caisse 2 õ00 $ 27668
Surolus¿ de I'exercice orécédent inclus lll 894s 102 215 ß

Fonds de roulement (60 000) s
Surolus réel õ1 984 $

Total des oroduítc I 896 32õ t I 890 638 t
Chorpee
Bud.set de mise en ualeur

Pmsramme PMVFP I õ81 400 s 1 õ94 856$

Reoort su¡nlus industries non investi (OGC 033) 7148S Þ

Sou*totaI I 588 548 I I 594 856 E
Mand.ata dívere

Pmnamme PADF 2015-2016 30 259 $
Prosramme PADF 20f 6-2017 ù $
Strntécie de transfert de connaissances 9000$ 7786$

Sou*totaI 39 259 I 7786t
Fonctìonnement de I'AFP@ 03 a

Salai¡es et avantages sociau-x rõ9 829 $ 136 200 $
Secrétaire exócutif (12 mois)
Adjointe administrative (12 mois)
Technicien forestier (8 r/2 mois)

CSST 100 s 65$
Déolacement et reor'ésentation 6500$ 6611$
Formation 750 S 451 S
Fournitu¡e et frais de bureau 45õ0$ 4579$

$

Tqxe_s, ligpcqs_glp-e:mis *_._._,,
Télécommunication

15 ?50

õ00 $
23õ0S

15 095
34$

2 2928
Publicité et promotion 750 $ r00 $

Sq¡aic3 9-!4fq¡¡qq _tig ues 8788S 4395$
SIGGA õ 9õO $

Serr¡ices i¡formatiques 1338$
Services divers 600 $ $

Honoraires orofessionnels (comotables + président) 4750S 4247ß
,Assurances 2900$ 2638S
Intérêts et frais de banque 500 $ 397 $

Fond.a d.e roulement 60 000 I 60 000 I

Totøl I 89õ 325 î I 838 746 E

La contribution de I'industrie sera évaluée périodiquement afin de remettre de I'argent dans le progtamme
PMVFP
Sur.nhrs réel estimé au 3l mats 2016

I
Rapport annuel 2015-2016 I Af'pQ Og 38(e



AcrrvlrÉs 2016-2017

Pour la nouvelle saison, les activités de I'Agence Québec 03 se concentreront
principalement sur les sujets suivants :

I Le transfert de connaissances auprès des propriétaires de boisés privés

S La promotion, la livraison et la vérification opérationnelle des programmes
d'aide financier de la forêt privée

b La contribution du gouvernement du Québec (2016-2017)

b La récupération des contributions financières des tituiaires de permis
d'usines de transformation du bois qui sont dues à I'Agence Québec 03, et ce,

dans un souci d'équité envers ceux qui contribuent conformément aux
dispositions de la Loi sur I'aménagement durable du territoire forestier

I Le traitement < rapide > des réclamations des conseillers forestiers
accrédités

$ Continuer la mise à jour du logiciel SIGGA

5 Le suivi et la mise en ceuvre des décisions du Rendez-vous de la forêt privée
de 2011, soit entre autres :

¡ Le financement de ia forêt privée

z Le virage multiressource en forêt privée

b L'établissement de la nouvelle grille provinciale de taux unique et le cahier
de normes provincial pour les travaux sylvicoles

S La validation des critères de performance de nos conseillers forestiers afin
d'établir un bulletin annuel en fin de saison

b La participation à diverses tables de travail provinciales (Ministre, Agences)

b Le suivi de I'atteinte de nos objectifs fixés dans notre Plan d'action 2016-
20r7

b Le suivi des projets déposés dans le cadre du PADF 2015-2016 et 2016-2017
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AxNnxp 1

Tnavaux nÉelrsÉs DANS ln PAMVFP 20L5-2016

Groupe

05

06

07

08

088

87,õ9 ha

6.10 ha

1 82õ

I 320

35 100

750

3,90 ha

2',i,41 ha

29,88 ha

1,90 ha

14,00 ha

2,50 ha

Traitements sylvicoles

Préparation de terrain
Débloussaillernent et clébl¿riernent mécanique

Débloussaillement et déblaiement manuel

Déblaiement mécanique

Déchiquetage

Récupération, débroussaillement et déblaiement

Scarifiage léger'

Reboisement
Plantation résineus - racines nues - PFD

- r'écipient - 4ó cavités (1 l0 à 199 cc)

- r'écipient - 300 cc et +

Plantation feuilhrs - r'écipient - 300 cc à 999 cc

Enrichissement pal mini-bandes feuillus - récipient
1000ccet+
Enlichissement par trouées résinerrx - récipient - 300 cc et +

Regarni plantation résineux - racine nues - PFI)
- r'écipient 300 et +

Regarni plantation feuillus - r'écipient 300 à 999 cc

Entretíen du reboísetnent

Dégagement mécanique ou manuel (rég. < ou = à l,õ rn)
(:l" entletien et +)

Dégagement mécanique ou manuel (rég. > à 1,ó m)

Dégagement de plantation de I ans et +

Élagage d'épinettes (500 tiges élaguées)

Élagage de pins

Élagag" d'épinettes (800 tiges élaguées)

Plotection contre les insectes, maladies et animaux

T r a it e ¡ne nt s non c onrn e r c i alt$
Dégagement mécanique ou manuel de la régénér'ation
naturelle

Éclaircie pr'écommerciale de r'ésinet¡-r

Éclaircie précommerciale de feuillus
Éclailcie précornmerciale de feuillus peupliers faux-trernble

Coupes íntennédíaíres ott. míxtes
Éclaircie intermédiaile de résineux

Éclailcie intermédiai'e de feuillus d'ombre (tolérants)

Éclaircie intermécliai'e de feuillus de hrmière (intolérants)

211,10 ha 279 108,88 $ 18

6,õ0 ha 7 99õ,00 Íi

32,t 649

õ2 160

10õ õ2.1

l2 581

1 000

plants
plants

¡rlants
plants
plants

plants
plants
plants
plants

Nombre
d'unítés

142,96 ha
60,28 ha

{,20 ha

38,68 ha

0,70 ha

8,60 ha

30,ð0 ha

Aíde
fínancière

138 936,60 $
87 716,30 S

4 830,00 f;

22 G27,80 S

672,00 $
11 653,00 $
lr 137.50 S

150 117,91 I
22 012,09 S

3.1 295,31 i;
70 091,74 S

ó6õ,00 $

I 496,õ0 S

561,00.$

l9 831.õ2 S

423,75 $

r00 290,30 I
7 472,50 S

4 017,00 s
36 592,3õ S

28 136,45 $

r õ86,õ0 3

2l 60õ,00 s
880,50 $

24.1 371,95 .9

r0 268,03 S

16 473,90 I
58 325,õ0 $

14 778,.1õ S

3õ 603,80 $i

7 943,25 S

% dt¿
budget
global

I

4

I

I 160 plants 841,00 S

6

183,2r ha

9,05 ha

12,34 ha

43,59 ha
11,07 ha

26,ó7 ha

õ,9õ ha
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Groupe

09

10

12

,?

29

Traitements syluicoles

Travaux commercíaux
Coupe d'amélioration d'érablière (étab. exploitation
acér'icole)

Cr.rupe de jardinage åvec martelage - résinerx
Coupe de jarclinage avec maltelage - feuillus d'omble

Écl. comrn. ar.ec martelage - résineux (peuplement natulel)
Écl. comrn. avec maltelage - feuillus d'ombre

Écl. Comm. avec maltelage - r'ésineu-r þlt) DHP mo1'en
r'écolté 13,1 èa 17 cm (2' écl. et +)

Écl. cornm. avec martelage - r'ésineux (¡rlt) DHP moyen
r'écolté 17,1 cm et + (2" écÌ. et +)

Écl. comm. sans martelage - r'ésineux (peuplement naturel)
Coupe de succession (feuillus de lumièr'e)

Coupe plog. d'en-qemencement avec maltelage - r'ésineux

Coupe prog. d'ensemencement avec maltelage - feuillus
d'omble
Coupe de r:écupération

Voírie et draínage
Construction chemin indivitluel (50 % cotrts r'éels) max. le

tau-\

Construction chemin collectif (õ0 o/o coùts réels) max. le t¿rux

Améliolation chernin (50 9ô coûts réels) max. le taux

Contacts auec Ie propríétaire
Conseils techniques

Martelage et selvice de conseils techniques

Conseils techniques - Plantation et regarni
Conseils techniques - \¡oilie forestière
Clonseils techniques - CPRS et r'éserve semenciels > 0,4 à .1

ha
Conseils techniques - CPRS et résetr.e semenciers > ha
suppl.
Visite-conseil

\¡isite-conseil avec supelficie réalisée

Entretien reboisernent (l* ott, 2')
Hersage aglicole (l- ou 2'' entretien)

Dégagement mécanique ou manuel (rég. < ou = à 1,5 n) (1"
r.¡u 2" entletien)

Dégagement mécanique ou manuel (rég. > à l,õ r¡) (1' o,t 2'
entretien)

Trauaux commerciaux ( 1* éclaírcie)
Écl. comm. avec maltelage - r'ésineux (plt) - DHP moy.
r'écolté de 9, 1 à l;ì cm

Écl. comm. avec martelage - résineus (plt) - DHP mor'.
récolté de 13,1 à 17 cm

Écl. comm. avec rnartelage - résineux (plt) - DHP moy.
récolté de l7 cm et +

Première écl. comm. peuplement origine de pr'é-cornmelciale
- r'ésineux avec martelage

Nombre d'unités

392,619 ha

5-1,0.1 ha

17,61 ha

r 18.õ98 ha

t9,611 ha

5,86 ha

2,86

2:t.97 ha

1,92 ha

38,9.1 ha

6,21 ha

119,00 ha

4.1,00 ha

12,983 þm

9,343 km

2,95,1 km
0,686 km

Aíde
financíère

320 071,89 $

39 8i18,80 S

19 309,05 S

115 196,34 $

4õ 981,6õ $

õ 9i7,20 S

1 387,10 S

o/o du
budget
global

20

I6

93,29

90,77

ó00

2,168

179,66

116,62

46

10

174,69

lt 750,45 .

624,00 S

29 830,40 S

? 079,40 S

22 221,00 $

l6 87G,õ0 S

65 253,67 I
52 832,50 $

7 866,13 $

4 ãõ5,04 S

118 102,76 $
22 723.90 $

3õ 153,96 $

230,00 $

990,00 $

41 390,80 $

6 114,10 $

I 200,00 $

2 000,00 $

260 049,32 I
231 õ15,82 .g

I 291.50 $

2i 242,00 8

104 599,30 I
63 594,{0 $

39 221,70 fi

I 299,20 .$

I 299,20 $

4

ha

ha

plants
km

ha

ha

unités
unités

ha
I õ 1,39

2,10 ha

21,20 ha

66,54 ha

32,96 ha

30,94 ha

1,84 ha

1,8.1 ha

7
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ANxnxp 2
Gnrr,r,E DE TAUx 20L5-20I6

Codes

Trauaux Productíon
Travaux odmissibles

Préparation de terrain (Groupe 05) - ($/ha)

Dl\lD 0ã0f Débroussaillement et déblaiement rnécaniqne

DBNIAII 0517 Débloussaillenent et cléblaiement rnanuel

DBD 0õ16 Déblaiement rnécanique

DNIEL 0502 Déblaiement avec tracteur à lame tranchante
DNIED 0õ04 Déchiquetage

RDil{D 0507 Récupér'ation, débroussaillement et déblaiement

PRDSÐ 0ãf0 Désherbage mécanique ou rnanuel

SI\{ED Oir I 1 Scarifiage léger

Sl'lEIlC 0513 Scarifiage mo1.'en

SNI.\T 0õf4 Scarifiage manuel (S/l 000 microsites)

SNIET 052õ Scarifiage partiel pal poquets dans des tlouées

SNIEP 0ð26 Scarìfiage partiel par poquets dans des pâr'quets

SIUER Oó27 Scarifiage paltiel pal poquets dans rles coupes de régénér'ation

Sr\lÐE 05Zg Scarifiage partiel par poquets dans les gloupes d'arbres et éclaircies
sélectives

DI\,IEPRHZ 0512 Hersage forestier
PRLH 0520 Labour:age et hersage agricole

PRLHP 0521 Labonrage et her'-cage forestier
DCT 0518 Application terlestte de phvtocide"

DCA 0õ19 Application aérienne de phytocides

310 $
325 $
220 S

28õ $
31õ S

350 $

210 $

240 $

235 ,$

190 $

21õ ,$

240 $
240 S

1 1õ0$

82õ .S

116õ ,j

400 $

64õ $
1005s

210 $
l:l¡i S

27õ S

22ó $

7;ì5 $

640 $
5õ0 s

Taux
tech.

Taux
exéc,

Taux
global

1460$
1r50$

585 g

685 $

960 g

r3558
,120 $

375 $
510 g

415 $
980 $
880 $

790 $

430 I
960 $
495 $

14608
-t
-¡

350 g

425 I
300 g

825 $
4r0 I
565 I
480 $
520 $
725 I
õ65 I
725 I
725 I
325 g

350 g

425 I
325 g

,105 I
565 I

2-10 $ 1$0 $

30õ

230

33õ

t)Dt) ð

265 $
112õS

(
-$

lõ0 $

165 $

1-15 S

145 S
t6õ $
210 $

200 s
260 ,S

1ã5 ij
180 $

24õ $
*3õ5$

190 S

210 $

200 s

210 $

290 fi

290 $

3r0 s
.l3i) $

* il55 S

135 $

Þ

$

$

$

Reboisement (Groupe 06) - (8/1 000 plants)
Plantation

PN{ANR 0626 Résineux
P\,IPFD 0628

PN,IARR6 0630

PÀ,IARIì.I 0632

PX{I\RR 06;19

PX'IARR 0638

I'aclnes nues

racines nues - PFD

r'écipient - 6? cavités (50 ¿ì 109 cc)

récipient - -lõ cavités (110 à 199 cc)

récipient - 200 à 299 cc

r'écipient - 300 cc et +

racines nues - mois de irO cm

lacines nues - 50 à 99 cm

racilres nues - 100 cm et +

récipient 300 à 999 cc

récipient - I 000 cc ct +

P['I.\F
PIVt.\F

PI\IAF
Plt.\t'
PI\,I^\F

PPHRN

PPHB

0636

06G6

0667

0660

066 I

Feuillus

Peuplier hybrides plant
botrtu le

0680

068 1

28õ $

1.1õ .

J40 .5

180 I

PI,fERN 063{ Plantation mécanique

Enríchíssement par míni bandes
Ei\IBR 0670 Résineux
EI\,IPFD 067I
EI\,IBR4 0672

BNIB 0673

ENIB 067]

Note

lacines nues

racines nues - PFD

r'écipient - -15 cavités (1 l0 à 190 cc)

r'écipient - 200 à 299 cc

réci¡:ient - 300 cc et +

lrìõ $ 8õ $ 220 I

150 $
16õ $

115 $j

160 .

210 .

200 $
260 $
180 i;

2-15 .9

* 3iiõ $

Les t¿¡ux technique et exécution -qont basés sul' une moyenne.
Ces taux exécution incluent une compens¿ìtion de .li S/1 000 plants poul le tlans¡rolt des plants en r'écipieuts iì
partil de la pépinièr'e.
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Codec

Travøu.x Ptod.uctìon

Beboísement (Groupe 00 - (Yl 000 plants) auite
En¡íehíesement pø,r míni band.es

EMBF 0675 Feuillus
T]MBF 0678

Trovantr admiscíbles

racines nues - mois de õ0 cm

racines nues - 50 à 99 cm

Taux
teeh.

Tau,r
exÉc.

Taux
globøl

r9o $ 290 $ 480 t
2r0 $ 3r0 $ 520 t

EMBF 0679

EMBF 0676

EMBF 0677

Enríehiceernent Dar trouées
ETR
ETR
ETR
ETR
ERF

P,cøarni nlantntíon
ERPRN

ERPPFD

ERPRR4
ERP

ERP

ERPF

ERPF
ERPF

ERPF

ERPF

ERPHRN
ERPHRN

Re p arní ¡ê pé nêrøtíon nøturelle
ERRNN 0649 Résineux

ERRNPFD 06õ3

racines nues - 100 cm et +

récipient 300 à 999 cc

récinient - 1 000 cc et +

raclnes nues

racines nues - PFD

0637 Résineux racrnes nues

0635 racines nues - PFD

0633 récipient - 200 à 299 cc

0631 récinient - 300 cc et *
0688 Feuillus récioient - 1 000 cc et +

0641 Résineux racineg nues

0643 racines nues - PFD

0645 récioient - 45 cavités (110 à 199 cc)

0642 récipient - 200 à 299 cc

0644 récipient - 300 cc et +

0647 Feuillus racines nueg - mois de 50 cm

0668 racines nues - 50 à 99 cm

0669 racines nues - 100 cm et +

0662 récioient 300 à 999 cc

0663 récipient - I 000 cc et +

0686 Peuplier hvbrides plant

0687 bouture

290 43õ 725

210$ *355$ 565$
2eo $ 43ó $ 725 $

20õ s 250 $ 4õõ t
285 $ 395 $ 680 E

42õ s 25õ $ 680 I
475$ *345S 820t
4768 295 $ 770 E

rõ0 $ 200 s 3õ0 t
165 $ 260 $ 425 $
150 $ 170 $ 320 I
160 $ 2458 405 I
210$ *355$ t66î

190 $ 290 $ 480 I
210 s 310 s 520 I
290 $ 435 $ 72õ I
2r0$ *355$ 665t
290 $ 436 S 725 E

285 $ 440 S 725 S

14õ $ r80 $ 32t I

r70 s 210 $ 380 E

l8o $ 280 $ 460 t
ERRNR4 065r

ERRN 0648

ERRN 06õ0

ERRNF 0662 Feuillus

4õ cavités (1r0 à 199

récipient - 200 à 299 cc

récipient - 300 cc et +

racines nues - mois de õ0 cm

165 200 866

r80 s 2468 42õ I
2208 * 3?0 $ õ90 I
190 $ 290 S 480 î

ERRNF

ERRNF

ERRNF

ERRNF

0654

0G65

0664

racines nues - 50 à 99 cm

racines nues - 100 cm et +

r'écipient 300 à 999 cc

récinient - I 000 cc et +

220 325 546

290 S 435 $ 726 I
220$ *3?0$ õ90î
36õ S 355 $ 720 t0665

Note : [æs taux technique et exécution sont basés sur une moye¡rne.
* Ces tau-x exécution íncluent une compensation de 45 $/l 000 plants pour le transport des plants en récipients à

partil de la pépinièr'e.

I
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Codes

Tt-auaux Prodttction
Trat;au.x ad¡níssìbles

Entretíen du reboisement (Groupe 07) - ($/ha)

EDHÄ Oîi¡2 Helsage aglicole (3" entretier.r et +)

ERED 07õ3 Redlessement cle plants (3' entletien et +)

ÐDES 075 I Déshelbage mécanique (il' entretien et +)

BCil'iE 07õ1 Dégagen.rent nécanique ou manuel (r'ég. < ou = ¿ì 1,5 rn) (3, entletien et +)

E(:ÀIE 07õõ Dégagerr.rent mécanique ou m¿rnuel (r'ég. > à 1,5 m)

B(:llFl 07;i8 Dégagernent rle plantation de I ans et +

E('(:T 07;56 ^{pplication terrestre de ph¡'tocitles

BCIIA O7ói .\ppliczrtior.r ¿rét'ienne de phr,tocidc"

ETFF 0761 Taille de formation des feuillus tolér¿rnts et peu¡rliels h¡'blides
EBFE Oi62 Élogng" d'épinettes (500 tiges élaguées)

EEl,'t' 0T6:l Élagage cle pins

EELE2 0764 Élagage d'épinettes (800 tiges élaguées)

CINI 0781 Protectir¡n contle les insectes, mal¿rdies ct ¿utintaux

P.\l 0790 Paillis dégr:adable

Trøitentents non coûù,rùercìau,x (Groupe 08) - ($/ha)

DE(iNI 0¡J57 Dégagoment mécanique t¡u manuel rle la régénération naturelle
DB(iCT 0859 -\p¡rlication terrestre de ph¡'tocides (r'égénér'ation natulelle)
DÐ(ICA 0U60 Àpplication aétienne de phytocides (r'égénér'ation naturelle)

(lP(lR 0862 Éclaircie précommelciale de résiner¡x

CPCFT 0863 Éclau'cie pr'écommelciale de feuillus
tlP('FI 086.1 Éclailcie pr'éconrnrerciale cle feuillus rle peupliels faux-tlemble
I'PCRH 0865 Éclaircie pr'écommelciale de r'ósineux (tlin'aux hivernaux)

Coupes intennédiaires ot¿ mixtes (Groupe 08-B) - ($/ha)

['ITR 0866 Éclailcie intelmérliaire de résineux

CITFT 0867 Éclailcie intennédi¿rire cle feuilltts d'ornbre (tolérants)

OITFI 0868 Éclailcie intennécliaile de feuillus de lumière (intolérants)

Taux
tech,

Taux
exéc,

Taux

190 S

180 E

:t00 E

il00 s

300 s

375 g

.S
-.$
2õ0 s

;14õ $

3.15 S

;l.lõ s

290 $

31õ $

305 S

,t35 S

810 .5

92õ S

730 S

960 S

-.$
-$
r15 S

/+') ò

r90 s

I l0õ$
26õ S

r 120s

6õ5 S

66õ S

495 $
615 g

11r08
12258
1030$
1335$-s
-¡
665 g

r0909
835 g

1450$
555 s

r4358

11409
11609

r2008
10209
10208
16158
I 0,15 I

735 $

230I25I30rj b

s

.5

.S

$

S

t
$
,t

375 .

180 $

lt7õ $
J/D ¡

960 S

860 5

960 $
960 $

13358
1340$
13359
13358

37õ .$

480 $

ll7õ $

960 .

860 S

960 S

13359
r3409
13358

Traítements comrnerciaux (Groupe 09) - ($/ha)

(ìAE 0965 
('oupe cl'amélioration cl'ér'ablièr'e (établissement rl'une exploitation
acéricole)

480 S õ40 .g I 020 I

Cou.pe de jordi.noge or:ec norleloge
RJR 0970 - rósineux

R.ll.- 0971 - feuillus rl'omble

Ecloircie con nerciole auec ndrleldg,e

CERII 0t66 - r'ésineux (¡reuplement naturel)
('EFTilI 0967 - fe'uillus d'ombre

CEl"l[I 0976 - feuillus de lurnièr'e

CFIRXIP 09t11 - r'ésineus (plar-rt.) - I)HP ¡noyen récolté 9, I ¿ì lll cm (2"écl. plant et +)

CIERXIP 09U2 - r'ésineux (plant.) - l)HP rnol'en récolté l3,l ¿ì l? cm (2. écl. plarrt et +)

CB RI\,IP 0983 - rési¡rcux (¡rlant.) - DHP mol'en r'écolté l T, l cn.r et + (2, écl. plant et +)

Ecloircie comnterciale sans norle/oge

CDR 0977 - résincux (peuplement naturel)
CEIìP 098-l - résineur (plant.) - DHP mo¡'en r'écolté I,l ¿ì 1;] crn (2. écl. plant et +)

CllllP 098õ - r'ésineur (plant.) - DHP rnoyen récolté 13,1 à 1? crn (2'écl. pl¿rnt et +)

t'BlìP 0986 - résineux (plant.) - DHP mr¡r'en récolté 17.I cm et + (2' écl. plant et +)

09(itl ('oupe de successiou (f'euillus de lurnièr'e)

Note : Les taux technique et esécution st¡nt basés sur une lnovenne

r85 S

195 $

18ã S

480 S

.180 s

.{¡ìõ $

48õ $

-185 S

715 $

5.10 .

õ.10 s

ll30s
õ60 $
2õ0 fj

32ó $

ts25 $

;120 $

il20 s

70õ s

I l20s
õ60 s
260 $

r0309
114s9

880 g

580 g

:]15 S ó90 .5 90õ Ics
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Codes

Traoaux Prodt¿ctíon

Traitements comtnerciaux (Groupe 09) - ($/ha) suite
Coupe ploglessive d'ensemencement al'ec maltelage
RCPERI,I 0973 - résineux

RCPERNI 0971 - feuillus d'ornble

Trauaur ad¡nissíbles Taux
tech.

Taux
exëc.

Taux

I 1,t0 $
720 $

970 g

500 I
390 $

66408
66408
33158
16858

235 g

395 I
758

305 $
645 $
230 I

55$
200 g

200 $
200 I

6r5 $
770 g

13858

r530$

12858

20158
13058

915 $

1805$
11008

725 $

14958
r2858

I'estneu\

185 jli

4õ0 s

32rj .$

310 $

28é $

645 S

190 $

105 S

80õ $
805 $

80õ $

7.ki $

õ835S
¡l 83õ $
2õl0s

940 s

D;)D b

270 $

RCBR

RBB

I]RBA

0987 Coupe proglessive d'ensernencement sans maltelage

Ogi2 Cotqre par bandes

097; Coupe de récupér'atior-t

Voírie et draínage (Groupe 10) - ($/km)

YFC 1082 Construction chemin inrlividuel (50 % coùts r'éels) max. le taux

\¡FCl 108.1 Construction chemin collectif (õ0 9á coùts réels) rnax. le t:rux

\¡FA 108;l .\rnéIioration chernin (õ0 9ó coirts téels) rnax. le taux
PRDR 1080 Dlainage en terrain dé¡lrclé

Contacts avec le propîíétaíre (Groupe 12)

SCT f 20l Conseil technique (.$/l-ra)

ìISCT 1202 trIaltelage et setvice-con,qeil techniques (S/ha)

SCTPR 1203 Conseils techniques - Plantation et tegarni (S/1 000 plants)

SCT\T 120.1 Conseils techniques - \¡oirie forestière (S/km)

SCITDR 120ð Conseils techniclues - Drainage ($/km)

SCTCPRS f206 Conseils techniques - CPRS et résen'e de semenciers >0,.1 ha à 4 ha (E/ha)

SCTCPRS I2O7 Conseils techniques - CPRS et r'éselve de semenciers > hectare supp. ($/ha)

\rST 1208 \risite-conseil
VST 1209 \'isite-conseil avec supelficie r'éali-.ée

VST 1210 \'isite-conseil - Feltilisation des érablières

23õ $

39õ $

,;) b

30ri S

645 $

230 ,

õõ$
200 ,5

200 s
200 $

23õ $

22ó I
jl7õ $

375 S

,J ¡:) Þ

380 S

D+D 5

1010$

1 lã5S

910 S

s

S

s

I
$

$

¡
s

S

$

Taur subuentionnés ù 100 % en 201,1-201õ

BDH,\ 27'ò2 Hersage agricole (l" ou 2' entletien)
ERED 2-îi¡3 Redressement de plants (1' ou 2" entletien)

IJDES 2ií1 Déshelbage mécanique (1'r'iche herbacée/emblou-qsaillée) (l- ou 2'

e ntretien)

ECNIE 2751 Dégagement mécanique ou rnanrtel (r'ég. <. ou = à 1,õ m) (1"' ou 2'
ent l'etien)

ECNIÐ 2ióó Dégagernent mécanique on manuel (r'ég. > à l.õ rn) (l'' ou 2' entretien)

Eclaircie cotnmercíale avec rnartelage (1* éclaírcíe de pl.antation)
CERNIP 2981 - r'ésineux (plant.) - DHP moyen r'écolté 9,1 à 13 cm

CERN.IP 2982 - résinenx (plant.) - DHP mo5'en r'écolté 13,1 à 17 cm

CÐRl\'lP 298i1 - résineux (plant.) - DHP moyen r'écolté 17,1 cm et +

Eclaírcie cornrnerciale sans mørtelage ( 1* éclaírcie de plantation)
CBRP 291ì,1 - résineux (plant.) - DHP moyen r'écolté 9,1 à 13 crn

CERP 298õ - résinenx (plant.) - DHP rnoyen r'écolté 13, I à 17 cm

CERP 2986 - r'ésineru (plant.) - DHP rnoyen r'écolté 17,1 cm et +

Première éclairc íe comrnerciale peuplenent orígíne d.e pré-cornmercial
CBR[,lPt] 2966 - r'ésinetur avec martelage

CBRIIPC 2977 - résineux sans malteìage

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

1,110 $

70õ $

310 $

10õ f;
.100 li;

400 s

1400s
700 $

325 S

60õ s

60õ $

60õ s

605 $
.105 s

890 $
880 $
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3100, avenue Bourg-Royal, bureau 140
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