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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
L’année 2016-2017 de l’Agence Québec 03 étant terminée, il 
est maintenant temps de vous en faire le bilan. 
Nous avons œuvré à l’application, dès le mois d’avril 2016, de 
deux recommandations du Rapport Belley, soit la Grille de 
taux unique provinciale et le Cahier de références techniques 
en forêt privée. 

Le budget du PAMVFP, alloué à l’Agence fut le même que par les années précédentes. 
Nous avons pu bénéficier d’un montant supplémentaire en fin d’année. Le Programme de 
mobilisation des bois (PMB) a été créé en 2016-2017 et a permis à l’Agence d’investir un 
montant supplémentaire de 325 816 $ pour des travaux commerciaux sur notre 
territoire. Le PMB sera reconduit pour la saison 2017-2018. Le Programme 
d’aménagement durable des forêts a également donné l’opportunité de réaliser des 
travaux supplémentaires dans les MRC de la Côte-de-Beaupré, de La Jacques-Cartier et 
de Portneuf. 
L’achat de bois pour notre région par les industriels a été marqué par des hauts et des 
bas. Après une année record en 2015-2016, le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) liait son budget supplémentaire (PMB) à une récolte accrue de bois en 
forêt privée. Ainsi, le MFFP visait un volume de récolté dans notre région de plus de 
600 000 m3. La réalité fut tout autre, car le marché américain s’est fermé et la Scierie 
Leduc a réduit ses achats dès mai 2016 et a fermé ses portes définitivement en octobre 
2016. Cette conjoncture laissait entrevoir que la récolte n’arriverait pas à son total en 
2016. En réalité, le volume récolté, ayant presque atteint les 400 000 m3, a été 
relativement bon compte tenu de la situation. Pour 2017, nous espérons que les 
entreprises de transformations seront en mesure d’acheter les volumes produits par les 
propriétaires de boisés privées de la région, afin de répondre au souhait du ministre de 
mobiliser davantage les ressources forestières. 
Parmi les dossiers initiés en 2016-2017, les administrateurs se sont investis dans le 
dossier de mobilisation des bois. Un comité a été mis en place et un montant important 
sera investi afin de se donner une stratégie de mobilisation des bois en 2018. Nous 
remercions les administrateurs et les autres acteurs du milieu impliqués dans le dossier. 
Nous souhaitons aussi souligner l’engagement de M. Jean-Pierre Dansereau et de notre 
Secrétaire exécutif qui ont accepté de prendre en charge les travaux de préparation et de 
réflexion du comité. 
Pour terminer, je remercie les administrateurs pour leurs assiduités et leurs 
engagements, ainsi que nos conseillers forestiers accrédités pour leur implication et leur 
contribution au bon fonctionnement 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 une belle assemblée générale annuelle et que l’avenir de la Forêt 
privée soit rempli de succès. 
 
 Jacques J. Tremblay 
 Président 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 20E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
Procès-verbal de la 20e assemblée générale annuelle des membres de l’Agence 
Québec 03 tenue le 16 juin 2016, à Québec. 

Sous la présidence de : 
 M. Jacques J. Tremblay, président 

Administrateurs présents : 
 M. Marc-André Boivin, MFFP/Portneuf-Laurentides 
 M. Jérôme Fournier, MRC de Charlevoix 
 M. Stéphane Charest, MRC de Charlevoix-Est 
 M. Jacques Roberge, MRC de La Côte-de-Beaupré 
 M. François Naud, MRC de La Jacques-Cartier 
 M. Frédéric Martineau, MRC de Portneuf 
 M. Dominic Tessier-Perry, MRC de Portneuf 
 M. Jérôme Picard, Ville de Québec 
 M. Aimé A. Bertrand, SPFRQ 
 M. Jean-Pierre Dansereau, SPFRQ 
 M. Léo Gignac, SPFRQ 
 M. Étienne Lambert-Julien, GF Portneuf 
 M. Guillaume Paré, GPBP Charlevoix 
 M. Simon Langlois, Charbon de bois feuille d'érable 
 M. Jonathan Lambert, Produits forestiers Arbec et Arbec Usine Saint-Roch 
 M. Jean-Pierre Gagné, Stadacona/Scierie Leduc 

Administrateurs absents : 
 M. Pierre Samson, MFFP/Portneuf 
 M. Harold Noël, MRC de l'île d'Orléans 
 M. Roger Roy, GF Québec-Montmorency 
 M. Carl Tremblay, Kruger Wayagamack 
 M. Éric Deslauriers, Scierie Dion & Fils 

Sont également présents : 
 M. Jean-François Maltais, AFPQ 03 
 M. Charles Rhéaume, secrétaire exécutif, AFPQ 03 
 Mme Sylvie Poulin, adjointe administrative, AFPQ 03 
 Mme Julie Molard, AF2R 
 M. Richard Carrier, Brassard Carrier, gestion-conseil 
 M. Xavier Perron-Normand, Brassard Carrier, gestion-conseil 
 M. Simon Domingue, Cégep Ste-Foy 
 M. Claude Bergeron, CFRQ 
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 M. Denis Masse, Groupement forestier Québec-Montmorency inc. 
 M. Alain Roy, La Muse Bois inc 
 M. Jean-Luc Fafard, MFFP 
 M. Vincent Garneau, MFFP 
 M. André Gélinas, MFFP – Division forêt privée 
 M. Alain Giroux 
 M. Richard Laberge 
 M. Denis Villeneuve 

1. Ouverture de la séance 
M. Jacques J. Tremblay, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux 
différents partenaires de la forêt privée, aux comptables de la firme Brassard 
Carrier, ainsi qu’à tous les anciens administrateurs et employés de l’AFPQ 03 qui 
ont répondu présent afin de souligner les 20 ans de l’Agence.  

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
M. Tremblay fait la lecture de l'ordre du jour suggéré et demande s'il y a des 
modifications à apporter. 
Résolution AG20160616-1.  

Sur proposition de M. Frédéric Martineau, appuyé par  
M. Dominic Tessier-Perry, il est résolu, à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour 
tel que proposé. 

1. Ouverture de la séance : 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et adoption des états financiers se terminant au 

31 mars 2016; 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 16 juin 2016; 
5. Rapport d’activité 2015-2016; 
6. Élection des administrateurs pour l’année 2016-2017; 
7. Ratification des gestes posés par les administrateurs; 
8. Tenue de la prochaine rencontre 2017; 
9. Questions diverses : 

10. Clôture de la séance. 

3. Lecture et adoption des états financiers se terminant au 
31 mars 2016 

M. Richard Carrier, de la firme Brassard Carrier, fait la lecture du rapport 
financier annuel de l'AFPQ 03 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016. 
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M. Carrier attire l'attention des membres au fait que l'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 l'auditeur indépendant. Les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l'AFPQ 03 au 31 mars 2016, ainsi que ses résultats 
d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice. 
M. Jacques J. Tremblay indique que si des administrateurs ont des questions ou 
des préoccupations d'ordres financières au courant de l'année, ils peuvent 
communiquer avec M. Charles Rhéaume. 
M. André Gélinas souligne l’excellente gestion de la trésorerie faite par les 
administrateurs et la permanence de l’Agence. 
Résolution AG20160616-2. 

Sur proposition de M. Jérôme Fournier, appuyé par M. Marc-André Boivin, il 
est résolu, à l'unanimité, d'adopter les états financiers pour l'exercice se 
terminant le 31 mars 2016 de l'AFPQ 03. 

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 
11 juin 2015 

Après une lecture complète du document, le président demande si le procès-
verbal reflète la teneur des discussions lors de la rencontre du 11 juin 2015 et s'il 
y a des modifications à apporter. 
Résolution AG20160616-3.  

Sur proposition de M. Aimé A. Bertrand, appuyé par M. Léo Gignac, il est 
résolu, à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle du 11 juin 2015 tel que proposé. 

5. Rapport d'activité 2015-2016 
En introduction, M. Jacques J. Tremblay fait la lecture du mot du président. Il 
souligne son appréciation du 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 leurs contributions à la performance de l'AFPQ 03. 
Ensuite, M. Charles Rhéaume fait la lecture du rapport d'activité 2015-2016. Le 
président précise que pour le rapport d'activité, comme à chaque année, des 
explications peuvent être fournies sur demande. 
Le président mentionne que l’adjointe administrative a souligné une coquille à la 
page 25 concernant le montant investi pour la tenue des activités de transfert de 
connaissances. Il aurait dû être de 7 786 $, au lieu de 8 328 $. 
M. Gélinas suggère de changer le terme « Frais d’administration et VO » à la 
page 30 pour « Frais de concertation et de coordination ». 
Résolution AG20160616-4. 

Sur proposition de M. Jonathan Lambert, appuyé par M. Jacques Roberge, il 
est résolu, à l'unanimité, d'adopter le rapport annuel 2015-2016 de l'AFPQ 03. 
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6. Élection des administrateurs pour l'année 2016-2017 
M. Charles Rhéaume fait l’énumération des administrateurs représentant 
chacun des groupes de partenaire qui composeront le conseil d’administration de 
l’Agence pour l’année 2016-2017. 
Résolution AG20160616-5. 

Sur proposition de M. Denis Masse, appuyé par M. Claude Bergeron, il est 
résolu, à l'unanimité, d'élire les personnes désignées à titre d'administrateur 
de l'AFPQ 03 pour l'année 2016-2017. 

7. Ratification des gestes posés par les administrateurs 
Comme chaque année, la procédure de ratification des gestes posés par nos 
administrateurs est requise selon notre règlement intérieur. 
Résolution AG20160616-6. 

Sur proposition de M. Jacques Roberge, appuyé par M. Simon Langlois, il est 
résolu, à l’unanimité, de ratifier les gestes posés par les administrateurs de 
l’AFPQ 03 au cours de l’année 2015-2016. 

8. Tenue de la prochaine rencontre 2017 
Un tableau de compilation des lieux de rencontre de l’assemblée générale 
annuelle de l’AFPQ 03 est présenté aux administrateurs. À la lecture de ce 
tableau, il apparait que deux MRC n'ont reçu que deux fois l'assemblée générale 
annuelle, soit l’île d’Orléans et Charlevoix.  
Il est proposé de tenir l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2017 dans 
la MRC de Charlevoix. L’emplacement sera fourni ultérieurement. 
Résolution AG20160616-7. 

Sur proposition de M. Stéphane Charest, appuyé par  
M. Jean-Pierre Dansereau, il est résolu, à l’unanimité, de tenir l’assemblée 
générale annuelle 2017 de l’AFPQ 03 dans la MRC de Charlevoix. 

9. Questions diverses 
M. Jacques J. Tremblay demande si d’autres sujets sont à ajouter avant la 
clôture de la séance. Aucun ajout n’est demandé. 

10. Clôture de la séance 
M. Jacques J. Tremblay remercie l’ensemble des administrateurs et invités pour 
leur participation à cette assemblée. 
Résolution AG20160616-9. 

Sur proposition de M. Simon Langlois, 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 
l’Agence des forêts privées de Québec 03. 
La rencontre se tiendra le 15 juin 2017 à 11 h au Massif de Charlevoix, situé au 
1350 rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François (Québec), G0A 2L0. 
 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. Lecture et adoption des états financiers se terminant au 31 mars 2017; 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

16 juin 2016; 
5. Rapport d’activités 2016-2017; 
6. Élection des administrateurs pour l’année 2017-2018; 
7. Ratification des gestes posés par les administrateurs; 
8. Tenue de la prochaine rencontre 2018; 
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 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 (maintenant MFFP) 

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 privées 
 La réalisation et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur du 

territoire (PPMV) 
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 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 
L’Agence se compose de quatre catégories de membre régulier. 

Monde municipal 
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 

Organismes reconnus de producteurs forestiers 
Groupement des propriétaires de boisés de Charlevoix 
Groupement forestier de Portneuf 
Groupement forestier de Québec-Montmorency 
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 l’Agence Québec 03, lors de l’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 
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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 de la forêt 
privée et leur participation aux rencontres. 

Président 
Jacques J. Tremblay 4/4 

Ministre 
Marc-André Boivin 3/4 
MFFP/Portneuf-Laurentide 
Pierre Samson 1/2 
MFFP/Portneuf 
Stéphane Lebel 1/2 
MFFP/Capitale-Nationale -  
Chaudières/Appalaches 

Monde municipal 
Jérôme Fournier 3/4 
MRC de Charlevoix 
Stéphane Charest 4/4 
MRC de Charlevoix-Est 
Jacques Roberge 3/4 
MRC de La Côte-de-Beaupré 
François Naud 3/3 
MRC de La Jacques-Cartier 
Guy Rochette 0/1 
MRC de La Jacques-Cartier 
Harold Noël 2/4 
MRC de l’Île d’Orléans 
Frédéric Martineau 4/4 
MRC de Portneuf 
Dominic Tessier-Perry 2/4 
MRC de Portneuf 
Jérôme Picard 3/4 
Ville de Québec 
 
 
 

Organisme reconnu de 
producteurs forestiers 
Étienne Lambert-Julien 4/4 
GF Portneuf 
Roger Roy 1/3 
GF Québec-Montmorency 
Olivier Rhéaume 1/1 
GF Québec-Montmorency 
Guillaume Paré 2/4 
GPBP Charlevoix 
Aimé A. Bertrand 4/4 
SPFRQ 
Jean-Pierre Dansereau 4/4 
SPFRQ 
Léo Gignac 4/4 
SPFRQ 

Titulaires de permis 
d’exploitation d’usine de 
transformation du bois 
Simon Langlois 3/4 
Charbon de bois feuille d’érable 
Carl Tremblay 0/4 
Kruger Wayagamack 
Jonathan Lambert 3/4 
Produits forestiers Arbec/ 
Arbec Usine St-Roch 
Éric Deslauriers 0/4 
Scierie Dion & Fils 
Jean-Pierre Gagné 1/3 
Stadacona/Scierie Leduc 
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Au cours de l’année financière 2016-2017, 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 gouvernement et des titulaires de permis 
 Budget de mise en valeur 2015-2016 et 2016-2017 
 Programmation des travaux 2016-2017 
 Comité mobilisation et stratégie de production de bois 
 Table des Agences 
 Plan d’action de l’Agence Québec 03 pour 2015-2016 et 2016-2017 
 Démonstration du 80 % pour 2015-2016  
 Rapport de vérification opérationnelle 2016-2017 
 La grille provinciale des taux uniques 2016-2017 
 Bilan des critères de performances des conseillers forestiers accrédités 2015-

2016 et 2016-2017 
 Autres sources de financement en forêt privée 
 Proposition d’appui projet AF2R 
 L’agrile du frêne 
 Milieux humides de la CMQ 
 RCI de la MRC de Charlevoix 
 Redistribution de budget supplémentaire (contribution industries 

forestières) 
 Cahier de références techniques provinciales 2016-2017 et 2017-2018 
 Dépôt de projet dans le cadre du PADF 2016-2017 et 2017-2018 
 Destination des bois récoltés lors des travaux subventionnés 
 Présentation sur la TBE : Dynamique et interventions sylvicoles 
 Mise sur pied d’une stratégie de récupération préventive TBE 
 Vente de l’édifice Centraide 
 Suivi des retards de paiement des titulaires pour 2015-2016 
 Suivi et reddition de compte au MFFP : budget supplémentaire de 6 M$ 
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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 à deux reprises. Le 
comité technique, quant à lui, s’est réuni une seule fois. Le comité de mobilisation 
des bois s’est rassemblé à deux reprises. 

Conseillers forestiers accrédités en 2016-2017 
La réalisation des travaux sylvicoles dans le cadre des programmes d’aide est 
possible grâce aux services techniques et opérationnels 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 la confection de 
plans d’aménagement forestier. 
 

Organisme Territoire d’opération 

Groupement forestier de Portneuf 
175, rue Saint-Alexis 
Saint-Raymond (QC)  G3L 1R9 
 418 337-6700 
 418 337-7090 
@ gfp@gfportneuf.com 

MRC Portneuf 
UA 311 

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

MRC Côte-de-Beaupré 
MRC 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 (QC)  G0T 1S0 
 418 439-3588 
 418 439-2352 
@ gpbpc@bellnet.ca 

MRC Charlevoix 
MRC Charlevoix-Est 

UA 313 

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

Tout le territoire 
UA 311 
UA 312 
UA 313 
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Le personnel 
   

Charles Rhéaume 
Ingénieur forestier 
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 
2016-2017. Les principales tâches étaient : 
 Valider les réclamations des conseillers forestiers accrédités selon les 

paramètres de vérification du Système d’information géoforestière et de 
gestion des agences (SIGGA) et en effectuer le paiement 

 63 réclamations ont été traitées, nécessitant la validation de 
513 traitements dans le programme PAMVFP et la période de transition 
PAMVFP 2. Pour le Programme de mobilisation des bois (PMB) 
16 réclamations ont été traitées, nécessitant la validation de 63 traitements. 

 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 2016-2017 
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées (PAMVFP) et la période de transition 
(PAMVFP 2) 
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 16 400 $. En voici la répartition. (Une présence = 200 $) 

Partenaires 

Participation 
 au conseil 

d’administration 
$ 

Participation 
aux divers 

comités 
$ 

Industries 1 400 400 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 1 000 1 000 
Monde municipal 4 800 1 000 
Organismes reconnus de producteurs forestiers 4 000 2 800 

Sous-total 11 200 5 200 

Total 16 400 $ 
 
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 1 441 852 $ pour la saison 2016-2017. 
Les producteurs forestiers 
Pour l’année 2016-2017, le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées a financé 1 625 994 $ en travaux sylvicoles. En tenant compte que 
l’Agence Québec 03 finance 80 % de la valeur réelle des travaux réalisés, excepté 
les travaux commerciaux financés à 90 % et les premiers entretiens de plantation 
à 95 %, les producteurs forestiers doivent donc assumer une participation de 
20 %, 10 % ou 5 %. La valeur de la participation des propriétaires pour l’année 
2016-2017 dans le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées est de 
339 041 $. 
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 124 297 $. 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 totale reçue à l’Agence Québec 03 pour la période se terminant le 
31 mars 2017 fut de 383 778 $. Elle inclut un montant de 250 984 $ attribuable à 
la période de déclaration des volumes de bois achetés du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017. Voici la liste des titulaires ayant contribué par ordre décroissant 
de contributions perçues.  
 

Scierie Dion et Fils Inc. Les bois Poulin Inc. 
Maibec Inc. Commonwealth Plywood Ltée 
Produits forestiers ARBEC Inc. Scierie Arbotek Inc. 
Scierie Leduc div. Stadacona Sec. Adélard Goyette et Fils Ltée 
Produits forestiers Résolu (St-Hilarion) Groupe Crête Chertsey Inc. 
Domtar Windsor Masonite div. industries manuf. Mégantic 
Matériaux Blanchet Inc. Scierie Welsh et Fils Inc. 
Charbon de bois Feuille d’Érable Inc. Produits forestiers Résolu (Baie-Comeau) 
Silicium Québec SEC (Bécancour) Industries Picard et Poulin Inc. 
Kruger Wayagamack Inc. Scierie Blouin Inc. 
Bois DAAQUAM Inc. Barettebois Inc. 
Clermond Hamel Ltée Scierie Roland Caron et Fils Inc. 
Groupe NBG Inc. Belle Ripe Inc. 
Bois de sciage Lafontaine Inc. Vexco Inc. 
Scierie Alexandre Lemay et Fils div. 
Ste-Marie 

 

Éloi Moisan Inc.   
Carrier et Bégin Inc.  
Le spécialiste du bardeau de cèdre Inc.  
Scierie P.S.E. Inc.  
Mobilier Rustique (Beauce) Inc.  
Produits forestiers D.G. Ltée  
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Statistique du PAMVFP 
Pour la saison 2016-2017, 271 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  
par conseillers forestiers 

Conseiller forestier/ 
Type de producteur 

Propriétaires 
desservis 

Aide financière 
versée $ 

Groupement forestier de Portneuf inc. 
Petits propriétaires 69 378 327,91 
Grands propriétaires 1 96 476,33 

Sous-total 70 474 804,24 
Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 

Petits propriétaires 42 112 297,78 
Grands propriétaires 3 197 788,70 

Sous-total 45 310 086,48 
Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix 

Petits propriétaires 69 219 502,84 
Grands propriétaires 2 285 511,31 

Sous-total 71 505 014,15 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. – Secteur Portneuf 

Petits propriétaires 61 260 775,69 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 61 260 775,69 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. – Secteur Québec-
Montmorency 

Petits propriétaires 21 63 338,62 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 21 63 338,62 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. – Secteur Charlevoix 

Petits propriétaires 3 12 124,93 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 3 12 124,93 
   

Total 271 1 626 144,11 
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Aide financière répartie par catégorie de producteurs 

Type de 
producteur 

Propriétaires 
desservis 

Aide 
financière 

versée $ 
% 

Petits 
propriétaires 266 1 046 367,77 64 

Grands 
propriétaires 5 579 776,34 36 

Total 271 1 626 144,11 100 
 
 

Aide financière versée par secteur 

Secteur 
Aide financière versée 

$ % 
Portneuf 735 579,93 45 
Québec-Montmorency 373 425,10 23 
Charlevoix 517 139,08 32 

Total 1 626 144,11 100 
 
L’ensemble de ces projets a permis de réaliser 2 244,66 ha de traitement 
sylvicole, dont 500 ha en travaux d’éducation de peuplement et de reboiser       
313 988 plants.  
Durant l’année, 1 460,4 ha en travaux avec récupération de matière ligneuse ont 
été exécutés et environ 124 262,80 m3 de bois ont été récoltés. Toutefois, la 
récolte totale sur le territoire qui a fait l’objet d’une contribution a été de          
383 778 m3. 
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Suivi du Plan d’Action 2016-2017 du PAMVFP de l’AFPQ 03 
Le 16 avril 2015, le MFFP déposait sa Planification stratégique 2015-2019 ayant comme objectif élargi que la forêt privée 
contribue, de façon durable, au développement du Québec et de ses régions par la création de richesses économiques et de 
retombées sociales et environnementales. Dans la foulée des travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs, 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. 
 

Actions 
Référence aux 

objectifs du 
PAMVFP 

Indicateurs Unité 
Cibles 

% 

Résultats  Résultat par 
rapport 

à la cible Commentaires 
2015 

– 
2016 

% 

2016 
– 

2017 
% % atteint 

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

1 et 2 

Pourcentage des sommes investies en 
travaux non commerciaux % 43,5 43,8 37,2 85,5 Groupes 07 + 08 

Nombre d’hectares réalisés en travaux 
non commerciaux ha 573 516 510,8 89,1 Groupes 07 + 08 

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

Pourcentage des sommes investies en 
travaux commerciaux % 30,5 25,6 38,9 127,5 

Groupe 09, cible de 26% 
atteinte au plan d’action 
2015-16 (exclus 7975, 7976 et 
aide tech. à la mob) 

Nombre d’hectares réalisés en travaux 
commerciaux ha 445 415 591,1 132,8 Groupe 09 (exclus 7975, 7976 

et aide tech. à la mob) 

Réaliser des travaux sylvicoles 
de récupération de bois 
affectés par les catastrophes 
naturelles 

1 

Pourcentage des sommes investies en 
travaux de récupération % 1 1,1 1,6 160,0 Code activité 7975 et 7976 

Nombre hectares réalisés en travaux 
de récupération ha 45 44 36,1 80,2 

2016-2017 : principalement 
des chablis récupérés dans 
Portneuf 

Réaliser des travaux liés à la 
mobilisation des bois 1 

Pourcentage de sommes investies en 
travaux liés à la mobilisation des bois % 5 7.4 5.4 108,0 Codes 7920-7921-8920-8921 

Nombre d’hectares réalisés en travaux 
de mobilisation des bois 

Ha 376 480 483 128,5 Codes 7920-7921-8920-8921 
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Réaliser des activités de 
transfert de connaissances 
auprès des propriétaires 
forestiers quant à 
l’aménagement forestier et à 
la récolte de bois (développer 
des outils de connaissances, 
informer, sensibiliser, 
dispenser des formations et 
organiser des visites 
terrains) 

1 et 4 

Pourcentage des sommes investies dans 
les activités de transfert de connaissances 
(développement d’outils de connaissances, 
formations, visites terrains) 

% 1 1 0,5 50,0 
SPFRQ est notre mandataire 
pour le transfert de 
connaissance 

Nombre de formations dispensées dans les 
activités de transfert de connaissances 
(développement d’outils de connaissances, 
formation, visites terrains) 

- 6 6 6 100,0 

5 cours de transfert de 
connaissances aux 
propriétaires et 1 formation 
sur la sylviculture dédiée 
aux intervenants forestiers 

Mettre à jour le PPMV et 
réaliser des études 
spécialisées 

1 

Pourcentage des sommes investies pour la 
mise à jour du PPMV et la réalisation 
d’études spécialisées 

% 0 0 0 0 PPMV mise à jour et déposée 
en 2014 

PPMV mis à jour Oui/non - Oui Oui - - 

Nombre d’études réalisées - 0 0 0 0 - 

Réaliser des travaux de 
remise en production 
(poursuivre les scénarios 
sylvicoles initiés et mettre 
en place une politique de 
protection des 
investissements) 

2 

Pourcentage des sommes investies en 
travaux de remise en production % 20,0 18,1 16,2 81 

Groupe 05 + 06, cible pour le 
Gr. 05 de 9,4% atteintes au 
plan d’action 2015-2016 

Nombre d’hectares réalisés en travaux de 
remise en production ha 195 143 210,2 108 

Groupe 05 préparation de 
terrain en vue de 
reboisement 

Maintien d’une politique de protection des 
investissements Oui/non Oui Oui Oui - Adoptée 10 juin 2014. 

Résolution 20140610-6 

Réaliser des activités 
d’orientation et de 
concertation auprès des 
entités régionales, 
interrégionales ou des 
organismes 
environnementaux 

3 

Pourcentage des sommes investies dans 
les activités d’orientation et de 
concertation auprès des entités régionales, 
interrégionales ou des organismes 
environnementaux 

% 0,5 0 0,2 40,0 

Comité mobilisation des bois, 
poste d’administrateur à 
l’association forestière des 2 
rives et concertation 
régionale 

Nombre d’activités d’orientation et de 
concertation auprès des entités régionales, 
interrégionales ou des organismes 
environnementaux 

- 3 0 10 333,3 

3 rencontres effectuées du 
Comité de mobilisation des 
bois, 5 rencontres du CA de 
l’AF2R, 2 rencontres de 
concertation pour les RCI 
(CMQ et Charlevoix) 
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Considérer et protéger les 
autres ressources du milieu 
forestier (faunes, paysages, 
etc.) 

5 

Considération et protection des autres 
ressources du milieu forestier Oui/non Oui Oui Oui - 

Mesures d’atténuation 
fauniques prévues aux 
cahiers des normes 

Soutenir la certification 
forestière 

Pourcentage des sommes investies en 
certification forestière % 0 0 0 0 

Territoire non certifié au 
niveau des petites forêts 
privées 

Promouvoir les saines 
pratiques d’intervention en 
forêt privée 

Promotion du guide terrain Saines 
pratiques d’intervention en forêt privée Oui/non Oui Oui Oui - 

Engagement du proprio 
prévu à la signature du 
PADF 
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Vérification opérationnelle PAMVFP 
Pour la saison 2016-2017, l’Agence Québec 03 a assumé la vérification 
opérationnelle (VO) pour l’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 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 
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 la VO 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, 
soit un montant de 12 032 $, pour l’ensemble de l’année financière. 
Les données de vérification opérationnelle 2016-2017, 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 13 décembre 2015 et 
le 12 décembre 2016. Cette période s’est échelonnée durant douze mois. Il y a eu 
50 projets vérifiés sur 513 projets facturés, ce qui donne 10 % de vérification pour 
l’année. Les résultats obtenus démontrent que : 
 96 % des projets ont été jugés conformes au niveau des critères 

d’admissibilité. 
 90 % des traitements vérifiés atteignent la note de passage pour la qualité 
 100 % des projets vérifiés respectent l’écart alloué, selon la modulation 

prévue, de la superficie mesurée (quantité) 
 Une somme de 1 411,80 $ 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. 
 

Traitements Facturés 
Traitements vérifiés 

Traitements pénalisés 

Admissibilité Qualité Quantité 
Total 

traitements 
vérifiés 

Total valeur 
traitements 

vérifiés 

Nb $ Nb $ Nb $ Nb $ Nb % $ % 

Préparation terrain 45 4 10 268,30 1 292,00 ― ― ― ― 1 25 292,00 2,8 

Reboisement 69 7 11 842,42 ― ― 1 ― ― ― 1 14 ― 5 

Entretien 79 6 23 400,30 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Précommercial 66 5 25 009,46 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Intermédiaire ou mixte 8 3 20 593,80 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Commercial 117 13 35 818,04 ― ― 2 884,80 ― ― 2 15 884,80 2,6 

Voirie - Drainage 11 3 7 778,58 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Conseils techniques 118 9 9 157,21 1 235,00 ― ― ― ― 1 11 235,00 2,6 

Total 513 50 143 868,11 2 527,00 3 884,80 ― ― 5 10 1 411,80 0,9 

 
 



       

 
25 

Rapport annuel 2016-2017 ∫ AFPQ 03 

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 consulter le 
Rapport de vérification opérationnelle 2016-2017 de l’Agence Québec 03. 
 

   
Indicateur Méthode d’évaluation Pondération % de 

conformité 

Note 
accordée 

% 

C
ri

tè
re

s 

Catégorie 1 : Réalisation de travaux sylvicoles de qualités 

1 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 8 % des dossiers soumis 

35 92 32 

2 Vérification des travaux sylvicoles réalisés Nombre de traitements conformes (données terrain, 
qualité, quantité, normes administratives) 35 91 32 

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 l’Agence 

Envoie au 1er septembre de l’année en cours de 
la liste des suivis complétés selon le modèle de 
rapport 
O/N, 10 points ou zéro 

7 100 7 

4 Respect de la programmation de l’Agence 

Respect de la programmation annuelle du budget 
entendu avec l’Agence avec un dépassement maximal 
de 20 % des montants prévus dans chacun des groupes 
de travaux 

Respect de la programmation et avoir avisé 
l’Agence en cas de changements avant les 
dates butoirs prévues le cas échéant (30 sept. 
et 15 janv.) 
O/N, 3 points ou zéro 

3 100 3 

5 Capacité d’investissement du budget alloué au 
conseiller forestier 

Le 1er novembre de l’année en cours, l’AFPQ 03 
demande aux conseillers forestiers leur capacité 
d’investissement de leur budget alloué d’ici le 31 mars 
suivant. Le cas échéant, les sommes résiduelles seront 
redistribuées selon les politiques en vigueur. 

Le conseiller forestier s’étant engagé le 
1er novembre précédent doit être en mesure 
d’investir l’ensemble de son budget au 31 mars 
de l’année financière de l’Agence. 
O/N, 3 points ou zéro 

3 100 3 

Catégorie 2 : Améliorer les conditions des travailleurs 

6 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 
l’ensemble de ses employés 

Existence d’un programme 
O/N, 2 points ou zéro 2 100 2 

Catégorie 3 : Documents transmis à l’Agence 

7 Évaluation de la qualité des documents soumis Nombre de dossiers conformes aux normes et exigences 
de l’Agence 

Proportion de dossiers conformes sur le 
nombre total de dossiers (rapport/prescription) 
réclamés 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 

15 96 14 

    Total 100  93 
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Programme de mobilisation des bois PMB 
Statistique du PMB 
Contributions financières des partenaires 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Dans le Programme de mobilisation des bois, la contribution du MFFP fut de 
325 816 $ pour la saison 2016-2017. 
Les producteurs forestiers 
Pour l’année 2016-2017, le Programme de mobilisation des bois (PMB) a financé 
320 290 $ en travaux sylvicoles. En tenant compte que l’Agence Québec 03 
finance 90 % de la valeur réelle des travaux réalisés, les producteurs forestiers 
doivent donc assumer une participation de 10 %. La valeur de la participation des 
propriétaires pour l’année 2016-2017 dans le PMB est de 35 588 $. 
Pour la saison 2016-2017, 45 producteurs forestiers reconnus, dont 4 grands 
propriétaires, ont bénéficié d’une aide financière du Programme de mobilisation 
des bois. Le détail des travaux financés se trouve à l’annexe 2. 
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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 13 106 821,06 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 13 106 821,06 
Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 

Petits propriétaires 11 35 611,3 
Grands propriétaires 3 32 241,30 

Sous-total 14 67 852,60 
Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix 

Petits propriétaires 10 23 670,40 
Grands propriétaires 1 73 700,90 

Sous-total 11 97 371,30 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. – Secteur Portneuf 

Petits propriétaires 3 35 451,10 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 3 35 451,10 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. – Secteur Québec-
Montmorency 

Petits propriétaires 4 12 794,30 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 4 12 794,30 
Conseillers forestiers de la région de Québec inc. – Secteur Charlevoix 

Petits propriétaires 0 0,00 
Grands propriétaires 0 0,00 

Sous-total 0 0,00 
   

Total 45 320 290,36 
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Aide financière répartie par catégorie de producteurs 

Type de 
producteur 

Propriétaires 
desservis 

Aide 
financière 

versée $ 
% 

Petits 
propriétaires 41 214 348,16 67 

Grands 
propriétaires 4 105 942,36 33 

Total 45 320 290,36 100 
 
 

Aide financière versée par secteur 

Secteur 
Aide financière versée 

$ % 
Portneuf 142 272,16 44 
Québec-Montmorency 80 646,90 25 
Charlevoix 97 371,30 31 

Total 320 290,36 100 
 



       

 
29 

Rapport annuel 2016-2017 ∫ AFPQ 03 

Suivi du Plan d’Action 2016-2017 du PMB de l’AFPQ 03 
Le 16 avril 2015, le MFFP déposait sa Planification stratégique 2015-2019 ayant comme objectif élargi que la forêt privée 
contribue, de façon durable, au développement du Québec et de ses régions par la création de richesses économiques et de 
retombées sociales et environnementales. Dans la foulée des travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs, 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. 
 

Actions 
Référence aux 

objectifs du 
PAMVFP 

Indicateurs Unité 
Cibles 

% 

Résultats  Résultat par 
rapport 

à la cible Commentaires 
2015 

– 
2016 

% 

2016 
– 

2017 
% % atteint 

Réaliser des traitements 
sylvicoles commerciaux - 

Pourcentage des sommes investies 
en travaux commerciaux % 98,5 - 98,3 99,8 

0,25 % conservé en frais 
administratifs et 1,25 % en 
frais de vérification 
opérationnelle 

Nombre d’hectares réalisés en 
travaux commerciaux ha 482 - 240,4 49,9 Investissements réalisés : 

291 320 $ 

Nombre d’hectares réalisés en aide 
technique à la mobilisation des bois ha 414 - 185,1 44,7 Investissements réalisés : 

28 970 $ 

Volume supplémentaire récolté 
régionalement et livré aux usines 
de transformation 

m3 108 605 - - 0,0 

Budget total annoncé en 
début de saison : 651 632 $, 
budget accordé 325 816 $ 
(50 %) 

* Prendre note que l’Agence n’a reçu que 50 % de l’enveloppe initialement prévue pour le PMB, donc les objectifs de réalisation des travaux (HA) et de production supplémentaire (m3) doivent être divisés par deux. 
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Vérification opérationnelle PMB 
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 
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 la VO 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, 
soit un montant de 605,06 $ pour l’ensemble de l’année financière. 
Les données de vérification opérationnelle 2016-2017, dans le cadre du 
Programme de mobilisation des bois (PMB), 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 1er avril 2016 et le 
1er novembre 2016. Il y a eu 6 projets vérifiés sur 63 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. 
 100 % des traitements vérifiés atteignent la note de passage pour la qualité 
 100 % des projets vérifiés respectent l’écart alloué, selon la modulation 

prévue, de la superficie mesurée (quantité) 
 Aucune somme n’a été récupérée à la suite de la vérification opérationnelle 

 
 



       

 
31 

Rapport annuel 2016-2017 ∫ AFPQ 03 

Le tableau ci-dessous présente la conformité des projets vérifiés en fonction des groupes de traitements pour le PMB. 
 

Traitements Facturés 
Traitements vérifiés 

Traitements pénalisés 

Admissibilité Qualité Quantité 
Total 

traitements 
vérifiés 

Total valeur 
traitements 

vérifiés 

Nb $ Nb $ Nb $ Nb $ Nb % $ % 

Commercial 63 6 16 870,40 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Total 63 6 16 870,40 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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Programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF) 
 
PADF 2015-2016 
L’Agence Québec 03 a réalisé des travaux dans le Programme d’aménagement 
durable des forêts dans une MRC de son territoire. 

MRC Unité 
ha 

Montant 
investi 

$ 
La Jacques-Cartier 38,1 37 800,00 

Total 38,1 37 800,00 
 
 
PADF 2016-2017 
L’Agence Québec 03 a réalisé des travaux dans le Programme d’aménagement 
durable des forêts dans trois MRC de son territoire. 
 

MRC Unité 
ha 

Montant 
investi 

$ 
La Côte-de-Beaupré 8,4 10 062,00 
La Jacques-Cartier 18,8 16 860,08 
Portneuf 33,0 33 660,00 

Total 60,2 60 582,08 
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Transfert de connaissances 
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 6 708,52 $ a été investi pour la tenue de 6 cours 
de formation avec 26 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 2015-2016 

Titre de l’activité Nombre de 
formation donnée 

Nombre de 
participants 

Abatage directionnel 2 8 
Affûtage de la scie à chaîne 2 14 
Éclaircie et le jardinage 2 4 

Total 6 26 
 
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 (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 l’impact de cette action à l’échelle de notre 
territoire. Toutefois, pour bien évaluer les conséquences, nous devrons attendre 
les analyses provinciales qui seront produites par le MFFP. 
 

Année 
financière 

Nombre de  
PAF 

 Année 
financière 

Nombre de  
PAF 

1998-1999 271  2008-2009 148 
1999-2000 285  2009-2010 207 
2000-2001 283  2010-2011 290 
2001-2002 314  2011-2012 *372 

2002-2003 381  2012-2013 155 
2003-2004 276  2013-2014 202 
2004-2005 311  2014-2015 171 
2005-2006 222  2015-2016 191 
2006-2007 325  2016-2017 163 
2007-2007 279    

 

Décision # 3 
Utilisation de la méthode de calcul de la valeur des travaux sylvicoles 
développée par le MFFP 
Pour la saison d’opération 2016-2017, les agences ont utilisé la grille de taux 
fourni par le MFFP. 
 
 

∗ Fin du financement des PAF
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Décision # 8 
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 investissements 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 la 
réglementation est une contrainte aux travaux d’aménagement et d’exclure ces 
municipalités des programmes 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 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 occasionné 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 l’ensemble 
de nos conseillers forestiers accrédités ont été mises en place le 1er avril 2015. 

Décision # 22 
Adoption d’un Plan d’affaires quinquennal 
Le deuxième Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) de l’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 fera partie des dossiers de 
travail du comité mobilisation des bois en vue de l’élaboration de la stratégie de 
production de bois. 

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 pas 
signifié leur intérêt en ce sens. 
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Activités diverses 
Durant l’année 2016-2017, l’Agence Québec 03 a participé à diverses activités. 
Les principales ont été les suivantes : 
 Rencontre du Comité SIGGA 
 Table des Agences/MFFP 
 Formation sur la sylviculture peuplement feuillu Duchesnay 
 Comité provincial des balises techniques 
 Atelier sur le chantier feuillu 
 Congrès RESAM 
 L’Aventure forêt et bois – Circuits guidés à saveur forestière – AF2R 
 Les journées de DAEF – La forêt privée, vous connaissez ? 
 Comité provincial stratégie production de bois régional - Sous-comité forêt 

privée 
 Rencontre sur l’application des règlements encadrant les milieux humides 
 Tournage d’une capsule à saveur forestière TV communautaire St-Gilbert 
 Colloque CFL 
 Congrès AETSQ 
 Table des Agences 
 Rencontre RCI MRC Charlevoix 

 

 



       

 
38 

Rapport annuel 2016-2017 ∫ AFPQ 03 

BILAN FINANCIER 2016-2017 
 

   Budget 
2016-2017 

Réel au 
31 mars 2017 Différence    

Produits 
Contribution du MFFP (programme PMVFP) 1 423 100 $ 1 441 852 $ 18 752 $ 
Contribution du MFFP (PMB – 6 M$) 325 816 $ 325 816 $ - $ 
Contribution de l'industrie 325 000 $ 383 778 $ 58 778 $ 
Revenus de la vérification opérationnelle (PMVFP) -       $ 1 685 $ 1 685 $ 
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) J-C 2015-16 37 706 $ 37 706 $ - $ 
PADF 2016-17 – MRC Jacques-Cartier 36 692 $ 18 458 $ (18 234) $ 
PADF 2016-17 – MRC Portneuf 35 404 $ 35 404 $ - $ 
PADF 2016-17 – MRC Côte-de-Beaupré 29 420 $ 11 087 $ (18 333) $ 
PADF 2016-17 - TBE 3 095 $ 3 095 $ - $ 
Revenus divers -       $ 1 355 $ 1 355 $ 
Revenus d'intérêts - Caisse 2 500 $ 3 816 $ 1 316 $ 

Total des produits 2 218 733 $ 2 264 052 $ 44 004 $ 
      

Surplus exercice préc. (incl. fonds de roulement de 60 000 $)1 111 894 $ 106 997 $ (4 897) $ 
 

Total 2 330 627 $ 2 371 052 $ 39 107 $ 
Charges 
Budget de mise en valeur (travaux)    

Programme PMVFP 1 581 401 $ 1 618 845 $ (37 444) $ 
Redistribution surplus industries 7 148 $ 7 148 $ - $ 
Programme PMB – (6 M$) 320 929 $ 320 929 $ - $ 

Sous-total 1 909 478 $ 1 946 284 $ (36 806) $ 
Mandats divers    

Plan de protection et de mise en valeur -       $ -       $ -       $ 
Stratégie de transfert de connaissances 9 000 $ 6 272 $ 2 728 $ 
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) J-C 2015-16 34 752 $ 34 752 $ - $ 
PADF 2016-17 – MRC Jacques-Cartier 36 692 $ 16 922 $ 19 770 $ 
PADF 2016-17 – MRC Portneuf 35 404 $ 33 660 $ 1 744 $ 
PADF 2016-17 – MRC Côte-de-Beaupré 29 420 $ 10 062 $ 19 358 $ 
PADF 2016-17 - TBE 3 095 $ 3 095 $ - $ 

Sous-total 148 362 $ 104 762 $ 43 600 $ 
Fonctionnement de l'Agence    

Salaires + avantages sociaux des employés 161 338 $ 168 306 $ (6 968) $ 
CSST 100 $ 65 $ (65) $ 
Frais déplacement et représentation Budget Dépenses 6 500 $ 8 735 $ (2 235) $ 
Régulier 2 250 $ 2 681 $    
Vérification opérationnelle 3 500 $ 5 528 $    
Président 750 $ 527 $    
Formation 750 $ 461 $ 289 $ 
Fournitures et frais de bureau Budget Dépenses 4 450 $ 6 808 $ (2 258) $ 
Fournitures régulier 1 250 $ 792 $    
Fourniture vérification opérationnelle 250 $ 389 $    
Photocopies 1 250 $ 1 777 $    
Entretien ménagé 1 200 $ 1 509 $    
Location de salle 500 $ 2 202 $    
Frais de poste 100 $ 139 $    
Loyer 15 750 $ 15 691 $ 59 $ 
Taxes, licences et permis 500 $ 34 $ 466 $ 
Télécommunications 2 350 $ 2 391 $ (41) $ 
Publicité et promotion 750 $ 100 $ 650 $ 
Services informatiques Budget Dépenses 8 788 $ 8 911 $ (123) $ 
SIGGA 5 950 $ 6 150 $    
Équipements et logiciels 1 500 $ 885 $    
Services informatiques 1 338 $ 1 876 $    
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 Budget 

2016-2017 
Réel au 

31 mars 2017 Différence  
Fonctionnement de l'Agence (suite)    
Services divers 500 $ -       $ 500 $ 
Honoraires professionnels 4 750 $ 5 264 $ (514) $ 
Assurances 2 900 $ 2 638 $ 263 $ 
Intérêts et frais bancaires 500 $ 397 $ (47) $ 
Amortissements -       $ 347 $ 153 $ 

Sous-total 210 026 $ 219 749 $ (9 758) $ 
    

Total des charges 2 267 866 $ 2 270 794 $ (2 964) $ 
    

Différence 62 761 $ 100 254 $ 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 2016. 

Réserve 
PPMV -       $  

2 Le surplus est estimé. 40 254 $ Surplus net2 
 Frais de concertation et de coordination %  
 Budget Réel   
 9,0 % 9,3 %   
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HISTORIQUE 
Contribution du gouvernement 
Depuis 1996, un total de 37 448 922 $ a été investi sur notre territoire par les 
gouvernements provincial et fédéral, dont 31 306 770 $ 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, 420 000 $ pour le Programme 
de soutien à l’emploi et 325 816 $ pour le Programme de mobilisation des bois. Le 
graphique suivant démontre l’évolution de la contribution du gouvernement. 
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Contribution des industriels 
Depuis 1996, un total de 6 903 847 $ 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. 
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Contribution totale des producteurs forestiers 
Depuis 1996, la valeur calculée de la contribution des producteurs forestiers est 
de 10 849 560 $, soit 9 527 892 $ pour la participation aux divers programmes 
d’aide financière et de 1 321 668 $ 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 l’Agence 
Québec 03, le graphique suivant illustre la variation annuelle de celle-ci. 
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Investissement sur le terrain 
Au total 40 204 050 $ 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 51 053 615 $ 
investie par l’ensemble des partenaires. 
Ainsi, depuis l’institution de l’Agence Québec 03, 51 053 615 $ ont été engagés 
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 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. 
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Quantité de plants reboisés 
Ce sont 15 084 678 plants qui ont été mis en terre, depuis 1996. En 2016-2017, 
c’est près de 309 746 plants qui ont été reboisés. 
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Traitements sylvicoles 
En tout, 37 513 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 19 338 hectares de travaux d’éducation de peuplement 
ont été réalisés sur le territoire de l’Agence Québec 03. Ceux-ci visent 
essentiellement les travaux suivants : 
 Dégagement mécanique ou manuel de la régénération naturelle (397 ha) 
 Éclaircie précommerciale de résineux (6 992 ha) et de feuillus (1005 ha) 
 Coupe d’amélioration d’érablière (établissement d’une exploitation acéricole) 

(938 ha) 
 Coupe de jardinage avec martelage de feuillus d’ombre (4 071 ha) et de 

résineux (380 ha) 
 Éclaircie commerciale de résineux en peuplement naturel (1 312 ha) 
 Coupe de succession (890 ha) 
 Coupe progressive d’ensemencement avec martelage de résineux (225 ha) 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 
  Budget 

prévisionnel 
2017-2018 

Comparatif 
Budget final 

2016-2017 
  
  
Produits 

Contribution du MFFP (Programme PMVFP) 1 423 100 $ 1 441 852 $ 
Contribution du MFFP (Programme PMB 6M$ suppl.) - $ 325 816 
Contribution de l'industries1 350 000 $ 383 778 $ 
Revenus de la vérification opérationnelle - PMVFP -       $ 1 685 $ 
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2017-18 MRC J-C 43 724 $ -       $ 
Revenus d’intérêts - Caisse 2 500 $ 3 816 $ 
Surplus2 de l'exercice précédent inclus 100 254 $ 106 997 $ 

Fonds de roulement (60 000) $   
Surplus réel2 40 254 $   

Total des produits 1 895 325 $ 1 890 638 $ 
Charges 
Budget de mise en valeur   

Programme PMB (6M$) - $ 320 290$ 
Programme PMVFP 1 505 000 $ 1 625 989 $ 

Sous-total 1 505 000 $ 1 946 279 $ 
Mandats divers   

Programme PADF 2017-2018 MRC J-C 41 000 $ -       $ 
Stratégie de production de bois (surplus 2016-17) 25 000 $ -       $ 
Stratégie de production de bois (Budget 2017-18) 40 000 $ -       $ 
Stratégie de transferts de connaissance (visite-conseil technique) 18 000 $ -       $ 
Stratégie de transfert de connaissances (formations propriétaires) 8 000 $ 6 272 $ 

Sous-total 132 000 $ 6 272 $ 
Fonctionnement de l'AFPQ 03 4   

Salaires et avantages sociaux 171 678 $ 168 306 $ 
Secrétaire exécutif (12 mois)   
Adjointe administrative (12 mois)   
Technicien forestier (8 1/2 mois)   

CSST 100 $ 65 $ 
Déplacement et représentation 8 800 $ 8 735 $ 
Formation 475 $ 461 $ 
Fourniture et frais de bureau 5 650 $ 6 808 $ 
Loyer 15 750 $ 15 691 $ 
Taxes, licences et permis 100 $ 34 $ 
Télécommunication 2 400 $ 2 391 $ 
Publicité et promotion 250 $ 100 $ 
Services informatiques 8 725 $ 8 911 $ 

SIGGA 6 575 $   
Équipement et logiciels 900 $   
Services informatiques 1 250 $   

Services divers 250 $ -       $ 
Honoraires professionnels (comptables + président) 5 250 $ 5 264 $ 
Assurances 2 750 $ 2 638 $ 
Intérêts et frais de banque 400 $ 347 $ 
Amortissements -        $ -       $ 

Sous-total des charges 222 578 $ 219 751 $ 
    

Fonds de roulement 60 000 $ 60 000 $ 
    

Total 1 919 578 $ 2 232 302 $ 
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 2017 
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ACTIVITÉS 2017-2018 
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 financier de la forêt privée 
 La contribution du gouvernement du Québec (2017-2018) 
 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 : 
 Le financement de la forêt privée 
 Le virage multiressource en forêt privée 

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

 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) 
 Le suivi de l’atteinte de nos objectifs fixés dans notre Plan d’action 2017-

2018 
 Le suivi du projet déposé dans le cadre du PADF 2017-2018 
 Le comité de mobilisation des bois 
 Le projet PADF – TBE avec le SPFRQ 
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ANNEXE 1  
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PAMVFP 2016-2017 
 

Groupe Traitements sylvicoles Nombre 
d'unités 

Aide 
financière 

% du 
budget 
global 

05 Préparation de terrain 210,2 ha 148 016,00 9 
 Débroussaillement et déblaiement mécanique 47,4 ha 61 477,80  
 Débroussaillement et déblaiement manuel 0,4 ha 210,80  
 Déblaiement mécanique 85,7 ha 57 333,30  
 Déchiquetage 2,7 ha 3 464,10  
 Scarifiage léger 74,0 ha 25 530,00  
      

06 Reboisement 309 746 plants 115 292,47 7 
 Plantation manuelle racines nues PFD résineux      23 760 plants 10 654,93  
  - récipient de 110 à 199 cc 105 980 plants 30 033,93  
            - récipient de 200 à 299 cc 32 590 plants 11 582,26  
  - récipient de 300 cc et + Résineux 128 260 plants 53 957,15  
  - récipient de 300 cc et + Feuillus 550 plants 231,55  
 Enrichissement récipients de 300 cc et plus feuillus 1 400 plants 665,00  
 Enrichissement récipients de 300 cc et plus résineux 1 950 plants 926,25  
 Regarni récipients de 300 cc et + Résineux 15 240 plants 7 241,40  
      

07 Entretien du reboisement 217,1 ha 276 603,2 17 
 Élagage d’épinettes (500 tiges élaguées) 1,5 ha 1 635,00  
 Élagage d’épinettes (800 tiges élaguées) 5,41 ha 3 192,45  

 Dégagement (1er et 2e) plantation résineux 1er dégagement 
plantation résineux 141,0 ha 183 005,02  

 Dégagement (1er et 2e) plantation résineux 2e dégagement 
plantation résineux 65,69 ha 85 008,93  

 Dégagement (1er et 2e) plantation feuillus 1er dégagement 
plantation feuillus 0,7 ha 908,60  

 Dégagement (1er et 2e) plantation feuillus 2e dégagement 
plantation feuillus 0,7 ha 908,60  

 Élagage de pin blanc et rouge 2,1 ha 1 944,60  
      

08 Traitements non commerciaux 282,91 ha 314 254,27 19 
 Dégagement peuplement naturel 15,6 ha 20 248,80  
 Éclaircie précommerciale résineuse de 5000 à 15 000 tiges/ha 77,9 ha 69 876,30  
 Éclaircie précommerciale résineuse de 15 001 tiges/ha et + 145,3 ha 169 565,10  

 Éclaircie précommerciale feuillus d'ombre (puits de lumière) 
avec martelage 44,11 ha 54 564,07  

      

08B Coupes intermédiaires ou mixtes 10,8 ha 13 968,7 1 
 Éclaircie intermédiaire de résineux 1,5 ha 2002,50  
 Éclaircie intermédiaire de feuillus d'ombre (tolérants) 9,3 ha 11 966,20  
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Groupe Traitements sylvicoles Nombre d'unités Aide 
financière 

% du 
budget 
global 

09 Travaux commerciaux 1 492,89 ha 729 953,63 45 
 Coupe d'amélioration d'érablière (étab exploitation acéricole) 33,4 ha 23 052,60  
 Jardinage résineux manuel 7,53 ha 4 339,12  
 Jardinage feuillus d'ombre manuel 66,7 ha 68 595,50  
 Écl. comm. avec martelage - résineux (peuplement naturel) 21,69 ha 24 061,75  
 Écl. comm. avec martelage - feuillus d'ombre 1,1 ha 528,00  

 Éclaircie commerciale avec martelage - résineux plantation - 
dhp moyen récolté 17,1 cm et + (2e ecl. Plant. et +) 0,85  412,25  

 Coupe progressive résineuse manuelle 5,0 ha 4 006,00  
 Coupe progressive feuillus d'ombre manuelle 23,1 ha 19 004,10  
 Coupe de récupération partielle 18,7 ha 17 696,04  
 Coupe de récupération totale  17,4 ha 8 456,40  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel manuelle dhp 9 à 15 cm 11,2 ha 18 280,26  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel manuelle dhp 15,1 à 19 cm 2,67 ha 2 176,47  

 Première éclaircie commerciale résineuse plantation 
manuelle dhp 9 à 15 cm 14,7 ha 20 653,00  

 Première éclairice commerciale résineuse plantation 
manuelle dhp 15,1 à 19 cm 8,4 ha 7 677,60  

 Aide technique à la mobilisation des bois mécanisée 
premiers 4 hectares 221,93 ha 55 704,43  

 Aide technique à la mobilisation des bois mécanisée 
hectares supplémentaires 182,78 ha 12 429,04  

 Éclaircie commerciale feuillus d'ombre mécanisée 13,5 ha 14 076,86  
 Jardinage résineux mécanisé 16,5 ha 7 367,08  
 Jardinage feuillus d'ombre mécanisé 58,7 ha 53 383,89  
 Coupe progressive résineuse mécanisée 54,5 ha 44 201,43  
 Coupe progressive feuillus d'ombre mécanisée 94,5 ha 84 511,36  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel mécanisée dhp 9 à 15 cm 46,1 ha 61 635,70  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel mécanisée dhp 15,1 à 19 cm 7,6 ha 5 935,6  

 Première éclaircie commerciale résineuse plantation 
mécanisée dhp 9 à 15 cm 60,21 ha 80 500,77  

 Première éclaircie commerciale résineuse plantation 
mécanisée dhp 15,1 à 19 cm 41,6 ha 28 775,95  

 Martelage feuillu 259,27 ha 31 328,18  
 Martelage résineux 189,96 ha 26 301,44  

 Aide technique à la mobilisation des bois manuelle premiers 
4 hectares 11,8 ha 2 961,80  

 Éclaircie commerciale feuillus d'ombre manuelle 1,5 ha 1 901,01  
      

10 Voirie et drainage 1,679 km 11 148,56 1 

 Voirie forestière ($/km) - construction de chemin individuel 
(50 % des couts réels) - maximum le taux 1,679 km 11 148,56  

      

12 Contacts avec le propriétaire   16 756,68 1 
 Conseils techniques ($/ha) 5,09 ha 1 196,15  
 Martelage et service de conseils techniques ($/ha) 23,3 ha 8 045,18  

 Conseils techniques - CPRS et réserve de semenciers --> 0,4 
ha à 4 ha ($/ha) 13,9 ha 3 197,00  

 Conseils techniques - CPRS et réserve de semenciers --> 
hectares supplémentaires ($/ha) 6,0 ha 330,00  

 Conseils techniques - voirie forestière ($/km) 1,909 km 588,35  
 Visite-conseil 5 unités 1 000,00  
 Visite-conseil avec superficie réalisée 7,0 ha 1 800,00  
 Visite-conseil - fertilisation des érablières 3 unités 600,00  
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ANNEXE 2  
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PMB 2016-2017 

Groupe Traitements sylvicoles Nombre d'unités Aide 
financière 

% du 
budget 
global 

09 Travaux commerciaux 557,2 ha 320 290,36 100 
 Martelage feuillu 80,3 ha 9 716,30  
 Martelage résineux 60,2 ha 8 367,80  

 Aide technique à la mobilisation des bois manuelle premiers 
4 hectares 6,7 ha 1 681,70  

 Aide technique à la mobilisation des bois manuelle hectares 
supplémentaires 2,1 ha 142,8  

 Jardinage résineux manuel 4,3 ha 4 897,70  
 Jardinage feuillus d'ombre manuel 24,1 ha 26 674,9  
 Coupe progressive résineuse manuelle 7,3 ha 7 051,80  
 Coupe de récupération totale 0,5 ha 243,00  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel manuelle dhp 9 à 15 cm 7,4 ha 11 850,66  

 Première éclaircie commerciale résineuse plantation 
manuelle dhp 9 à 15 cm 21,2 ha 35 870,40  

 Aide technique à la mobilisation des bois mécanisée 
premiers 4 hectares 103,8 ha 25 578,80  

 Aide technique à la mobilisation des bois mécanisée 
hectares supplémentaires 72,5 ha 4 930,00  

 Éclaircie commerciale feuillus d'ombre mécanisée 18,8 ha 19 834,00  
 Jardinage résineux mécanisé 2,1 ha 1 980,3  
 Jardinage feuillus d'ombre mécanisé 24,2 ha 19 910,60  
 Coupe progressive résineuse mécanisée 1,9 ha 15 561,10  
 Coupe progressive feuillus d'ombre mécanisée 14,3 ha 12 941,50  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel mécanisée dhp 9 à 15 cm 61,9 ha 82 760,30  

 Première éclaircie commerciale résineuse peuplement 
naturel mécanisée dhp 15,1 à 19 cm 21,6 ha 15 777,30  

 Première éclaircie commerciale résineuse plantation 
mécanisée dhp 9 à 15 cm 20,4 ha 27 274,80  

 Première éclaircie commerciale résineuse plantation 
mécanisée dhp 15,1 à 19 cm 1,6 ha 1 249,60  
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ANNEXE 3 
GRILLE DE TAUX 2016-2017 
 

Codes 
Travaux admissibles Taux 

exéc. 
Taux 
tech. 

Taux 
global Groupe Production 

 

Traitement de préparation de terrain - ($/ha) 
Débroussaillement et déblaiement 

05 7517 Manuel 352 $ 175 $ 527 $ 
05 7501 Mécanisé 1 122 $ 175 $ 1 297 $ 

 

05 7516 Déblaiement mécanique 494 $ 175 $ 669 $ 
05 7502 Déblaiement avec tracteur à lame tranchante 901 $ 175 $ 1 076 $ 
05 7504 Déchiquetage 1 108 $ 175 $ 1 283 $ 
  Scarifiage    

05 7511 Léger – Type TTS à disques passifs 193 $ 152 $ 345 $ 
05 7513 Moyen – Types TTS hydrauliques, Donaren, Equisyl ou Requ 254 $ 152 $ 406 $ 

 

05 7520 Labourage et hersage agricole PEH 287 $ 175 $ 462 $ 
05 7512 Hersage forestier 600 $ 175 $ 775 $ 

 

Traitement de la régénération artificielle - ($/1 000 plants) 
 

06 7634 Plantation mécanique (pelle planteuse) 845 $ 208 $ 1 053 $ 
Plantation manuelle 

06 7626 Racines nues PFD Résineux 314 $ 137 $ 451 $ 
06 7636 Racines nues PFD Feuillus 314 $ 137 $ 451 $ 
06 7632 Récipients 110 à 199 cc 174 $ 137 $ 311 $ 
06 7639 Récipients 200 à 299 cc 233 $ 137 $ 370 $ 
06 7638 Récipients 300 cc et plus Résineux 284 $ 137 $ 421 $ 
06 7633 Récipients 300 cc et plus Feuillus 284 $ 137 $ 421 $ 

Regarni 

06 7649 Racines nues PFD Résineux 346 $ 156 $ 502 $ 
06 7652 Racines nues PFD Feuillus 346 $ 156 $ 502 $ 
06 7651 Récipients 110 à 199 cc 208 $ 156 $ 364 $ 
06 7648 Récipients 200 à 299 cc 241 $ 156 $ 397 $ 
06 7650 Récipients 300 cc et plus Résineux 319 $ 156 $ 475 $ 
06 7653 Récipients 300 cc et plus Feuillus        319 $ 156 $ 475 $ 

Enrichissement 

06 7641 Racines nues PFD Résineux 346 $ 156 $ 502 $ 
06 7647 Racines nues PFD Feuillus 346 $ 156 $ 502 $ 
06 7645 Récipients 110 à 199 cc 208 $ 156 $ 364 $ 
06 7642 Récipients 200 à 299 cc 241 $ 156 $ 397 $ 
06 7644 Récipients 300 cc et plus Résineux 319 $ 156 $ 475 $ 
06 7643 Récipients 300 cc et plus Feuillus  319 $ 156 $ 475 $ 

Plantation et regarni – Peuplier Hybride 
06 7620 Plantation PEH 419 $ 137 $ 556 $ 
06 7660 Regarni PEH 419 $ 137 $ 556 $ 
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Codes 
Travaux admissibles Taux 

exéc. 
Taux 
tech. Taux 

Groupe Production 
 

Traitement d’éducation - ($/ha) 
 

07 7754 Désherbage manuel ou mécanique 241 $ 113 $ 354 $ 
Dégagement (1er et 2e) plantation Résineux 

07 7751 1er dégagement plantation résineux 895 $ 403 $ 1 298 $ 
07 7752 2e dégagement plantation résineux 895 $ 403 $ 1 298 $ 

Dégagement (1er et 2e) plantation Feuillus 
07 7761 1er dégagement plantation feuillus 895 $ 403 $ 1 298 $ 
07 7762 2e dégagement plantation feuillus 895 $ 403 $ 1 298 $ 

 

07 7840 Élagage de pin blanc et rouge 634 $ 292 $ 926 $ 
07 7858 Dégagement peuplement naturel 895 $ 403 $ 1298 $ 

Éclaircie précommerciale résineuse 
08 7853 5 000 à 15 000 tiges/ha 575 $ 322 $ 897 $ 
08 7854 15 001 tiges/ha et + 845 $ 322 $ 1 167 $ 

 

08 7863 Écl. précommerciale feuillus d’ombre (puits de lumière) avec martelage 726 $ 511 $ 1 237 $ 
 

Traitements sylvicoles commerciaux - ($/ha) 
 

Coupe progressive résineuse 
09 7973 Manuelle 515 $ 451 $ 966 $ 

09 8973 Mécanisée 368 $ 451 $ 819 $ 
Coupe progressive pin blanc et pin rouge 

09 7977 Manuelle 635 $ 451 $ 1 086 $ 
09 8977 Mécanisée 454 $ 451 $ 905 $ 

Coupe progressive feuillus d’ombre 
09 7974 Manuelle 635 $ 451 $ 1 086 $ 
09 8974 Mécanisée 454 $ 451 $ 905 $ 

Coupe de récupération 
09 7975 Partielle 552 $ 451 $ 1 003 $ 
09 7976 Totale 214 $ 272 $ 486 $ 

Éclaircie commerciale – Feuillus d’ombre 
09 7967 Manuelle 845 $ 451 $ 1 296 $ 
09 8967 Mécanisée 604 $ 451 $ 1 055 $ 

Éclaircie commerciale – Peuplement naturel pin blanc et pin rouge 
09 7969 Manuelle 845 $ 451 $ 1 296 $ 
09 8969 Mécanisée 604 $ 451 $ 1 055 $ 

Première éclaircie commerciale résineuse 
Peuplement naturel 

09 7980 Manuelle – DHP 9 à 15 cm 1 241 $ 451 $ 1 692 $ 
09 7981 Manuelle – DHP 15,1 à 19 cm 463 $ 451 $ 914 $ 
09 8980 Mécanisée – DHP 9 à 15 cm 886 $ 451 $ 1 337 $ 
09 8981 Mécanisée – DHP 15,1 à 19 cm 330 $ 451 $ 781 $ 

Plantation 
09 7985 Manuelle – DHP 9 à 15 cm 1 241 $ 451 $ 1 692 $ 
09 7986 Manuelle – DHP 15,1 à 19 cm 463 $ 451 $ 914 $ 
09 8985 Mécanisée – DHP 9 à 15 cm 886 $ 451 $ 1 337 $ 
09 8986 Mécanisée – DHP 15,1 à 19 cm 330 $ 451 $ 781 $ 

Première éclaircie commerciale plantation pin blanc et pin rouge 
09 7987 Manuelle 845 $ 451 $ 1 296 $ 
09 8987 Mécanisée 604 $ 451 $ 1 055 $ 
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Codes 
Travaux admissibles Taux 

exéc. 
Taux 
tech. Taux 

Groupe Production 
 

Traitements sylvicoles commerciaux - ($/ha) 
 

Jardinage résineux 
09 7970 Manuel 688 $ 451 $ 1 139 $ 
09 8970 Mécanisé 492 $ 451 $ 943 $ 

Jardinage de pin blanc et pin rouge 
09 7972 Manuel 666 $ 451 $ 1 117 $ 
09 7972 Mécanisé 476 $ 451 $ 927 $ 

Jardinage feuillus d’ombre 
09 7971 Manuel 666 $ 451 $ 1 117 $ 
09 8971 Mécanisé 476 $ 451 $ 927 $ 

Martelage 
09 7901 Feuillu -     $ 121 $ 121 $ 
09 7902 Résineux -     $ 139 $ 139 $ 

Aide technique à la mobilisation des bois - manuelle 
09 7920 Taux pour les 4 premiers hectares (1 à 4 ha) -     $ 251 $ 251 $ 
09 7921 Taux pour chaque hectare supplémentaire -     $ 68 $ 68 $ 

Aide technique à la mobilisation des bois - mécanisée 
09 8920 Taux pour les 4 premiers hectares (1 à 4 ha) -     $ 251 $ 68 $ 
09 8921 Taux pour chaque hectare supplémentaire -     $ 68 $ 68 $ 

 
 



       

 

  



       

 

  

Agence des forêts privées de Québec 03 
3100, avenue Bourg-Royal, bureau 140 

Québec (Québec)  G1C 5S7 
Téléphone :  418 664-0003 

Télécopieur :  418 664-0009 
Courriel : afpq03@afpq03.ca 
Site Web : www.afpq03.ca 
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