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AVIS DE CONVOCATION DE LA 24E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Vous êtes convoqués à la 24e assemblée générale annuelle des membres de l’Agence des forêts privées de 

Québec 03. 

La rencontre se tiendra le 18 juin 2020 à 11 h par vidéoconférence. 

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 2020; 

4. Nomination d’un auditeur ; 

5. Modification au règlement intérieur; 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2019; 

7. Rapport d’activités 2019-2020; 

8. Élection des administrateurs pour l’année 2020-2021; 

9. Ratification des gestes posés par les administrateurs; 

10. Tenue de la prochaine rencontre en 2021; 

11. Questions diverses; 

12. Clôture de la séance. 
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MESSAGE DU PRESIDENT 

Chers administrateurs et partenaires 

Bienvenue à la 24e assemblée générale annuelle de l’Agence Québec 03. Il est 

maintenant temps de vous présenter nos réalisations et les faits saillants de l’année 

2019-2020. 

Nous avons eu une belle saison, même si celle-ci a été chamboulée par la pandémie de 

la Covid-19 à la fin de l’année. Malgré tout, l’équipe de la permanence de l’Agence a 

maintenu ses activités en travaillant de leurs résidences. 

Dans le cadre du PAMVFP, l’Agence Québec 03 s’est vu octroyer le même budget que par les années 

précédentes, soit 1 423 100 $. Grâce au Soutien additionnel, annoncé par le MFFP en mars 2018, un 

montant de 762 299 $ a été alloué en 2019-2020 pour la réalisation de travaux commerciaux afin de 

mobiliser plus de bois en forêt privée. 

Cependant, la conjoncture de deux facteurs, soit le manque de main d’œuvre pour la réalisation de travaux 

de récolte et le ralentissement des opérations des titulaires de permis d’exploitation d’usines de 

transformation du bois, ont fait que nous avons eu un manque à gagner au niveau des contributions 

industrielles. 

Malgré le contexte difficile d’opération, nos conseillers forestiers ont réussi à investir la majorité des 

budgets qui leur ont été alloués en début de saison, et ce, malgré le manque de travailleurs sylvicoles qui 

est une problématique toujours d’actualité. Grâce à leurs efforts, la saison s’est bien déroulée. 

Plusieurs projets initiés dans les dernières années se sont poursuivis en 2019-2020 et d’autres se sont 

ajoutés. Les projets qui ont occupé la permanence de l’Agence sont notamment la Stratégie régionale de 

production de bois, le comité de mobilisation des bois de la forêt privée, le démarchage dans la région de 

Charlevoix, la mise en œuvre des recommandations de l’enquête de main-d’œuvre, ainsi que la Stratégie 

de gestion en forêt privée de la TBE. 

L’Agence Québec 03 continuera à œuvrer avec ses partenaires afin de faire évoluer les dossiers en cours et 

à promouvoir l’aménagement forestier auprès des propriétaires privées au cours de la saison 2020-2021. 

Pour terminer, je tiens à remercier les administrateurs ainsi que les conseillers forestiers accrédités pour 

leur implication et leur dévouement aux affaires de l’Agence. Soulignons également les compétences de la 

permanence dans l’exercice de leur fonction qui contribuent grandement aux travails des administrateurs. 

Sur ce, je vous souhaite à tous une belle assemblée générale et que l’avenir de la forêt privée soit rempli de 

succès. 
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PROCES-VERBAL DE LA 22E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Procès-verbal de la 23e assemblée générale annuelle tenue à Saint-Raymond-de-Portneuf, dans la MRC de 

Portneuf le 20 juin 2019 à 11 h. 

Présences 

Sous la présidence de M. Dominic Tessier-Perry, MRC de Portneuf 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 M. Marc-André Boivin, MFFP/Capitale-Nationale – Chaudières/Appalaches 

Monde municipal 

 M. Jérôme Fournier, MRC de Charlevoix 

 M. Frédéric Martineau, MRC de Portneuf 

 M. Jacques Roberge, MRC de La Côte-de-Beaupré 

 M. Jean-Pierre Turcotte, MRC de l'ile d'Orléans 

Industriels forestiers 

 M. Mario Harvey, Groupe Lebel inc. – St-Hilarion 

 M. Jonathan Lambert, Produits forestiers Arbec et Arbec Usine Saint-Roch 

Organismes reconnus de producteurs forestiers 

M. Aimé A. Bertrand, SPFRQ 

 M. Léo Gignac, SPFRQ 

 M. Jacques J. Tremblay, SPFRQ 

 M. Étienne Lambert-Julien, GF Portneuf 

 M. Éric Potvin, GPBP Charlevoix 

 M. Vincent Pépin, GF Québec-Montmorency 

Administrateurs absents : 

 M. Stéphane Lebel, MFFP/Capitale-Nationale – Chaudières/Appalaches 

 M. Stéphane Charest, MRC de Charlevoix-Est 

 M. Guy Rochette, MRC de La Jacques-Cartier 

 M. Christian Bélanger, Ville de Québec 

Sont également présents : 

 M. Richard Carrier, Brassard Carrier Associés inc. 

 M. David Flamand, Brassard Carrier Associés inc. 

M. Jean-François Maltais, technicien forestier, AFPQ 03 

 M. Charles Rhéaume, secrétaire exécutif, AFPQ 03 

 Mme Sylvie Poulin, adjointe administrative, AFPQ 03
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1. Ouverture de la séance 

M. Dominic Tessier-Perry, président, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux différents partenaires 

de la forêt privée, aux comptables de la firme Brassard Carrier Associés inc., ainsi qu’aux employés de 

l’AFPQ 03.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture de l'ordre du jour suggéré et demande s'il y a des modifications à y apporter. 

AG20190620-1. Sur proposition de M. Jacques Roberge, appuyé par M. Jacques J. Tremblay, 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 2019; 

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2018; 

5. Rapport d'activités 2018-2019; 

6. Élection des administrateurs pour l'année 2019-2020; 

7. Ratification des gestes posés par les administrateurs; 

8. Tenue de la prochaine rencontre 2020; 

9. Questions diverses; 

10. Clôture de la séance. 

3. Lecture et adoption des états financiers se terminant au 31 mars 2019 

M. Richard Carrier, de la firme Brassard Carrier Associés inc., fait la lecture du rapport des états financiers 

de l'AFPQ 03 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019. 

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 2019, ainsi que ses résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice.  

Les administrateurs demandent certaines précisions, les comptables et les employés de l’AFPQ 03 y 

répondent. 

Le président 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 à la permanence de 

l’Agence. 

AG20190620-2. Sur proposition de M. Frédéric Martineau, appuyé par M. Aimé A. Bertrand, il est résolu 

à l'unanimité, d'adopter les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 de l'AFPQ 03. 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2018 

Après une lecture complète du document, le président demande s'il y a des suggestions de modifications à 

apporter au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2018? Aucune modification n’est 

demandée. 

AG20190620-3. Sur proposition de M. Marc-André Boivin, appuyé par M. Jonathan Lambert, il est résolu 

à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2018, tel que proposé.
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5. Rapport d’activités 2018-2019 

En introduction, M. Dominic Tessier-Perry 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 2018-2019. Il mentionne que pour le 

rapport d'activité, comme à chaque année, des explications peuvent être fournies sur demande. 

AG20190620-4. Sur proposition de M. Jérôme Fournier, appuyé par M. Léo Gignac, il est résolu à 

l'unanimité, d'adopter le rapport annuel 2018-2019 de l'AFPQ 03. 

6. Élection des administrateurs pour l’année 2019-2020 

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 2019-2020. On demande au 

secrétaire exécutif s’il a entrepris des démarches afin de pourvoir les postes vacants de représentants de 

l’industrie. Il répond que oui, mais qu’aucun intérêt a été formulé à la suite de celles-ci. 

AG20190620-5. Sur proposition de M. Jacques Roberge, appuyé par M. Jean-Pierre Turcotte, il est résolu 

à l'unanimité, d'élire les personnes désignées à titre d'administrateurs de l'AFPQ 03 pour l'année 2019-

2020. 

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.  

AG20190620-6. Sur proposition de M. Jacques J. Tremblay, appuyé par M. Jean-Pierre Turcotte, il est 

résolu à l’unanimité, de ratifier les gestes posés par les administrateurs de l’AFPQ 03 au cours de l’année 

2018-2019. 

8. Tenue de la prochaine rencontre 2020 

Un tableau de compilation des lieux de rencontre de l’assemblée générale annuelle de l’AFPQ 03 est 

présenté aux administrateurs.  

AG20190620-7. Sur proposition de M. Jean-Pierre Turcotte, appuyé par M. Jacques J. Tremblay, il est 

résolu à l’unanimité, de tenir l’assemblée générale annuelle 2020 dans la MRC de l’Île d’Orléans et celle de 

2021 dans la MRC de Charlevoix-Est. 

9. Questions diverses 

Le président demande si d’autres sujets sont à ajouter à l’ordre du jour avant la clôture de la séance. Aucun 

ajout n’est demandé. 

10. Clôture de la séance 

M. Dominic Tessier-Perry remercie l’ensemble des administrateurs et invités pour leur participation à 

cette assemblée. 

AG20190620-8. Sur proposition de M. Étienne Lambert-Julien, il est résolu à l’unanimité, de mettre fin à 

l’assemblée générale annuelle.
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L’AGENCE DES FORETS PRIVEES DE QUEBEC 03 

HISTORIQUE 

La décision de créer les agences régionales de mises 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 et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (anciennement 

MRN). 

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 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 et en particulier par : 

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

❖ La réalisation d’activités de transfert de connaissances auprès des propriétaires de boisés privés. 

❖ La réalisation et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur du territoire (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 et Québec-Montmorency. 

Elle conduit ses activités à l’intérieur des territoires du domaine privé de la ville et des municipalités 

régionales de comté suivantes : 

Secteur Charlevoix : Secteur Portneuf : 

MRC de Charlevoix MRC de Portneuf 

MRC de Charlevoix-Est 

Secteur Québec-Montmorency 

MRC de La Côte-de-Beaupré 

MRC de La Jacques-Cartier 

MRC de l’île d’Orléans 

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. La catégorie de membre associé est 

constituée d’un conseiller forestier accrédité ne faisant pas partie des groupes de partenaires. 

Membre régulier : 

Ministres 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Monde municipal 

MRC de Charlevoix MRC de Charlevoix-Est 

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 inc. 

Groupement forestier de Portneuf inc. 

Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec inc. 

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. 

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 et composé d’administrateurs qui représentent les 

quatre partenaires de la forêt privée. En voici la liste, ainsi que le nombre de participations aux rencontres : 

 

Ministre 
(MFFP) 

Monde 
municipal 

Producteurs 
forestiers 

Industriels 
forestiers 

Marc-André Boivin 

Capt. Nat. – Chaud./App. 

2/4 

Christian Bélanger 

Ville de Québec 

3/4 

Aimé A. Bertrand 

SPFRQ 

4/4 

Mario Harvey 

Groupe Lebel inc. 

4/4 

Stéphane Lebel 

Capt. Nat. – Chaud./App. 

2/4 

Stéphane Charest 

MRC Charlevoix-Est 

3/4 

Léo Gignca 

SPFRQ 

3/4 

Jonathan Lambert 

Prod. for. ARBEC et 

ARBEC Usine St-Roch 

4/4 

 

Jérôme Fournier 

MRC Charlevoix 

4/4 

Étienne Lambert-Julier 

GF Portneuf 

3/4 

Marco Guay 

Clermond Hamel 

1/2 

 

Frédéric Martineau 

MRC Portneuf 

3/4 

Vincent Pépin 

GF Québec-Montmorency 

4/4 

 

 

Jacques Roberge 

MRC Côte-de-Beaupré 

4/4 

Éric Potvin 

GPBP Charlevoix 

3/4 

 

 

Guy Rochette 

MRC Jacques-Cartier 

2/4 

Jacques J. Tremblay 

SPFRQ 

4/4 

 

 

Dominic Tessier-Perry 

Président 

MRC Portneuf 

4/4 

  

 

Jean-Pierre Turcotte 

MRC Île d’Orléans 

3/4 
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Au cours de l’année financière 2019-2020, quatre réunions du conseil d’administration ont eu lieu. 

Voici les principaux dossiers qui ont été abordés par le conseil d’administration lors de ces rencontres : 

❖ Contribution du gouvernement et des titulaires de permis industriels. 

❖ Répartition et gestion des fonds du programme Soutien additionnel 2018-2023. 

❖ Budget des programmes d’aide à la mise en valeur 2018-2019 et 2019-2020. 

❖ Comité mobilisation et stratégie de production de bois de la forêt privée de la région 03. 

❖ Projet de démarchage en mobilisation des bois de la région de Charlevoix. 

❖ Plans d’action du PAMVFP et du Soutien additionnel de l’Agence Québec 03. 

❖ Grille provinciale de taux des travaux sylvicoles 2019-2020. 

❖ Cahier de références techniques provinciales 2019-2020. 

❖ Rapport de vérification opérationnelle 2018-2019 de l’Agence Québec 03. 

❖ Bilan de l’évaluation des critères de performances et bulletin des conseillers forestiers 2018-2019 et 

modulation des critères et de la politique. 

❖ Programmation des travaux sylvicoles 2019-2020. 

❖ Plan d’intervention auprès d’un conseiller forestier. 

❖ Demande d’accréditation pour délivrer les programmes d’aides. 

❖ Reboisement d’un site d’Hydro Québec. 

❖ L’évolution de la fiscalité foncière des boisés sous aménagement forestier. 

❖ Modification du Cahier d’instructions régional pour l’élaboration du plan d’aménagement forestier. 

❖ Taux d’hébergement de main-d’œuvre hors région. 

❖ Suivi de l’investissement des budgets d’aménagement dans Charlevoix. 

❖ Dépôt de projet dans le cadre du PADF 2019-2020. 

❖ Réserve de contribution d’industries pour projets spéciaux – Fonds industriels. 

❖ Maximum par rapport d’exécution pour l’ATM chez les grands propriétaires. 

❖ Adaptation du programme afin de desservir les petits propriétaires. 

❖ Cible régionale de mobilisation des bois 2020. 

❖ Conditions de travail de la permanence de l’AFPQ 03. 

❖ Stratégie de gestion de la TBE en forêt privée pour la région 03. 
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LES DIVERS COMITÉS DE L’AGENCE QUÉBEC 03 

Le comité administratif et financier qui soutient directement le conseil d’administration par ses 

recommandations s’est rencontré à quatre occasions. 

ACTIVITÉS DIVERSES 

Durant l’année 2019-2020, l’Agence Québec 03 a participé à diverses activités. Les principales ont été les 

suivantes : 

❖ Carrefour recherche forêts 2019. 

❖ Rencontre Agriclimat. 

❖ Rencontre CMQ et UPA pour projet de boisement de friches. 

❖ Assemblée générale annuelle du SPFRQ. 

❖ Comité sur la stratégie régionale de production de bois. 

❖ Table provinciale des Agences. 

❖ Congrès RESAM. 

❖ Colloque CSMOAF. 

❖ Rencontre du comité SIGGA. 

❖ Rencontre avec l’OIFQ. 

❖ Colloque TBE du CFL. 

❖ Rencontre pour le plan des milieux humides de la MRC de la Côte-de-Beaupré. 

❖ Rencontre du conseil d’administration et autres comités de l’AF2R. 

❖ Atlas webinaire – Territoires d’intérêts pour la conservation. 
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Charles Jean-François Sylvie 

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 

ACTIVITES REALISEES PAR L’ADMINISTRATION 

Le personnel de l’Agence Québec 03 a assuré le rôle de gestionnaire des programmes qui lui sont délégués 

pour la saison 2019-2020. Les principales tâches étaient : 

❖ Valider les réclamations des conseillers forestiers accrédités selon les paramètres de vérification du 

Système d’information géofrestière et de gestion des agences (SIGGA) et en effectuer le paiement. 

❖ 54 réclamations ont été traitées nécessitant la validation de 379 traitements dans le PAMVFP. Pour le 

Soutien additionnel (SA), 31 réclamations ont été traitées nécessitant la validation de 103 traitements. 

❖ Percevoir 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 de l’ensemble des mandats qu’elle assume. 

PANDÉMIE COVID-19 

La fin de saison a été bouleversée par la pandémie Covid-19 qui a touché la planète entière. Les employés 

de l’Agence Québec 03 ont continué de tenir le fort en réalisant du télétravail, afin de répondre présents 

pour les conseillers forestiers, les propriétaires et les partenaires. 
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CONSEILLERS FORESTIERS ACCRÉDITÉS EN 2019-2020 

La réalisation de 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. 

Groupement forestier de Portneuf inc. 

175, rue Saint-Alexis 

Saint-Raymond (Québec) G3L 1R9 

 418.337.6700 

gfp@gfportneuf.com 
 

Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 

7118, boulevard Sainte-Anne 

Château-Richer (Québec) G0A 1N0 

 418.824.4431 

gfqm@vidéotron.ca 
 

Groupement des propriétaires de boisés de Charlevoix inc. 

16, Route 138 

Saint-Aimé-des-Lacs (Québec) G0T 1S0 

 418.439.3588 

gpbpc@bellnet.ca 

 

Conseillers forestiers de la région de Québec inc. (CFRQ inc.) 

5300, rue des Tournelles 

Québec (Québec) G2J 1E4 

 418.872.1773 

cfrq@cfrq.ca 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

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

CONTRIBUTION EN SERVICE DES PARTENAIRES 

Par leur participation aux rencontres du 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 $. 

(Une présence = 200 $) 

Partenaires 
Conseil 

d’administration 
$ 

Divers comités 
$ 

Industries 1 800 $ 1 000 $ 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 800 $ 1 600 $ 

Monde municipal 5 200 $ 600 $ 

Organismes reconnus de producteurs forestiers 4 200 $ 1 200 $ 

Sous-total 12 000 $ 4 400 $ 

Total 16 400 $ 
   

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES PARTENAIRES 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

Dans le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, la contribution du MFFP fut de 1 423 100 $ 

pour la saison 2019-2020. 

Les producteurs forestiers 

Pour l’année 2019-2020, le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) a financé 

1 656 265 $ de travaux sylvicoles. 

En tenant compte que l’Agence Québec 03 finance les travaux non commerciaux à 80 % de la valeur réelle 

des travaux réalisés, les producteurs forestiers doivent donc assumer une participation de 20 %. La valeur 

de la participation des propriétaires pour l’année 2019-2020 dans le PAMVFP est donc de 300 150 $. 

Quant aux travaux commerciaux, l’Agence finance 90 %, la valeur de la participation des producteurs 

forestiers est évaluée à 31 846 $.  

Les travaux de 1er et 2e dégagement de plantation étant financés à 95 %, les propriétaires ont donc contribué 

pour une somme de 8 897 $. 

La participation totale des producteurs forestiers pour le PAMVFP est d’un montant de 340 894 $. 

Les producteurs forestiers ont aussi contribué au Fonds d’aménagement forestier du Syndicat des 

propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ) pour un montant de 65 060 $. Ce fonds sert 

principalement à réaliser des activités d’information et de formation auprès des propriétaires forestiers et 

à payer les couts inhérents à la participation des représentants du SPFRQ 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 2020 fut de 

240 426 $ elle inclut un montant de 170 269 $ attribuable à la période de déclaration des volumes de bois 

acheté du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Voici la liste des titulaires ayant contribué par ordre décroissant 

(de haut en bas) de contributions perçues. 

 

Scierie Dion et Fils Inc. Nordbord Chambord Inc. 

Clermond Hamel Ltée Charbon de bois Feuille d’Érable Inc. 

Groupe Lebel Inc. – St-Hilation Commonwealth Plywood Ltée 

Produits forestiers ARBEC Inc. Scierie Petit Saguenay Inc. 

Bois DAAQUAM Inc. – Division St-Pamphile Carrier Bégin Inc. 

Domtar Inc, - Windsor Transfobec Mauricie 

Bois DAAQUAM Inc. Menuiserie d’East-Angus Inc. 

Scierie Alexandre Lemay et Fils – Div. Ste-Marie SBC Cedar Inc. 

Groupe NBG Inc. Matériaux Blanchet Inc. 

Éloi Moisan Inc. Cedreco Inc. 

Scierie P.S.E Inc. Bersaco Inc. 

Maibec Inc. Masonite 

René Bernard Inc. Boisaco Inc. 

Produits forestiers D.G. Ltée Bardeaux et Cèdres St-Honoré Inc. 

Scierie Welsh & Fils Mobilier Rustique (Beauce) Inc. 

Les Bois Poulin Inc. Amex Bois-Franc Inc. 

Adélard Goyette et Fils Ltée Bois Cargault Inc. 

Scierie Arboteck Inc.  
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STATISTIQUE DU PAMVFP 

Pour la saison 2019-2020, 111 producteurs forestiers reconnus, dont 6 grands propriétaires, ont bénéficié d’une aide financière du PAMVFP. 

Clientèle desservie par conseillers forestiers 

Conseillers forestiers 
Propriétaires desservis Aide financière versée $ 

Petits Grands Petits Grands 

Groupement forestier de Portneuf inc. 28 3 148 841,40 389 642,44 

Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 20 2 78 801,39 257 161,40 

Groupement des propriétaires de boisés privés de 

Charlevoix inc. 
24 2 82 896,40 443 612,36 

CFRQ Inc. – Secteur Portneuf 29 1 165 381,45 13 706,10 

CFRQ Inc. – Secteur Québec-Montmorency 1 1 2 206,80 66 583,55 

CFRQ Inc. – Secteur Charlevoix 3 - 7 431,60 - 

Total 105 6 1 656 264,89  
 

Aide financière versée par secteur 

Secteur 
Aide financière versée 

$ % 

Portneuf 717 571,39 43 

Québec-Montmorency 404 753,14 25 

Charlevoix 533 940,36 32 

Total 1 656 264,89  
 

L’ensemble de ces projets a permis de réaliser 1 190,64 hectares (ha) de traitements sylvicoles, dont 899,33 ha en travaux d’éducation de 

peuplement et de reboiser 326 504 plants. 

Durant l’année, 338,05 ha en travaux avec récupération de matière ligneuse ont été exécutés et environ 28 521,92 m3 de bois ont été récoltés. 

Toutefois, la récolte de matière ligneuse sur le territoire privé qui a fait l’objet d’une contribution à l’Agence Québec 03 a été de 240 426 m3. 

Selon les informations nous provenant du SPFRQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, les petits propriétaires ont mis en marché 

150 187,61 m3 solides et les grands (possédant 800 ha ou plus d’un seul tenant) ont quant eux mis en marché 167 497,27 m3 solides. Il est à 

mentionner que ces chiffres inclus le bois produit via les programmes et hors programmes d’aide.
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TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PAMVFP 2019-2020 

Grp Traitements sylvicoles Nbre d’unités 
Aide finan. 

$ 
% du 
global 

05 Préparation de terrain 199,31 ha 173 234,93 11 

 

Débroussaillement et déblaiement – Forte compétition 39,20 ha 53 782,40 

 Scarifiage – Léger type TTS à disques passifs 13,20 ha 4 422,00 

Déblaiement mécanique 146,91 ha 115 030,53 

06 Mises en terre des plants 326 504 plants 161 026,66 10 

 

Plantation manuelle - Racines nues PFD Résineux 2 080 plants 1 164,80 

 

 - Récipients de 110 à 199 cc 84 625 plants 31 216,49 

 - Récipients de 300 cc et + Résineux 210 463 plants 111 905,00 

 - Récipients de 200 à 299 cc 8 244 plants 3 957,12 

Enrichissement - Récipients de 300 cc et + Feuillus 500 plants 298,00 

Regarni - Racines nues PFD Résineux 4 980 plants 3 180,50 

 - Récipients de 300 cc et + Résineux 15 475 plants 9 223,10 

 - Récipients de 300 cc et + Feuillus 137 plants 81,65 

07 Entretien de plantations 92,00 ha 161 026,66 10 

 

1er dégagement plantation résineux 89,50 ha 164 452,09 

 2e dégagement plantation résineux 1,80 ha 3 310,20 

2e dégagement plantation feuillus 0,70 ha 1 287,30 

08 Traitements non-commerciaux 560,08 ha 866 339,78 52 

 

Éclaircie précommerciale systématique de 8 000 à 15 000 tiges/ha 14,10 ha 18 174,90 

 
Éclaircie précommerciale systématique de 15 001 tiges/ha et + 323,48 ha 513 686,24 

Dégagement peuplement naturel 56,90 ha 102 520,56 

Éclaircie précommerciale puits de lumière avec martelage 165,60 ha 231 958,08 

09 Traitements commerciaux 457,55 ha 286 613,92 17 

 

Martelage feuillus 64,50 ha 9 288,00 

 

Martelage résineux 53,80 ha 8 823,20 

Aide technique à la mobilisation des bois – Manuelle 3,60 ha 926,40 

Jardinage résineux – Manuel 2,40 ha 3 196,80 

Jardinage feuillus – Manuel 26,80 ha 30 275,37 

Coupe progressive résineux – Manuelle 0,60 ha 670,80 

Coupe progressive feuillus d’ombre – Manuelle 2,60 ha 3 715,40 

Coupe de récupération – Partielle manuelle 8,00 ha 10 077,25 

1re éclaircie commerciale résineux naturel – Manuelle DHP 9 à 15 cm 0,40 ha 666,00 

1re éclaircie commerciale résineux plantation – Manuelle DHP 9 à 15 cm 13,40 ha 22 311,00 

1re éclaircie commerciale résineux plantation – Manuelle DHP 15,1 à 19 cm 0,90 ha 1 303,20 

Aide technique à la mobilisation des bois – Mécanisée 147,25 ha 38 578,00 

Éclaircie commerciale feuillus d’ombre – Mécanisée 2,30 ha 2 495,90 

Jardinage résineux – Mécanisé 4,60 ha 4 917,00 

Jardinage feuillus d’ombre – Mécanisé 41,10 ha 43 164,00 

Coupe progressive résineux – Mécanisée 11,20 ha 10 164,90 

Coupe récupération – Totale mécanisée 2,70 ha 1 449,90 

1re éclaircie commerciale résineux naturel – Mécanisée DHP 9 à 15 cm 26,10 ha 34 634,70 

1re éclaircie commerciale résineux naturel – Mécanisée DHP 15,1 à 19 cm 1,00 ha 1 170,00 

1re éclaircie commerciale résineux plantation – Mécanisée DHP 9 à 15 cm 44,30 ha 58 786,10 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 2019-2020 DU PAMVFP DE L’AGENCE QUÉBEC 03 

Actions 
Objectifs 
PAMVFP 

Indicateurs Unités Cibles Résultats 
% cible 
atteinte 

Commentaires 

Réaliser des 

travaux 
1, 2 

Sommes investies en traitements 

sylvicoles non commerciaux 
$ 1 318 288 1 369 651 104 Incluant groupe 05, 06, 07, 08 

Nb d’hectares réalisés en traitements 

sylvicoles non commerciaux 
ha 1 045 1 015 97 

Incluant groupe 06 

(326 505 plts/2 000 plts à l’ha = 163.3 ha) 

Sommes investies dans l’aide à la 

mobilisation des bois 
$ 75 009 39 504 53 

Baisse des sommes investies en travaux 

commerciaux anticipée dès le mois de 

septembre avec la baisse des prix à l’usine 

pour la matière ligneuse 

Nb d’hectares réalisés dans l’aide à la 

mobilisation des bois 
ha 284 151 53 

Signal donné lors de l’exercice de révision 

des programmations au 15 septembre par 

les conseillers forestiers 

Sommes investies en traitements 

sylvicoles commerciaux (excluant ATM) 
$ 336 074 247 110 73 

Signal donné lors de l’exercice de révision 

des programmations au 15 septembre par 

les conseillers forestiers 

Nb d’hectares réalisés en traitements 

sylvicoles commerciaux (excluant ATM) 
ha 235 188 80  

Améliorer les 

connaissances et 

la concertation 

des autres 

planifications du 

territoire 

forestier privé 

3 

Sommes investies dans la réalisation, la 

mise à jour et la mise en œuvre du 

PPMV 

$ 10 800 11 730 109 

9 375 $ Projet démarchage Charlevoix 

968 $ Comité mobilisation production bois 

régional 

1 387 $ Rencontre AF2R 

Consolider 

l’engagement des 

propriétaires 

forestiers dans la 

mise en valeur de 

la forêt privée 

4 
Sommes investies dans les activités de 

transfert de connaissances 
$ 36 000 23 146 64 

2 746 $ SPFRQ transfert connaissance 

propriétaires 

20 400 $ Visites-conseils 
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VÉRIFICATION OPÉRATIONNELLE PAMVFP 

Pour la saison 2019-2020, l’Agence Québec 03 a assumé la vérification opérationnelle (VO) pour 

l’ensemble des activités du PAMVFP 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’information géoforestière et de gestion des agences (SIGGA). Le système nous permet 

d’échantillonner de façon aléatoire les travaux qui feront l’objet d’une vérification terrain. Il a aussi 

effectué la cueillette des données forestières 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. Il est également responsable de la production du Rapport de vérification opérationnelle, d’où 

proviennent les données présentées ci-dessous. 

Toutes les activités reliées à la VO sont dirigées et sous la responsabilité professionnelle de 

M. Charles Rhéaume, ingénieur forestier, secrétaire exécutif de l’Agence Québec 03. 

Le financement de la VO a été assumé, dans sa totalité, par notre organisation pour un montant total de 

26 243,08 $ pour l’ensemble de l’année financière. 

Les données de VO pour la saison ont été compilées à partir des prescriptions et des rapports d’exécutions 

ayant fait l’objet d’une demande d’aide financière, transmis dans la période entre le 31 décembre 2018 et 

le 31 décembre 2019. Il y a eu 35 projets vérifiés sur 379 projets réclamés, ce qui donne 9 % de vérification 

pour l’année. 

La valeur des travaux vérifiés dans le cadre du PAMVFP pour 2019-2020 totalise 262 492,67 $. Pour ce qui 

est de la valeur des mesures coercitives appliquées à la suite de la vérification, elle est de 834,64 $, soit 

0,3 % de la valeur des travaux facturée. 

Conformité des projets vérifiés – prescription sylvicole et rapport d’exécution 

Groupes d’activités 

R
eç

u 

V
ér

if
ié

 

%
 

Conformité 
Pénalités 

Admissibilité Qualité Quantité 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Préparation terrain 34 3 9 3 100 3 100 3 100 0 0 

Mise en terre 50 5 10 5 100 5 100 5 100 0 0 

Entretiens 

plantations 
23 6 26 6 100 6 100 6 100 0 0 

Traitement  

non commerciaux 
57 4 7 4 100 4 100 4 100 0 0 

Traitement 

commerciaux 
215 17 8 17 100 15 88 17 100 2 12 

Total 2019 379 35 9 35 100 33 94 35 100 2 6 

Total 2018 523 43 8 43 100 40 93 42 98 4 9 
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PROGRAMME DE SOUTIEN ADDITIONNEL (SA) 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES PARTENAIRES 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Dans le Programme de Soutien additionnel, la contribution du MFFP fut de 778 264 $ pour la saison 2019-

2020. 

Les producteurs forestiers 

Pour l’année 2019-2020, le SA a financé 761 152 $ en travaux sylvicoles. En tenant compte que l’Agence 

Québec 03 finance 90 % de la valeur réelle des travaux réalisés pour les traitements commerciaux, les 

producteurs forestiers doivent donc assumer une participation de 10 %. L’évaluation de la valeur de la 

participation des propriétaires est de 71 374 $. 

Les activités de préparation de terrain et de reboisement étaient également admissibles au SA. Pour ces 

types d’activités, l’Agence Québec 03 a financé 80 % de la valeur réelle des travaux réalisés. Les 

producteurs forestiers ont donc assumé une participation de 20 % et ont donc contribué pour un montant 

de 29 700 $. 

La participation totale des producteurs forestiers pour le SA est d’un montant total de 101 074 $. 
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STATISTIQUE DU SA 

Pour la saison 2019-2020, 60 producteurs forestiers reconnus, dont 7 grands propriétaires, ont bénéficié d’une aide financière du Programme 

de soutien additionnel.  

Clientèle desservie par conseillers forestiers 

Conseillers forestiers 
Propriétaires desservis Aide financière versée $ 

Petits Grands Petits Grands 

Groupement forestier de Portneuf inc. 10 3 36 495,70 217 511,90 

Groupement forestier de Québec-Montmorency inc. 16 2 120 570,40 48 593,04 

Groupement des propriétaires de boisés privés de 

Charlevoix inc. 
22 1 99 099,28 148 345,04 

CFRQ Inc. – Secteur Portneuf 4 1 65 085,17 17 823,90 

CFRQ Inc. – Secteur Québec-Montmorency 1 1 992,56 6 635,00 

CFRQ Inc. – Secteur Charlevoix - - - - 

Total 53 7 761 151,99  

 

Aide financière versée par secteur 

Secteur 
Aide financière versée 

$ % 

Portneuf 336 916,67 44 

Québec-Montmorency 176 791,00 23 

Charlevoix 247 444,32 33 

Total 761 151,99  

 

L’ensemble de ces projets a permis de réaliser 915,26 ha en travaux commerciaux et environ 92 894,02 m3 de bois ont été récoltés. 

De plus, 102,7 ha de préparation de terrain ont été réalisés et 148 800 plants ont été reboisés.
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TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE SA 2019-2020 

Grp Traitements sylvicoles Nbre d’unités 
Aide finan. 

$ 
% du 
global 

05 Préparation de terrain 102,70 ha 60 254,10 8 

 
Scarifiage – Léger type TTS à disques passifs 45,00 ha 15 075,00 

 
Déblaiement mécanique 57,70 ha 45 179,10 

06 Mise en terre des plants 148 800 plants 58 544,68 8 

 
Plantation manuelle Récipients de 110 à 199 cc 125 140 plants 45 972,82 

 
 Récipients de 300 cc et + Résineux 23 660 plants 12 571,86 

09 Traitements commerciaux 1 239,72 ha 642 353,21 84 

 

Martelage feuillu 214,76 ha 30 925,44 

 

Martelage résineux 107,70 ha 17 662,80 

Aide technique à la mobilisation des bois – Manuelle 3,70 ha 976,80 

Éclaircie commerciale feuillus d’ombre – Manuelle 2,80 ha 3 766,60 

Jardinage feuillus d’ombre – Manuel 36,16 ha 47 242,32 

Jardinage autre résineux – Manuel 0,80 ha 348,80 

Coupe progressive feuillus d’ombre – Manuelle 24,60 ha 29 636,30 

Coupe de récupération – Totale manuelle 20,90 ha 9 656,00 

1re éclaircie commerciale résineux plantation – Manuelle DHP 9 à 15 cm 29,80 ha 49 617,00 

Aide technique pour la mobilisation des bois – Mécanisée 530,10 ha 133 727,71 

Jardinage feuillus d’ombre – Mécanisé 37,60 ha 40 683,20 

Jardinage autres résineux – Mécanisé 2,20 ha 2 380,40 

Coupe progressive résineux – Mécanisée 22,80 ha 20 964,00 

Coupe progressive feuillus d’ombre – Mécanisée 97,30 ha 111 687,80 

Coupe de récupération – Totale mécanisée 1,00 ha 537,00 

1re éclaircie commerciale résineux naturel – Mécanisée DHP 9 à 15 cm 7,80 ha 10 239,14 

1re éclaircie commerciale résineux plantation – Mécanisée DHP 9 à 15 cm 99,70 ha 132 301,90 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 2019-2020 DU SA DE L’AGENCE QUÉBEC 03 
O

bj
ec

ti
fs

 

Volet Indicateur 

U
n

it
é Cibles Résultats annuels % 

cibles 
atteintes 

Commentaires 

2018-
2019 

2019-2020 
2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2019-2020 

1,
 2

 e
t 

3 

Traitements 

commerciaux 

Sommes 

investies 
$ 644 000 667 019 269 633   642 353 96 

La baisse des prix payés 

aux usines et le manque 

de main-d’œuvre sont 

les éléments qui 

expliquent la non-

atteinte de la cible. 

Nbre 

d’hectares 

réalisés 

ha 1 145 1 516 570   1 240 82 

Malgré l’observation 

d’une diminution de la 

superficie réalisée finale 

par rapport à la 

planification de base, 

celle-ci était anticipée 

par la révision du 

15 septembre. 

Traitements 

non 

commerciaux 

Sommes 

investies 
$ 32 000 95 680 205 976 240 160 154 936 118 799 124 

Certains dépassements 

avaient été autorisés 

lors de la révision 

budgétaire du 

15 septembre. 

Nbre 

d’hectares 

réalisés 

ah 40 

Préparation 

terrain 80 ha 

Reboisement 

28 ha 

Total  108 ha 

231 183 80 

Préparation 

terrain 102.7 ha 

Reboisement 

74.4 ha 

Total  177,10 ha 

151 

Dépassements dus 

principalement aux 

reboisements qui 

étaient à la base prévus 

dans le programme 

régulier, mais réclamés 

ici à cause des 

spécificités 

d’admissibilité des 

programmes. 
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VÉRIFICATION OPÉRATIONNELLE SA 

M. Jean-Françcois Maltais, responsable de la vérification opérationnelle (VO), s’est chargé du plan de 

sondage à l’aide du Système d’information géoforestières et de gestion des agences (SIGGA). Le système 

nous permet 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. Il est également responsable de la production du Rapport de vérification opérationnelle, d’où 

proviennent les données présentées ci-dessous. 

Toutes les activités reliées à la VO sont dirigées et sous la responsabilité professionnelle de 

M. Charles Rhéaume, ingénieur forestier, secrétaire exécutif de l’Agence Québec 03. 

Le financement de la VO a été assumé dans sa totalité par notre organisation, pour un montant de 10 428 $ 

pour l’ensemble de l’année financière. 

Les données de VO pour la saison 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 31 décembre 2018 et 

le 31 décembre 2019. Il y a eu 10 projets vérifiés sur 103 projets réclamés, ce qui donne 10 % de vérification 

pour l’année. 

La valeur des travaux vérifiés dans le cadre du SA pour 2019-2020 totalise 46 634,16$. Pour ce qui est de 

la valeur des mesures coercitives appliquées à la suite de la vérification, elle est de 280,11 $, soit 0,6 % de 

la valeur des travaux facturée. 

Conformité des projets vérifiés – prescription sylvicole et rapport d’exécution 

Groupes d’activités 

R
eç

u 

V
ér

if
ié

 

%
 

Conformité 
Pénalités 

Admissibilité Qualité Quantité 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Préparation terrain 13 3 23 3 100 3 100 3 100 0 0 

Mise en terre 14 1 7 1 100 0 0 1 100 1 100 

Entretien de 

plantations 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Traitement 

commerciaux 
76 6 8 6 8 6 100 5 83 1 17 

Total 2019 103 10 10 10 10 9 90 9 90 2 20 

Total 2018 75 8 11 8 100 7 88 8 100 1 13 
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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 produit à partir de l’évaluation des critères 

de performance. Pour les détails consulter le Rapport de vérification opérationnelle 2019-2020 de l’Agence Québec 03. 

 
Indicateur Méthode d’évaluation Pondération 

% de 
conformité 

Note 
accordée 

C
R

IT
È

R
E

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 aux cahiers de 

normes techniques et administratives. Selon le 

type de traitement soumis, sélection aléatoire 

de 8 % ou automatique des dossiers 

30 97 29 

2 
Vérification des travaux 

sylvicoles réalisés 

Nombre de traitements conformes (données 

terrain, qualité, normes administratives) 
40 91 37 

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 du 1er septembre de l’année en cours 

de la liste des suivis complétés selon le modèle 

de rapport 

O/N, 5 points ou zéro 

5 83 4 

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 (30 sept. et 15 janv.) 

O/N, 5 points ou zéro 

5 100 5 

5 
Capacité d’investissement 

du budget alloué au 

conseiller forestier 

Le 15 septembre de l’année en cours, 

l’Agence 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 

15 septembre précédent doit être en mesure 

d’investir l’ensemble de son budget au 31 mars 

de l’année financière de l’Agence 

O/N, 5 points ou zéro 

5 50 2 

Catégorie 2 : Documents transmis à l’agence 

6 
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 2, le dossier 

complet sera jugé non-conforme 

Seulement les erreurs qui entrainent un retard 

dans le traitement des factures sont 

comptabilisées 

15 96 14 

Total 100  91 
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PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) 

L’Agence Québec 03 a été promoteur d’un projet pour la réalisation de travaux dans le Programme 

d’aménagement durable des forêts dans une MRC de son territoire. 

MRC 
Unité 

ha 

Montant 
investi 

$ 

Volume récolté 
m3 

La Jacques-Cartier 16,457 21 838,44 921 

Total 16,457 21 838,44 921 

FONDS INDUSTRIELS 

Le Fonds industriel pour projets spéciaux, de 100 000 $, a été créé à la demande des représentants de 

l’industrie présents sur notre conseil d’administration lors de la rencontre du 9 mai 2019, résolution 

CA20190509-9. Selon le libellé de la résolution, celui-ci sera renfloué chaque année de manière à conserver 

le montant initial. 

Le fonds permettra : 

❖ La réalisation de coupe progressive intensifiée (incluant le déblaiement, débroussaillement, plantation 

ou regarni) dans les peuplements mixtes à forte proportion de Fi.  

❖ La combinaison d’une visite-conseil, selon les modalités prévues au programme de visite-conseil de 

l’Agence Québec 03, lors de la réalisation de travaux de moins de 4 hectares chez les petits 

propriétaires. 

Pour la saison 2019-2020, le Fonds industriel a permis la réalisation de 76 visites-conseils lors de réalisation 

de travaux de moins de 4 hectares pour un investissement de 15 200 $. 

LE FONDS DU LEADERSHIP POUR UNE ECONOMIE A FAIBLES EMISSIONS DE CARBONE (FEFEC) 

2018-2022 

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFFEC) 2018-2022 vise la 

bonification du PAMVFP pour le boisement de superficies en friche afin d’augmenter la séquestration des 

gaz à effet de serre. À l’intérieur de ce programme, les friches herbacées et embroussaillées sont admissibles 

à des travaux de préparation de terrain et de reboisement. Pour la saison 2019-2020, l’Agence Québec 03 

s’est vu octroyer par le MFFP un budget opérationnel de 15 725 $ pour la réalisation de 16 hectares de 

travaux de préparation de terrain. 

Malheureusement, plusieurs facteurs ont fait qu’aucune superficie ne fut réalisée dans le cadre du 

programme FEFEC en 2019-2020 sur notre territoire. L’Agence Québec 03 conserve ce budget pour la 

réalisation de travaux admissibles au courant de la saison 2020-2021. 
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

FORMATIONS AUX PROPRIÉTAIRES 

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 2 745,60 $ a été investi pour la tenue 

de 2 cours de formation au bénéfice de 41 participants provenant de l’ensemble des secteurs de l’Agence 

Québec 03. 

Lors des formations, les propriétaires forestiers participants 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. 

Formation réalisée par le SPFRQ en 2019-2020 

Titre de l’activité 
Nbre de formation 

donnée 
Nbre de 

participants 

Abattage directionnel 1 9 

Fiscalité forestière 1 32 

Total 2 41 
 

VISITES-CONSEILS TECHNIQUES 

Pour la saison 2019-2020, le service de visite-conseil est offert à l’ensemble des propriétaires de boisés 

privés détenant ou non un certificat de producteur forestier. 

Cette activité est effectuée par les conseillers forestiers accrédités grâce au budget de transfert de 

connaissance de l’Agence Québec 03. Elles ne font donc pas partie des travaux de la grille provinciale des 

travaux sylvicoles, mais cadre dans les activités de transferts de connaissances admissibles auprès de notre 

organisme. 

Visites-conseils réalisées en 2019-2020 

Conseillers forestiers accrédités 
Nbre de visites 

réalisées 
200 $/visites 

Groupement forestier de Portneuf 25 5 000 

Groupement forestier de Québec-Montmorency 13 2 600 

Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix 50 10 000 

CFRQ Inc. – Secteur Portneuf 9 1 800 

CFRQ Inc. – Secteur Québec-Montmorency 0 -  

CFRQ Inc. – Secteur Charlevoix 5 1 000 

Total 102 20 400 
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MOBILISATION DES BOIS 

STRATÉGIE DE GESTION DE LA TBE 

Pour la saison 2019 – 2020, l’Agence des forêts privées de Québec 03 a procédé à la rédaction d’un plan 

d’action visant à encadrer les travaux sylvicoles en période épidémique de la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette sur son territoire. Ces actions s’inspirent de la Stratégie de gestion face à l’épidémie de TBE en 

forêt publique des régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent. Ce plan d’action qui entrera 

en fonction pour la saison 2020-2021 est un moyen, à court terme, de faire face à l’épidémie. 

Les objectifs par ce plan d’action seront : 

❖ Minimiser les pertes en volume de qui peut résulter de la mortalité causée par l’épidémie. 

❖ Favoriser le rendement ligneux à moyen terme dans les forêts perturbées par la TBE. 

❖ Assurer le maintien des attributs naturels des peuplements touchés faisant l’objet d’interventions. 

❖ Maintenir les cibles de structure d’âge et éviter d’aggraver la raréfaction des peuplements jouant les 

rôles écologiques des vieilles forêts. 

PROJET DE DÉMARCHAGE POUR UNE MOBILISATION ACCRUE DES BOIS EN FORÊT PRIVÉE DE LA RÉGION DE 

CHARLEVOIX 

Le « Projet de démarchage pour une mobilisation accrue des bois en forêt privée de la région de 
Charlevoix » vise le recrutement de nouveaux propriétaires (inactifs et/ou indifférents) par le transfert de 

connaissances adaptés à chacun d’entre eux afin de leur faire connaitre les bienfaits de l’aménagement 

forestier de leur forêt, la mise en marché du bois et les aspects de la fiscalité forestière. Ces trois éléments 

sont essentiels et doivent être bien expliqués et compréhensibles afin de convaincre les propriétaires 

d’exploiter leurs ressources et de les amener à devenir des gestionnaires actifs de leur boisé. Le projet se 

divise en deux volets, soit : 

1er Volet  

Acquisition de données cartographiques découlant des cartes écoforestières du 4e inventaire décennal des 

peuplements d’intérêt à la récolte dans la région de Charlevoix et l’identification des propriétaires 

possédant ces peuplements.  

2e Volet  

Sollicitation, transfert de connaissances et accompagnement des propriétaires par le biais d’une visite de 

leurs propriétés par un démarcheur. 

Au cours de la saison 2019-2020, 10 612 hectares ont étés retenus lors de la sélection des peuplements 

forestiers d’intérêt à la mobilisation des bois. Les 150 secteurs ayant les plus grandes superficies furent 

sélectionnés (59 dans la MRC de Charlevoix et 91 dans la MRC de Charlevoix-Est). Sur ces 

150 propriétaires sollicités, 22 se sont montrés intéressés par la visite offerte (5 ont été reportés au 

printemps 2020) dans la MRC de Charlevoix-Est. Pour la MRC de Charlevoix, le taux de réponse est 

nettement inférieur, puisque seulement 3 propriétaires ont répondu positivement (un a été reporté au 

printemps 2020). 

Pour la saison prochaine, notre conseil d’administration a résolu de continuer le démarchage dans les deux 

MRC de Charlevoix, ainsi que de débuter les sollicitations dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. 



Rapport annuel 2019-2020  AFPQ 03 33 

SUIVI DES DECISIONS DU RENDEZ-VOUS DE LA FORET PRIVEE DE 2011 

Décision # 2 – Plan d’aménagement forestier à la charge du producteur forestier 

Depuis le 1er avril 2012, la valeur des plans d’aménagement forestier (PAF) est 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. 

Année 
Nouveaux 

statuts 
Renouvèlement 

d’un statut existant 
Total des 

statuts 
PAF 

financés 

2010-2011 198 92 290 290 

2011-2012 252 120 372 372 

2012-2013 107 48 155 0 

2013-2014 139 63 202 0 

2014-2015 116 55 171 0 

2015-2016 130 61 191 0 

2016-2017 112 51 163 0 

2017-2018 109 50 159 0 

2018-2019 129 60 189 0 

2019-2020 109 58 167 0 

Décision # 10 – Que les agences canalisent leurs investissements dans les municipalités où la 

règlementation favorise la récolte de bois et la sylviculture 

Les Agences avaient à transmettre au MFFP la liste des municipalités où la règlementation est une 

contrainte aux travaux d’aménagement et ultimement d’exclure ces municipalités des programmes d’aide 

à la forêt privée. 

Annuellement, l’Agence Québec 03 sonde ses conseillers forestiers sur le sujet et aucune municipalité ou 

MRC de notre territoire n’ont été signalées comme étant problématiques. Depuis 2012, aucun signalement 

ne fut rapporté par nos conseillers forestiers. Afin d’éviter la mise en place de telles mesures sur son 

territoire, notre organisme fait des représentations auprès de ses MRC lors du renouvèlement de leur RCI, 

pour qu’il n’y soit pas de contraintes non justifiées liées 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 des agences. 

Cette année, avec le surplus de contribution de l’industrie que l’Agence Québec 03 avait dans ces coffres, 

les représentants ont choisi de créer un Fonds industriel de 100 000 $ pour la réalisation de projet spéciaux.
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Décision # 19 – Reconnaissance du modèle d’affaires des groupements forestiers 

Depuis le 1er avril 2012, l’Agence Québec 03 tient compte que les groupements forestiers obtiennent 75 % 

ou plus des nouveaux budgets consacrés à la forêt privée.De plus, la redistribution budgétaire du PAMVFP 

est basée sur la proportion budgétaire allouée aux OGC en 2009-2010. La redistribution du Soutien 

additionnel fut basée sur cette même décision. 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. 
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BILAN FINANCIER 2019-2020 

 Budget 
2019-2020 

Réel 
31 mars 2020 

Différence 

Produits Contribution du MFFP (PAMVFP) 1 423 100 $ 1 423 100 $ -  $ 

 Contribution du MFFP (Soutien additionnel) 778 264 $ 778 264 $ -  $ 

 Contribution du MFFP (FEFEC 20-21) 11 794 $ 11 794 $ -  $ 

 Contribution de l’industrie 1 350 000 $ 240 426 $ (109 574) $ 

 PADF MRC Jacques-Cartier 2018-2019 20 455 $ 15 341 $ (5 114) $ 

 PADF MRC Jacques-Cartier 2019-2020 21 839 $ 16 379 $ (5 460) $ 

 Projet SOPFIM -  $ 3 459 $ 3 459 $ 

 Projet Hydro -  $ 13 767 $ 13 767 $ 

 Revenus de la vérification opérationnelle (PAMVFP) -  $ 3 199 $ 3 199 $ 

 Revenus de la vérification opérationnelle (Soutien additionnel) -  $ 34 $ 34 $ 

 Revenus destructions de travaux -  $ 3 115 $ 3 115 $ 

 Revenus divers -  $ 1 523 $ 1 523 $ 

 Revenus d’intérêts – Caisse (Soutien additionnel) -  $ 36 399 $ 36 399 $ 

 Revenus d’intérêts -  Caisse (PAMVFP) -  $ 4 483 $ 4 483 $ 

Total des produits 2 605 452 $ 2 551 282 $ (54 170) $ 

Surplus de l’exercice précédent (incluant fonds de roulement 60 000 $) 2 478 786 $ 523 424 $ 44 638 $ 

Total 3 084 238 $ 3 074 706 $ (9 532) $ 
    

Charges Programme PAMVFP 1 730 000 $ 1 656 265 $ 73 735 $ 

 Programme Soutien additionnel investissement saison 2019-2020 762 699 $ 761 152 $ 1 547 $ 

 Programme Soutien additionnel intérêts reportés 9 366 $ -  $ 9 366 $ 

 PADF projet MRC Jacques-Cartier 2018-2019 20 455 $ -  $ 20 455 $ 

 PADF projet MRC Jacques-Cartier 2019-2020 21 839 $ 21 838 $ 1 $ 

 FEFEC projet Reboisement de friches (2020-2021) -  $ -  $ -  $ 

Sous-total 2 544 359 $ 2 439 255 $ 105 104 $ 

Mandat divers Stratégie de production de bois (déplacement, repas, etc.) 40 877 $ 1 821 $ 39 056 $ 

 Stratégie de transfert de connaissances (SPFRQ) 10 000 $ 2 746 $ 7 254 $ 

 Stratégie de transfert de connaissances (Visites-conseils) 26 000 $ 20 400 $ 5 600 $ 

 Réserve contribution industrielle – projets spéciaux 100 000 $ 15 200 $ 84 800 $ 

 Projet Hydro -  $ 13 723 $ (13 723) $ 

 Financement étude implantation industrielle DGR 5 000 $ 5 374 $ (374) $ 

Sous-total 181 877 $ 59 264 $ 122 613 $ 

Fonctionnement AFPQ 03 Salaires et avantages sociaux 222 976 $ 222 816 $ 160 $ 

 CNESST 75 $ 60 $ 15 $ 

 Frais déplacement et représentation 16 984 $ 11 827 $ 5 157 $ 

 Formation 1 500 $ 514 $ 986 $ 

 Fournitures et frais de bureau 5 800 $ 5 339 $ 461 $ 

 Loyer 15 771 $ 16 424 $ (653) $ 

 Taxes, licences, permis 100 $ 35 $ 65 $ 

 Télécommunications 2 600 $ 2 913 $ (313) $ 

 Publicité et promotion 250 $ 100 $ 150 $ 

 Services informatiques 11 750 $ 5 463 $ 6 287 $ 

 Services divers 100 $ -  $ 100 $ 

 Honoraires professionnels (comptable, OIFQ) 5 183 $ 4 203 $ 980 $ 

 Assurances 2 794 $ 2 817 $ (23) $ 

 Intérêts et frais de banque 325 $ 203 $ 122 $ 

 Amortissements -  $ -  $ -  $ 

Sous-total 286 208 $ 272 716 $ 13 492 $ 
 

   

Total des Charges 3 012 444 $ 2 771 325 $ 241 208 $ 
 

   

Différence 71 794 $ 303 471 $ 
Surplus 

brut 

1 Le surplus est celui indiqué dans les États financiers au 31 mars 2019. 
Fonds de 

roulement 
60 000 $  

2 Le surplus est estimé.  243 471 $ 
Surplus  

net 
 

Frais de coordination et de concertation % 

Budget Réel 

9,3 8,9 
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PREVISION BUDGETAIRE 2020-2021 

 
Budget 

2020-2021 

Comparatif 

2019-2020 

Produits Contribution du MFFP (PAMVFP) 1 423 100 $ 1 423 100 $ 

 Contribution du MFFP (Soutien additionnel) 925 348 $ 778 264 $ 

 Contribution du MFFP (FEFEC) -  $ 11 794 $ 

 Contribution de l’industrie 1 200 000 $ 240 426 $ 

 Revenus de la vérification opérationnelle -  $ 3 233 $ 

 PADF MRC Jacques-Cartier 2018-2020 -  $ 31 720 $ 

 Revenus d’intérêt – Caisse (PAMVFP) -  $ 4 483 $ 

 Revenus d’intérêt – Caisse (Soutien additionnel) -  $ 36 399 $ 

 Renevus divers -  $ 21 864 $ 

 Surplus de l’exercice précédent 2 inclus : 303 471 $ 523 424 $ 

 Affectation interne – Réapprovisionnement Fonds ind. 15 200 $ 

 

 Affectation interne – Fonds industriels 84 800 $ 

 Affectation interne – PADF 11 265 $ 

 Affectation interne – FEFEC 11 794 $ 

 Affectation interne – Surplus Soutien additionnel   1 547 $ 

 Affectation interne – Intérêts Soutien additionnels 45 765 $ 

 Affectation interne – Stratégie mobilisation bois 39 056 $ 

 Affectation interne – Diver (infor., dépla., etc) 34 044 $ 
 Fonds de roulement 60 000 $ 

 Surplus réel (excluant fonds de roulement)  243 471 $ 

Total des produits 2 851 919 $ 3 074 707 $ 
   

Charges Programme PAMVFP 1 410 000 $ 1 656 265 $ 

 PADF projet MRC Jacques-Cartier 2018-2020 -  $ 21 838 $ 

 Programme Soutien additionnel 906 841 $ 761 152 $ 

Sous-total 2 316 841 $ 2 439 255 $ 

Mandats divers Stratégie de production de bois 39 056 $ 1 821 $ 

 Réserve contribution industrielle – projets spéciaux 100 000 $ 15 200 $ 

 Stratégie de transfert de connaissances (SPFRQ) 8 500 $ 2 746 $ 

 Stratégie de transfert de connaissances (Visites-conseils) 26 000 $ 20 400 $ 

 Projet divers -  $ 19 097 $ 

Sous-total 173 556 $ 59 264 $ 

Fonctionnement AFPQ 03 Salaires et avantage sociaux 231 367 $ 222 816 $ 

 CNESST 75 $ 60 $ 

 Frais déplacement, représentation 15 506 $ 11 827 $ 

 Formation 850 $ 514 $ 

 Fournitures et frais de bureau 5 650 $ 5 339 $ 

 Loyer 16 500 $ 16 424 $ 

 Taxes, licences, permis 100 $ 35 $ 

 Télécommunication 3 000 $ 2 913 $ 

 Publicité et promotion 100 $ 100 $ 

 Services informatiques 20 750 $ 5 463 $ 

 Services divers 100 $ -  $ 

 Honoraires professionnels (Comptable, OIFQ) 4 300 $ 4 203 $ 

 Assurances 2 975 $ 2 817 $ 

 Intérêts et frais de banque 249 $ 205 $ 

 Amortissement -  $ -  $ 

Sous-total 301 522 $ 272 716 $ 
   

Fonds de roulement 60 000 $ 60 000 $ 
   

Total des charges 2 851 919 $ 2 831 235 $ 
   

Surplus net estimé -  $ 243 472 $ 
   

1 La contribution sera évaluée périodiquement afin de remettre de l’argent dans le programme PAMVFP 
2 Surplus estimé au 31 mars 2020 
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ACTIVITÉS 2020-2021 

Pour la nouvelle saison, les activités de l’Agence Québec 03 se concentreront principalement sur les sujets 

suivants : 

❖ La promotion, la livraison et la vérification opérationnelle des programmes d’aide financière pour la 

forêt privée. 

❖ Faire le suivi des contributions du gouvernement du Québec (2020-2021). 

❖ Le traitement « rapide » des réclamations des conseillers forestiers accrédités. 

❖ 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. 

❖ Terminer la mise à jour du logiciel SIGGA 2.0 et mettre en place la nouvelle plateforme. 

❖ Le suivi et la mise en œuvre des décisions du Rendez-vous de la forêt privée de 2011. 

❖ 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 (ministère, Agences) et régionales (AF2R, 

CMQ, Stratégie production de bois, TGIRT). 

❖ Le suivi de l’atteinte de nos objectifs fixés dans nos Plans d’action 2020-2021. 

❖ Stratégie de mobilisation des bois de la forêt privée région 03. 

❖ Mise en œuvre des recommandations de l’Enquête auprès des entrepreneurs forestiers. 

❖ La mise en œuvre du programme de boisement des friches (FEFEC). 

❖ La planification des activités de pulvérisation de la TBE en 2021. 

❖ Le transfert de connaissances auprès des propriétaires de boisés privés. 
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HISTORIQUE 

Contribution du gouvernement 

Depuis 1996, tu total de 43 840 899 $ a été investi sur notre territoire par les gouvernements provincial et fédéral. 

Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées : 35 587 690 $ Programme d’éclaircies commerciales : 135 000 $ 

Programme d’investissement sylvicole (50/50 provincial et fédéral) : 5 057 122 $ Programme forêt 2020 : 4 526 $ 

Programme de création d’emploi : 199 688 $ Programme de soutien à l’emploi : 420 000 $ 

Programme de mobilisation des bois : 977 448 $ Programme de soutien additionnel : 1 459 424 $ 
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Contribution des industriels 

Depuis 1996, un total de 8 059 907 $ 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 variable annuellement, puisqu’elle est en fonction des volumes achetés 

et que le taux de cotisation a évolué dans le temps. En 2019-2020, ce taux provincial était de 1 $/m3 acheté sur le territoire privé. 
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Contribution des producteurs forestiers 

Depuis 1996, la valeur totale calculée de la contribution des producteurs forestiers est de 12 050 088 $. De ce montant, la participation aux 

divers programmes d’aide financière équivaut à 10 485 495 $ et 1 564 593 $ provient de contribution au Fonds d’aménagement forestier. 
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Investissement sur le terrain 

Au total, ce sont 46 818 066 $ qui ont été investis sur le terrain. 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 58 868 154 $ investie par l’ensemble des partenaires 

de la forêt privée. 

Cet investissement sur le territoire a été possible 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. 
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Quantité de plants reboisés 

Ce sont 16 064 862 plants qui ont été mis en terre depuis 1996. En 2019-2020 c’est près de 326 504 plants qui ont été reboisés. 
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Traitements sylvicoles 

En tout, 46 648 hectares de travaux sylvicoles (tout type de travaux confondus) ont été réalisés depuis la création de l’Agence Québec 03. 
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Travaux d’éducation de peuplement 

Un total de 25 141 hectares , en travaux d’éducation de peuplement, ont été réalisés sur le territoire de l’Agence Québec 03 depuis 1996. 
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