PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
RÉGION DE L’OUTAOUAIS

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

7 juillet 2017

Introduction
Ce document constitue le deuxième rapport annuel du Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF) pour la région de l’Outaouais. Le rapport 2016-2017 fait état des dépenses encourues au 31 mars
2017. Ces dernières sont présentées séparément pour les deux volets du programme et pour
chacun des délégataires de l’entente. La vérification des états financiers montrant les données
relatives à l’utilisation des sommes consenties régionalement dans le cadre du PADF pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016 y est incluse. La fin de l’année financière de la MRC
de Pontiac, administrateur de l’entente de délégation, différant de celle du gouvernement du
Québec, un état des dépenses couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 est également
présenté dans ce rapport. Enfin on trouvera dans ce document, le détail des sommes non dépensées
par rapport à la subvention octroyée dans le cadre du PADF.

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
RÉGION DE L'OUTAOUAIS
RÉSULTATS 2016-2017
Tableau 1 - Résultats liés à la contribution au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégré à la LADTF
PRÉVISIONS

Actvités
1- Coordination de la TRGIRT Outaouais
2- Consultations publiques
3- Gestion démarche de concertation
4- Mise en oeuvre du PADF
5- Acquisition de connaissances
Total
DÉPENSES AU 31 MARS 2017
Actvités
1- Coordination de la TRGIRT Outaouais
2- Consultations publiques
3- Gestion démarche de concertation
4- Mise en oeuvre du PADF
5- Acquisition de connaissances
Total
ÉCARTS (PRÉVISIONS - DÉPENSES)
Actvités
1- Coordination de la TRGIRT Outaouais
2- Consultations publiques
3- Gestion démarche de concertation
4- Mise en oeuvre du PADF
5- Acquisition de connaissances
Total

PADF 2015-2016

164 703,60
164 703,60

PADF 2015-2016

PADF 2015-2016

-

164 704
164 704

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

PADF 2016-2017

PADF 2016-2017

PADF 2016-2017

PRDF

80 204
19 438
19 438
17 359
65 336
201 775

$
$
$
$
$
$

129 127
5 827
2 602
5 357
25 244
168 156

$
$
$
$
$
$

Total
7 200
600
60 518
68 318

$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$

PRDF

$
$
$
$
$
$

129 127
5 827
2 602
5 357
25 244
168 156

$
$
$
$
$
$

Total

PRDF

(48 923) $
13 612 $
16 836 $
12 001 $
40 092 $
33 619 $

87 404
19 438
20 038
17 359
290 557
434 796

Total

7 200
600
60 518
68 318

$
$
$
$
$
$

(41 723) $
13 612 $
17 436 $
12 001 $
265 313 $
266 640 $

Tableau 1 - Résultats liés à la contribution au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégré à la LADTF
RÉSULTATS

Actvités
1- Coordination de la TRGIRT Outaouais

Descrition
La TRGIRTO a tenu 6 rencontres régulières et 10 rencontres de comités de travail portant sur la sécurité des usagers, les paysages sensibles à protéger, les enjeux écologiques et les COS. L'écart
entre la prévision de dépenses et les dépenses réelles s'expliquent par un plus grand nombre de rencontres prévues et le temps accordé par le coordonnateur au fonctionnement de la TRGIRTO.

2- Consultations publiques

Deux consultations publiques ont eu lieu. L'une pour le PAFIO 2017-2023 et l'autre pour une modification du PAFIT 2013-2018. Les rapports de consultations ont été produits au mois d'avril
2017. Les prévisions estimaient que les rapports de consultations auraient été préparés avant le 3 1mars.

3- Gestion démarche de concertation

Un sondage de satisfaction du site Internet de la TRGIRTO a été réalisé dans le but d'identifier les améliorations à apporter au site. L'analyse des résulats du sondage a permis de préparer un
projet d'amélioration du site qui sera mis en oeuvre au mois d'avril 2017. Ce projet aurait dû être initié et terminé avant le 31 mars. Les prévisions de dépenses en tenaient compte.

4- Mise en oeuvre du PADF

Le plan annuel 2016-2017, deux mises à jour du plan et le rapport 2015-2016 ont été produits. Une rencontre des responsables du PADF représentant les délégataires signataires de l'entente a
été organisée et s'est tenue au mois de novembre. Des Instructions aux délégataires concernant la préparation du plan d'action 2017-2018 et du rapport 2016-2017 ont été préparées.

5- Acquisition de connaissances

Un seul projet a été mis en oeuvre. Il s'agit de l'Analyse comparative de la planification 2014-2015 de l’UA 073-52 et de scénarios de coupe par COS. Il s'est terminé au mois d'avril 2017.

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire:

Nom du projet
Camp forestier des
professeurs 2016

Camp forestier des
professeurs 2017

Ville de Gatineau
Année du
plan d'action

Type d’activité

Nom du promoteur de projet

Accompagnement des initiatives et
Charles Blais, RESBO
soutien à l’organisation d’activités
visant à favoriser l’aménagement
2015-2016 forestier et la transformation du bois
et exécution d’autres mandats à la
demande du MFFP

Objectif visé par le projet
Sensibilisation de professeurs à la
réalité forestière régionale

Indicateur (type de travaux,
autre)
Réalisation de l'évènement
et atteinte du nombre de
participants visés

Accompagnement des initiatives et
Charles Blais, RESBO
soutien à l’organisation d’activités
visant à favoriser l’aménagement
2016-2017 forestier et la transformation du bois
et exécution d’autres mandats à la
demande du MFFP

Faire découvrir et démontrer à la
population la portée de la richesse
naturelle qu'est la forêt

Réalisation de l'activité et
nombre de participants

Animations sur la forêt
et ses nombreux
bienfaits

Accompagnement des initiatives et
Enviro Éduc-Action
soutien à l’organisation d’activités
visant à favoriser l’aménagement
2015-2016 forestier et la transformation du bois
et exécution d’autres mandats à la
demande du MFFP

Faire apprendre aux élèves du
primaire les forêts de la région et
leur nombreux bienfaits

Nombre d'animations

2016-2017

PDRF
Total 2015-2016
Total PDRF
Total 2016-2017
TOTAL ($)

Résultats en fonction des cibles

20 enseignants 14 participants (terminée)

Autres sources de
financement

Contribution
autres sources

Contribution du
promoteur

MFFP, Emploi Québec,
Formabois, CSMOAF,
CFP Mont-Laurier,
OIFQ, PADF autres
MRC

42 000 $

Collectif bois,
contribution
bénévoles et
équipements

12 000 $

Prévision des
dépenses

10 000 $

Dépenses
réelles

3 000 $

3 000 $

Activité annulée et remplacée par
Forêt en fête 2017

2016-2017

Forêt en fête 2017

Animations sur la forêt
et ses nombreux
bienfaits

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Accompagnement des initiatives et
soutien à l’organisation d’activités
visant à favoriser l’aménagement
Enviro Éduc-Action
forestier et la transformation du bois
et exécution d’autres mandats à la
demande du MFFP

Faire apprendre aux élèves du
primaire les forêts de la région et
leur nombreux bienfaits

Nombre d'animations

Reportée en 2017-2018

90 Reportée en 2017-2018

125 Reportée en 2017-2018

Contribution bénévole
du promoteur

3 000 $

3 000 $

5 135 $

20 540 $

5 132 $

20 540 $

1 996 $

7 970 $

Contribution bénévole
du promoteur

42 000
12 000
54 000

$
$
$
$

15 135
1 996
8 132
25 263

$
$
$
$

23 540
7 970
23 540
55 051

$
$
$
$

3 000
3 000

$
$
$
$

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire:

Nom du projet
Intensification de
l’aménagement
forestier durable des
forêts privées de la
MRC de Pontiac

Formation et
information pour la
mise en marché des
bois des producteurs
forestiers du plan
conjoint du Pontiac

MRC de Pontiac
Année du
plan d'action

Type d’activité
Travaux sylvicoles d’aménagement
forestier sur les terres privées

Nom du promoteur de projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

Contribution
autres sources

Contribution du
promoteur

Prévision des
dépenses

Dépenses
réelles

5 Propriétaires/
5 prescriptions/
5 rapports/
50 ha

5 Propriétaires/
5 prescriptions/
5 rapports/
40,5 ha
Terminée

6 012 $

50 000 $

50 000 $

Office des producteurs de
bois du Pontiac

Augmenter le volume de bois mis en
marché annuellement, augmenter le
nombre de producteurs forestiers
actifs, offrir de la formation et
mettre à jour le système
d’information.

Volume de bois mis en
marché annuellement.
Nombre de producteurs
forestiers actifs.
Formation. Mise à jour du
système d'information

175000 m3/
250 producteurs/
3 formations/
mise à jour du système

92 175 m3/
162 producteurs/
3 formations/
mise à jour du système
Terminée

4 736 $

13 365 $

13 365 $

Réalisation de travaux associés à la
MRC de Pontiac
voirie multiusage sur terres publiques

voirie multiusage- réfection de
routes forestières -ponceaux

Kilomètre de chemin
gravelé. Kilomètre
d'emprise dégagée.

Gravelle 5km /
Kilomètre de chemin gravelé 5
Dégagement d'emprise 2,5 entre le km 18 et 29 du chemin
km
Jim. Kilomètre d'emprise dégagée
2,5. Ponceaux de drainage
installés: 2
Terminée

9 151 $

20 465 $

20 465 $

Initiatives et soutien à l’organisation
d’activités visant à favoriser
l’aménagement forestier et la
transformation du bois

Collectif bois

Organiser une formation de quatre
jours dans le but de promouvoir une
image réaliste et positive du secteur
forestier, de faciliter l'intégration
des sciences forestières dans
l'enseignement et de valoriser les
nombreux métiers reliés à la forêt et
au matériaux bois.

Enseigants du primaire et 20 personnes
secondaire. Conseillers en
orentation. Autres
intervenants scolaires
travaillant auprès des
jeunes.

12 participants (terminée)

10 900 $

3 000 $

3 000 $

Réalisation de travaux sylvicoles sur
les TPI

MRC de Pontiac

Mise en œuvre des responsabilités
en matière de planification, gestion
foncière et gestion forestière
transférées à la MRC de Pontiac en
vertu de la convention de gestion
territoiriale pour les TPI

Inventaire
forestier/Pescription
sylvicoles/Construction et
réfection de
chemin/Récolte
tronçonnage chargement
et transport de bois/
Supervision des travaux/
Reboisement

Parcelles Échantillons:37 /
Hectare de martelage :11 /
Prescription sylvicole: 2 /
PAFIO:1/
Km de chemin: .5 /
volume de bois récolté: 474 m3 /
jours de supervision:12/
plants reboisés:
10 000/
Préparation de terrain: 3,25
Terminée

11 925 $

50 000 $

50 000 $

2015-2016

2015-2016

Autres sources de
financement

Propriétaire statué.
Prescription sylvicole.
Rapport d'exécution.
Hectare de travaux

2015-2016

Travaux sylvicoles
d'aménagement
forestier sur Terre
public intramunipale

Résultats en fonction des cibles

Sylviculture-traitement
commerciaux- coupe éclaircie
commerciale pin blanc pin rougecoupe pour favoriser la régénération
de chêne rouge- coupe de
récupération pour remise en
production en pin blanc.

Initiatives et soutien à l’organisation
d’activités visant à favoriser
l’aménagement forestier et la
2015-2016 transformation du bois

Camp forestier des
Professeurs

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Groupement forestier du
Pontiac

2015-2016

Réfection chemin
Osborne et Jim

Objectif visé par le projet

1-PAFIO/
1 km de chemin/
8 000 m3/
10 000 plts

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire:

Nom du projet

MRC de Pontiac
Année du
plan d'action

Type d’activité

Nom du promoteur de projet

Objectif visé par le projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Résultats en fonction des cibles

Autres sources de
financement

Contribution
autres sources

Contribution du
promoteur

Prévision des
dépenses

Dépenses
réelles

56 834 $

46 328 $

46 328 $

4 699 $

3 830 $

3 830 $

8 926 $

50 000 $

PDRF

Accompagnement des initiatives et
soutien à l'organisation de différentes
activités visant à favoriser la
MRC de Pontiac
transformation du bois sur le
territoire de la MRC de Pontiac

Relance de l'industrie
de transformation du
bois

Devenir membre de la
corporation Fibre Pontiac /
Travailler avec les centres
Retenir les services d'un consultant
de recherche pour la
pour la réalisation de certains
transformation du bois et
travaux dans le cadres du
la validation de technologie
développement des affaires dans le
/ Rencontre avec les
domaine de la foresterie et des
Ministère à vocation
milieux natuerls
économique et forestier/
Accompagner les
promoteurs

Corporation Fibre Pontiac/
2 centres de recherche/
4 rencontres avec les
Ministères/
2 promoteurs

Création de Fibre Pontiac/
Travaille en collaboration avec 2
centres de recherche/
Rencontre avec Ministre MFFP et
Ministre MERN/
Travail avec trois promotteurs
Terminée

2016-2017

Aménagement forestier
sur le territoire public
intra-municipal (TPI)

Réalisation de travaux sylvicoles
MRC de Pontiac
d'aménagement forestier sur les terre
publiques intra-municipales (TPI)

2016-2017

Mise en œuvre des responsabilités
en matière de planification, gestion
foncière et gestion forestière
transférées à la MRC de Pontiac en
vertu de la convention de gestion
territoriale pour les TPI

Inventaires forestiers/ Plan 225 parcelles échantillons/ Reportée en 2017-2018
d'aménagement forestier
Martelage 100 ha/ PAFIO/
intégré opérationel et
50 jours supervision des
tactique/ Réfection de
travaux/ 5 ha de
chemin forestier /
préparation de terrain/ 10
000 pins blanc reboisés
Supervision des travaux /
Préparation de terrain/
Reboisement

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire:

Nom du projet

MRC de Pontiac
Année du
plan d'action

Réfection voirie
multiusages / chemin
du lac Jim

Type d’activité
réalisation de certains travaux
associés à la voirie multiusage

Nom du promoteur de projet
MRC de Pontiac

Objectif visé par le projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

L'objectif du projet est d'ajouter du Km gravelé
gravier concassé sur le chemin
forestier multiusages afin
d'améliorer la surface de roulement
et la sécurité pour les utilisateurs du
chemin.

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Résultats en fonction des cibles

Autres sources de
financement

Contribution
autres sources

Contribution du
promoteur

Prévision des
dépenses

Dépenses
réelles

5 km

6 147 $

18 000 $

15 producteurs formés/50
producteurs rencontrés,
informés/ refonte du site
web/ augmentation de 5%
le volume mis en marché

5 000 $

15 000 $

6 480 $

50 000 $

2016-2017

Formation/information
pour la mise en marché
du bois des producteurs
de bois du plan conjoint
du Pontiac

Accompagnement des initiatives et
Office des Producteurs de
soutien à l'organisation de différentes Bois du Pontiac
activités visant à favoriser
l'aménagement forestier sur le
territoire de la MRC de Pontiac

Organisation de cours en abattage
d'arbres. Formation terrain auprès
des producteurs avec les acheteurs
de bois. Contacter les anciens
producteurs. Visites d'usine

Nbs de producteurs
formés/Nbs de
producteurs rencontrés,
informés/ refonte du site
web

Intensification de l'aménagement
Groupement forestier du
forestier durable des forêts privées de Pontiac/ Martin Boucher
la MRC de Pontiac

Coupe pour favoriser la
Prescription sylvicole.
régénération du chêne rouge, Coupe Travaux sylvicoles. Rapport
d'éclaircie commerciale dans des
d'exécution
peuplements de Pin Blanc,Coupe de
récupération dans des peuplements
affectés par des chablis pour remise
en production de Pin Blanc,
Intervention phytosanitaires dans
des plantations de Pin Blanc

2016-2017

Travaux sylvicoles
d'aménagement
forestier sur les terres
privées

2016-2017

Total 2015-2016
Total PDRF
Total 2016-2017
TOTAL ($)

50 hectares pour 5 Reportée en 2017-2018
propriétaires statués

-

$
$
$
$

42 724
56 834
31 252
130 809

$
$
$
$

136 830
46 328
136 830
319 988

$
$
$
$

136 830
46 328
3 830
186 988

$
$
$
$

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire: MRC de Papineau

Nom du projet

Année du
plan d'action

Camp forestier des
professeurs 2016

Type d’activité
Promotionnelle

Nom du promoteur de projet
RESBO

2015-2016

Objectif visé par le projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Formations, sensibilisation, 3,5 jours de formations
et promotion de la
offertes à au moins 20
foresterie auprès
enseignants
d'enseignants du primaire
et du secondaire.

Réalisation du camp des profs, du
14 au 17 août 2016 ; formation de
3.5 jours auprès de 14
enseignants ; productiion de
matériel promotionnel (terminée)

1,4 km de chemin réparé et
Municipalité de
Bowman
gravelé avec de l'asphalte
reciclée. Compactage, installation
d'un ponceaux, façonnage des
fossés. (terminée)

Entretien d'un chemin multiusage sur MRC de Papineau
terres publiques (TPI)

Soutenir la réalisation de travaux
associés à la voirie multiusage sur
les terres publiques;

Amélioration du chemin
1,4 km de chemin réparé et
multiusages localisé sur le gravelé; 2 ponceaux
bloc A des TPI à Bowman installés.
façonnage des fossés, pose
de ponceaux, gravelage de
la surface de roulement).

Route # 3 Amélioration du
drainage et
rehaussement de
l'assiette du chemin

Entretien d'un chemin multiusage sur Municipalité de Duhamel
terres publiques

Soutenir la réalisation de travaux
associés à la voirie multiusage sur
les terres publiques

Réparer la Route # 3 de la
réserve faunique PapineauLabelle, sur sa portion
localisée entre les chemins
des Lacs et du Lac
Lafontaine (5 km).

Entretien d'un chemin multiusage sur Municipalité de Duhamel
terres publiques

Soutenir la réalisation de travaux
associés à la voirie multiusage sur
les terres publiques

Coupe mécanique de la
10 km
végétation qui obstrue, qui
rétrécie la largeur de
l'emprise de la route
forestière #6 de la réserve
faunique Papineau-Labelle.

2015-2016

2015-2016

Travaux de coupe
d'éclaircie
intermédiaire en forêt
feuillue

Inventaires et travaux
sylvicoles en lien avec
les espèces
envahissantes dans les
bandes riveraines

2016-2017
Réalisation de travaux sylvicoles sur
des terres privées.

Coopérative TERRA-BOIS

PDRF
Réalisation de travaux sylvicoles et
promotionnelle

PDRF

ISFORT

Autres sources de
financement

Accompagner les initiatives et
soutenir l’organisation de
différentes activités visant à
favoriser l’aménagement forestier
et la transformation du bois

Projet de réfection d'un
chemin multiusages sur
les TPI de la MRC de
Papineau, forêt de
2015-2016
Bowman

Route numéro 6 contrôle de la
végétation

Résultats en fonction des cibles

Réaliser des travaux
d'aménagement forestier sur un
terrain privé à Mayo, des coupes
d'éclaircies intermédiaire
(inventaire, martelage, supervision
de la récolte)
Réaliser des travaux
d'aménagement forestier sur des
boisés humides et des bandes
riveraines, à Plaisance (
inventaires, éclaircies, dégagement
de la régénération). Produire un
guide des interventions dans des
bandes riveraines.

Sur une portion de 5 km,
Se poursuit en 2047-2018
aux endroits nécessaires :
recharger et relever la
chaussée du chemin,
creuser des fossés de
chemin, installer au moins
2 ponceaux de diamètres
supérieurs à 450 mm.

Nombre d'hectare
d'aménagés (Travaux non
commerciaux ou
10 ha
commerciaux) sur des
terrains privés appartenant
à des producteurs
forestiers reconnus.
Inventaire des milieux
humides et des bandes
riveraines (botanique,
faunique, forestier).
Réalisation de traitements
sylvicoles. Production d'un
guide.

400 placettes (inventaire
faunique, forestier et
botanique). 5 hectares
traités. Guide
d'aménagement des
bandes riveraines.

Coupe mécanique de la
végétation, sur 10 km, le long de
la route # 6 de la réserve faunique
Papineau-Labelle (2m de chaque
côtés du chemin). Ramassage des
débris de coupe.(terminée)

Emploi-Québec, MFFP
autres MRC de
l'Outaouais, ville de
Gatineau, Formabois,
CSMOAF, CFP MontLaurier, OIFQ

Contribution
autres sources

Prévision des
dépenses

Dépenses
réelles

25 864 $

6 000 $

3 000 $

3 000 $

- $

14 801 $

46 842 $

46 842 $

- $

10 092 $

20 855 $

12 330 $

- $

1 957 $

4 200 $

4 200 $

- $

1 511 $

10 141 $

588 $

3 859 $

13 550 $

21 500 $

Reportée en 2017-2018

Reportée en 2017-2018

Contribution du
promoteur

- $

-

$

-

$

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire: MRC de Papineau

Nom du projet

Année du
plan d'action

Conscientisation à
l'aménagement des
ravages de cerfs de
Virginie

Type d’activité
Réalisation de travaux sylvicoles sur
des terres privées localisés dans des
ravages de cerf de Virginie.

Nom du promoteur de projet
Les Conseilllers forestiers
de l'Outaouais

2016-2017

Restauration de la
biodiversité sylvicole
historique et
préparation de la forêt
aux changements
climatiques

Travaux sylvicoles
d'aménagement
forestier sur les terres
publiques
intramunicipales
Total 2015-2016
Total PDRF
Total 2016-2017
TOTAL ($)

Réalisation de travaux sylvicoles sur Jérôme Dupras inc.
des terres privées ou sur des TPI de la
MRC de Papineau.
2016-2017

Réalisation de travaux sylvicoles sur
les TPI
2016-2017

MRC de Papineau

Objectif visé par le projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Résultats en fonction des cibles

Réaliser des travaux
d'aménagement forestier sur des
terrains privés appartenant à des
propriétaires forestiers reconnus en
vertu de l'article 130 de la Loi sur
l'aménagement durable des forêts.

Informer des propriétaires 25 propriétaires différents Reportée en 2017-2018
localisés dans des ravages (visite terrain); 15 plans
de chevreuils sur les
d'exploitation
travaux sylvicoles
susceptibles d'être
bénéfiques au chevreuils.
Préparer des plans
d'exploitation

Plantation d'arbres, choisis en
fonction des changements
climatiques escomptés
(température, humidité); l
plantation prendra la forme
d'enrichi de strates.

Nombre d'arbres
d'intérêts, en regard des
changements climatiques,
qui seront plantés sur
terres privées ou sur TPI.
Création d'un arborétum
ouvert au public.

520 arbres des essences
Reportée en 2017-2018
citées au protocole
d'entente. Nombre de sites
différents.

Réaliser des travaux
d'aménagement forestier sur les
TPI de la MRC de Papineau

Nombre d'hectare
d'aménagés sur les TPI
(Travaux non commerciaux
ou commerciaux).

10 ha de travaux tels que
éclaircie précommerciale,
enrichissement
(reboisement).

Reportée en 2017-2018

Autres sources de
financement

Contribution
autres sources

Contribution du
promoteur

- $

Prévision des
dépenses

10 000 $

Dépenses
réelles

20 000 $

ISFORT, Coopérative
des Forêts et des gens.

- $

7 200 $

24 450 $

- $

2 031 $

20 306 $

25 864
25 864

$
$
$
$

32 850
14 138
20 742
67 729

$
$
$
$

74 897
25 359
74 897
175 153

$
$
$
$

-

$

-

$

-

$

66 372
66 372

$
$
$
$

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire:

Nom du projet

MRC de la vallée-de-la-Gatineau
Année du
plan d'action

Autres sources de
financement

Contribution
autres sources ($)

Prévision des
dépenses PADF
($)_PDRF

Contribution du
promoteur ($)

Dépenses
réelles

Type d’activité

Nom du promoteur de projet

Objectif visé par le projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Résultats en fonction des cibles

Préparation de terrain, reboisement,
entretien de plantation, traitement
non-commerciaux et éclaircie
commerciale, administration:gestion
et suivi PADF

ha de travaux

100

97,95 ha de travaux réalisés

15 667 $

115 058 $

115 058 $

ha de travaux

75

63,74 de travaux réalisés

6 652 $
4 817 $

60 820 $
43 352 $

60 820 $
43 352 $

nombre de participant

250

220 étudiants et 25 citoyens

2 805 $

5 000 $

2 564 $

nombre de visite

100 visite/an

Reporté

800 $

2 420 $

nombre de participant

250

Reporté

2 000 $

7 500 $

nombre de ponceaux,
nombre de KM de routes

5 ponceaux, dégagement
de 25 km d'emprise

Reporté

44 550 $
450 $
22 319 $
10 872 $
44 550 $
77 742 $

175 879 $
1 277 $
175 879 $
59 549 $
175 879 $
411 307 $

Sylviculture forêt privée

2015-2016

Travaux Sylvicoles

Agence des forêts privées
Outaouaises

Sylviculture TPI

2015-2016
PDRF

Travaux Sylvicole

MRCVG

Activité mois de l'arbres
mai 2016

PDRF

Éducation et sensibilisation forestière

MRCVG

Création réserve
naturelle

PDRF

Éducation et protection
environnementale

Daniel Joanisse

Activité métier de la
forêt

PDRF

Éducation et sensibilisation forestière

MRCVG

voirie multiusage

2016-2017
PDRF

Refection réseau chemin stratégique

à défénir

Planification forestiere, entretien de
plantation, administration: gestion
Sensibilisation grand public et
étudiant à l'importance de la forêt.
Administration:gestions et suivi
PADF
Sensibilisation grand public et
étudiant. Administration:gestions et
suivi PADF
Sensibilisation grand public et
étudiant à l'importance de la forêt.
Administration:gestions et suivi
PADF
Remplacement de ponceaux,
dégagement d'emprise de chemin,

Total 2015-2016
Total PDRF
Total 2016-2017
TOTAL ($)

175 879 $
45 916 $
- $
221 795 $

Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées
Nom du délégataire: Tous les délégataires

Nom du projet
Total 2015-2016
Total PDRF
Total 2016-2017
TOTAL ($)

Année du
plan d'action

Type d’activité

Nom du promoteur de projet

Objectif visé par le projet

Indicateur (type de travaux,
autre)

Cible (Nombre d'ha, km,
etc.)

Résultats en fonction des cibles

Autres sources de
financement

Contribution
autres sources
67 864
12 000
79 864

Contribution du
promoteur
$
$
$
$

118 995
85 860
110 641
315 496

Prévision des
dépenses
$
$
$
$

470 808
159 408
470 807
1 101 023

Dépenses
réelles
$
$
$
$

382 081
92 245
3 830
478 155

$
$
$
$

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
RÉGION DE L'OUTAOUAIS
RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Tableau 3 - Sommes non dépensées
Volet 1 - Contribution au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégré à la LADTF
Subvention octroyée
2016-2017
PDRF
+ Report des années antérieures
2015-2016
- Dépenses réelles
2015-2016
2016-2017
PDRF
Solde à reporter en 2017-2018
2015-2016
2016-2017
PDRF
Total

201 775 $
68 318 $
164 704 $
$
168 156 $
$
164 704
33 619
68 318
266 640

$
$
$
$

Collines
59 662
20 200
59 662
59 662
20 200
59 662
139 524

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Volet 2 - Interventions ciblées
Subvention octroyée
2016-2017
PDRF
+ Report des années antérieures
2015-2016
- Dépenses réelles
2015-2016
2016-2017
PDRF
Solde à reporter en 2017-2018
2015-2016
PDRF
2016-2017
Total

Gatineau
23 540
7 970
23 540
3 000
20 540
7 970
23 540
52 051

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Papineau
74 897
25 359
74 897
66 372
8 525
25 359
74 897
108 781

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pontiac
136 830
46 328
136 830
136 830
3 830
46 328
133 000
133 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Vallée-de la-Gatineau
175 879 $
59 549 $
$
175 879 $
$
175 879 $
$
45 916 $
$
$
13 633 $
175 879 $
189 512 $

Total
470 807
159 408
470 808
382 081
3 830
92 245
88 727
67 163
466 978
622 868

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Volet 1 et Volet 2
Subvention octroyée
2016-2017
PDRF
+ Report des années antérieures
2015-2016
- Dépenses réelles
2015-2016
2016-2017
PDRF
Solde à reporter en 2017-2018
2015-2016
PDRF
2016-2017
Total

Volet 1
201 775 $
68 318 $

Volet 2
470 807 $
159 408 $

Total
672 582 $
227 725 $

164 704 $

470 808 $

635 511 $

$
168 156 $
$

382 081 $
3 830 $
92 245 $

382 081 $
171 986 $
92 245 $

164 704
68 318
33 619
266 640

88 727
67 163
466 978
622 868

253 431
135 480
500 596
889 508

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

Le rapport annuel 2016-2017 du Programme d’aménagement durable des forêts – Région de
l’Outaouais est approuvé conformément aux résolutions ci-incluses, adoptées par les
délégataires de l’entente de délégation convenue avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs.
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