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Introduction 
 

Ce document constitue le troisième rapport annuel du Programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF) pour la région de l’Outaouais. Le rapport 2017-2018 fait état des dépenses encourues au 30 juin 
2017. L’entente de délégation du PADF 2015-2018 s’est terminée le 31 mars 2018 mais le ministère a 
autorisé que la réalisation des projets puisse se poursuivre jusqu’au 30 juin 2018. Les dépenses totales 
couvertes par ce rapport couvre donc la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2018. Elles 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 2017 y est incluse 
ainsi que pour période du 1er janvier au 31 mars 2018. 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 2017-2018

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 PADF 2015-2016 PADF 2016-2017 PRDF PADF 2017-2018 Total

1- Coordination de la TRGIRT Outaouais -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  116 486  $                                                         116 486  $                                                         
2- Consultations publiques -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  11 874  $                                                           11 874  $                                                           
3- Gestion démarche de concertation -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  25 246  $                                                           25 246  $                                                           
4- Mise en oeuvre du PADF -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  17 473  $                                                           17 473  $                                                           
5- Acquisition de connaissances 164 704  $                                                         33 619  $                                                           68 318  $                                                           30 696  $                                                           297 336  $                                                         

Total 164 704  $                                                         33 619  $                                                           68 318  $                                                           201 775  $                                                         468 415  $                                                         

DÉPENSES RÉELLES AU 31 MARS 2017
Actvités PADF 2015-2016 PADF 2016-2017 PRDF PADF 2017-2018 Total

1- Coordination de la TRGIRT Outaouais -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  78 087  $                                                           78 087  $                                                           
2- Consultations publiques -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  21 729  $                                                           21 729  $                                                           
3- Gestion démarche de concertation -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  23 336  $                                                           23 336  $                                                           
4- Mise en oeuvre du PADF -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  20 419  $                                                           20 419  $                                                           
5- Acquisition de connaissances 107 162  $                                                         -  $                                                                  -  $                                                                  23 336  $                                                           130 498  $                                                         

Total 107 162  $                                                         -  $                                                                  -  $                                                                  166 907  $                                                         274 069  $                                                         

DÉPENSES ENGAGÉES DU 1er AVRIL AU 30 JUIN 2018
Actvités Dépenses PADF 2015-2016 Dépenses PADF 2016-2017 Dépenses PRDF Dépenses PADF 2017-2018 Total

1- Coordination de la TRGIRT Outaouais -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  15 893  $                                                           15 893  $                                                           
2- Consultations publiques -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  4 638  $                                                             4 638  $                                                             
3- Gestion démarche de concertation -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  
4- Mise en oeuvre du PADF -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  7 136  $                                                             7 136  $                                                             
5- Acquisition de connaissances 57 542  $                                                           -  $                                                                  41 925  $                                                           7 201  $                                                             106 669  $                                                         

Total 57 542  $                                                           -  $                                                                  41 925  $                                                           34 869  $                                                           134 336  $                                                         

DÉPENSES TOTALES AU 30 JUIN 2017
Actvités Dépenses PADF 2015-2016 Dépenses PADF 2016-2017 Dépenses PRDF Dépenses PADF 2017-2018 Total

1- Coordination de la TRGIRT Outaouais -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  93 980  $                                                           93 980  $                                                           
2- Consultations publiques -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  26 367  $                                                           26 367  $                                                           
3- Gestion démarche de concertation -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  23 336  $                                                           23 336  $                                                           
4- Mise en oeuvre du PADF -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  27 555  $                                                           27 555  $                                                           
5- Acquisition de connaissances 164 704  $                                                         -  $                                                                  41 925  $                                                           30 537  $                                                           237 166  $                                                         

Total 164 704  $                                                         -  $                                                                  41 925  $                                                           201 776  $                                                         408 405  $                                                         



ÉCARTS ( PRÉVISIONS - DÉPENSES TOTALES)
Actvités PADF 2015-2016 PADF 2016-2017 PRDF PADF 2017-2018 Total

1- Coordination de la TRGIRT Outaouais -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  22 506  $                                                           22 506  $                                                           
2- Consultations publiques -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  (14 493) $                                                          (14 493) $                                                          
3- Gestion démarche de concertation -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  1 910  $                                                             1 910  $                                                             
4- Mise en oeuvre du PADF -  $                                                                  -  $                                                                  -  $                                                                  (10 082) $                                                          (10 082) $                                                          
5- Acquisition de connaissances -  $                                                                  33 619  $                                                           26 392  $                                                           159  $                                                                 60 170  $                                                           

Total -  $                                                                  33 619  $                                                           26 392  $                                                           (0) $                                                                    60 011  $                                                           

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

2- Consultations publiques

3- Gestion démarche de concertation

4- Mise en oeuvre du PADF

5- Acquisition de connaissances 22 projets ont été mis en oeuvre. 

Descrition
La TRGIRTO a tenu 5 rencontres régulières et 14 rencontres de comités de travail. Les comités de travail se sont penchés sur les COS, la culture forestière, les enjeux écologiques, le PAFIT, le procesuus d'harmonisation opérationnelle, une 
journée d'information sur le processus de planification forestière, etc. L'écart entre la prévision de dépenses et les dépenses réelles s'expliquent par le grand nombre de projet mis en oeuvre et le temps plus important accordé par le 
coordonnateur à la gestion de ceux-ci. 

Le plan annuel 2017-2018, une mise à jour du plan 2017-2018 et le rapport 2017-2018 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 janvier 2018.  Des Instructions aux délégataires concernant la préparation du plan d'action 2017-2018 et du rapport 2017-2018ont été préparées.

Une évaluation du defgré de satisfaction des travaux de la TRGIRTO a été réalisé dans le but d'identifier les améliorations à apporter au processus de concertation. 

Trois consultations publiques ont eu lieu. L'une pour la version 2 du PAFIO 2018-2023 , une autre pour le PAFIT 2018-2023 et une troisème pour une dérogation au PAFIT pour les COS. 
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Tableau 2 - Résultats des interventions ciblées

Nom du délégataire: MRC des Collines-de -l'Outaouais

Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

2015-2016                    2 984  $            29 831  $              5 883  $              5 883  $ 

PDRF                    -    $            16 768  $              3 432  $            20 200  $ 

Chantier forestier #2 sur TPI 2015-2016

travaux sylvicoles 
d’aménagement 
forestier sur les terres 
publiques 
intramunicipales

MRC des Collines-de-
l'Outaouais

Sylviculture - 
Travaux 
commerciaux - 
martelage et 
Sylviculture - 
Traitements 
commerciaux- 
coupe progressive 
feuillus d'ombre 
(frais de gestion 
inclus)

M³ de bois 
récoltés

5000                    2 983  $            29 831  $                    -    $                    -    $ 

Chantier forestier #1 sur TPI 

Dépenses 2017-2018

travaux sylvicoles 
d’aménagement 
forestier sur les terres 
publiques 
intramunicipales

MRC des Collines-de-
l'Outaouais

Sylviculture - 
Travaux 
commerciaux - 
martelage et 
Sylviculture - 
Traitements 
commerciaux- 
coupe progressive 
feuillus d'ombre 
(frais de gestion 
inclus)

M³ de bois 
récoltés

5000



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

2016-2017

travaux sylvicoles 
d’aménagement 
forestier sur les terres 
publiques 
intramunicipales

PDRF résiduel                    3 993  $            29 831  $ 

PRDF            10 100  $ 

2016-2017

travaux sylvicoles 
d’aménagement 
forestier sur les terres 
publiques 
intramunicipales

PDRF résiduel                    3 993  $            29 831  $ 

PDRF            10 100  $ 

Chantier forestier #3 sur TPI 
MRC des Collines-de-
l'Outaouais

Sylviculture - 
Travaux 
commerciaux - 
martelage et 
Sylviculture - 
Traitements 
commerciaux- 
coupe progressive 
feuillus d'ombre 
(frais de gestion 
inclus)

M³ de bois 
récoltés

5000

Chantier forestier #4 sur TPI 
MRC des Collines-de-
l'Outaouais

Sylviculture - 
Travaux 
commerciaux - 
martelage et 
Sylviculture - 
Traitements 
commerciaux- 
coupe progressive 
feuillus d'ombre 
(frais de gestion 
inclus)

M³ de bois 
récoltés

5000

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Chantier forestier #5 sur TPI 

2017-2018

travaux sylvicoles 
d’aménagement 
forestier sur les terres 
publiques 
intramunicipales

MRC des Collines-de-
l'Outaouais

Sylviculture - 
Travaux 
commerciaux - 
martelage et 
Sylviculture - 
Traitements 
commerciaux- 
coupe progressive 
feuillus d'ombre 
(frais de gestion 
inclus)

M³ de bois 
récoltés

5000

NA

                   5 967  $            59 662  $ 

Total 2015-2016                             -    $                    5 967  $            59 662  $                    -    $              5 883  $              5 883  $ 
Total PDRF                             -    $            20 200  $            16 768  $              3 432  $            20 200  $ 
Total 2016-2017                             -    $                    7 986  $            59 662  $                    -    $                    -    $                    -    $ 
Total 2017-2018                             -    $                    5 967  $            59 662  $                    -    $                    -    $                    -    $ 
TOTAL ($)                             -    $                  19 920  $          199 185  $            16 768  $              9 315  $            26 083  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du délégataire: Ville de Gatineau

Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Kiosques à la Semaine de 
Gatineau (remplace camp 
forestier)

2016-2017

Accompagnement des 
initiatives et soutien à 
l'organisation 
d'activités visant à 
favoriser 
l'aménagement 
forestier et la 
transformation du bois 
et exécution d'autres 
mandats à la demande 
du MFFP

RESBO

Sensibilisation de 
la population sur 
l'aménagement 
durable des forêts 
au Québec et sur 
les métiers et 
carrières en 
foresterie et 
transformation du 
bois. Promotion 
de l'aspect 
écologique et 
polyvalent du 
matériau bois.

Citoyens 
rencontrés

200 annulé                        750  $              3 000  $                    -    $                    -    $                    -    $ 

Animations sur la forêt et ses 
nombreux bienfaits

 2015-2016 

Accompagnement des 
initiatives et soutien à 
l'organisation 
d'activités visant à 
favoriser 
l'aménagement 
forestier et la 
transformation du bois 
et exécution d'autres 

Enviro Éduc-Action

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

Nombre 
d'animations

90 90  -                    5 885  $            20 540  $            20 540  $                    -    $            20 540  $ 

 2016-2017  -                    7 128  $            20 540  $                    -    $              3 142  $              3 142  $ 

PDRF              4 370  $                    -    $              4 370  $              4 370  $ 

Animations sur la forêt et ses 
nombreux bienfaits

Accompagnement des 
initiatives et soutien à 

l'organisation 
d'activités visant à 

favoriser 
l'aménagement 
forestier et la 

transformation du bois 
et exécution d'autres 

mandats à la demande 
du MFFP

Enviro Éduc-Action

Faire apprendre 
aux élèves du 

primaire les forêts 
de la région et 
leur nombreux 

bienfaits

50 -Nombre 
d'animations

125

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Sorties éducatives en forêt PDRF

Accompagnement des 
initiatives et soutien à 
l'organisation 
d'activités visant à 
favoriser 
l'aménagement 
forestier et la 
transformation du bois 
et exécution d'autres 
mandats à la demande 
du MFFP

Club des 
ornithologues de 
l'Outaouais

Sensibilisation 
d'élèves de la 
contribution des 
milieux naturels à 
la riche 
biodeiversité de 
la région

Nombre d'élèves 5 sorties 5 sorties                        800  $              3 600  $                    -    $              3 600  $              3 600  $ 

Total 2015-2016                             -    $                    5 885  $            20 540  $            20 540  $                    -    $            20 540  $ 
Total PDRF                             -    $                        800  $              7 970  $                    -    $              7 970  $              7 970  $ 
Total 2016-2017                             -    $                    7 878  $            23 540  $                    -    $              3 142  $              3 142  $ 
Total 2017-2018                             -    $                    5 885  $            23 540  $                    -    $                    -    $                    -    $ 
TOTAL ($)                             -    $                  20 448  $            75 592  $            20 540  $            11 112  $            31 652  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du délégataire: MRC de Papineau

Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

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

2015-2016 
Entretien d'un chemin 
multiusage sur terres 
publiques

Municipalité de 
Duhamel

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

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

Sur une portion de 5 
km, 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.

3 ponceaux de 450 
mm installés; mise en 
forme, gavelage, 
façonnage des fossés, 
sur 3 sections 
problématiques 
différentes, qui 
totalisent 2,75km.

S./o.

                 14 978  $              8 342  $              8 342  $                    -    $              8 342  $ 

2016-2017 20 ha

S./o.

                   2 099  $            10 141  $              8 400  $                    -    $              8 400  $ 

PDRF              3 859  $ 

Travaux de coupe d'éclaircie 
intermédiaire en forêt feuillue

Réalisation de travaux 
sylvicoles sur des terres 
privées.

Coopérative TERRA-
BOIS

Réaliser des 
travaux 
d'aménagement 
forestier sur un 
terrain privé à Lac-
Simon,  des 
éclaircies 
intermédiaires 
(inventaire, 
martelage, 
supervision de la 
récolte)

Nombre 
d'hectare 
d'aménagés 
(Travaux non 
commerciaux ou 
commerciaux)  
sur des terrains 
privés 
appartenant à 
des producteurs 
forestiers 
reconnus. 

20 ha

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

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

PDRF
Réalisation de travaux 
sylvicoles et 
promotionnelle

ISFORT

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.

Inventaire des 
milieux humides 
et des bandes 
riveraines 
(botanique,  
faunique, 
forestier). 
Réalisation de 
traitements 
sylvicoles. 
Production d'un 
guide des 
interventions 
sylvicoles pour 
accélérer le 
remplacement 
du frêne par des 
essences plus 
résilientes et 
moins préférées 
par le castor..

400 placettes 
d'inventaire 
(faunique, forestier et 
botanique), couvrant 
la presque totalité du 
parc de Plaisance;  
Dispositif 
expérimental ;Guide 
d'aménagement des 
bandes riveraines, 

499 placettes 
d'inventaire, ; 8 
parcelles de terrains 
traités (éclaircies), 
afin de pouvoir 
simuler, comparer, 
suivre la dynamique 
forestière sous les 
pressions combinées 
de l'agrile du frêne et 
du castor. Ébauche 
préliminaire du Guide 
produite, mais doit 
être validée par les 
résultats avant d'être 
publiée.

S./o.                  13 300  $            21 500  $            12 900  $              8 600  $            21 500  $ 

Conscientisation à 
l'aménagement des ravages de 
cerfs de Virginie

2016-2017

Réalisation de travaux 
sylvicoles sur des terres 
privées localisés dans 
des ravages de cerf de 
Virginie.

Les Conseillers 
forestiers de 
l'Outaouais

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 
localisés dans des 
ravages de 
chevreuils sur les 
travaux sylvicoles 
susceptibles 
d'être bénéfiques 
au chevreuils. 
Préparer des 
plans 
d'exploitation

25 propriétaires 
différents (visite 
terrain); 15 plans 
d'exploitation

25 visites et 15 plans 
d'exploitation

                 10 000  $            20 000  $            12 000  $              8 000  $            20 000  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

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

2016-2017
Réalisation de travaux 
sylvicoles sur des terres 
privées

Jérôme Dupras inc.

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 citées au 
protocole d'entente. 
Nombre de sites 
différents.

600 arbres (semis) 
des espèces suivantes 
: caryers ovales, 
chataigniers 
d'Amérique, chênes 
blancs, chênes 
bicolores, chênes à 
gros fruits, 
micocouliers 
occidentaux, platanes 
occidentaux, noyer 
cendré, noyer noir, 
tulipier de Virginie. 2 
plantations distinctes. 
Préparation de 
terrain.

ISFORT, Parc des 
Montagnes Noires de 
Ripon, Coopérative de 
solidarité "Des Forêts 
et des Gens"

                      1 225  $                    5 540  $            24 450  $            24 450  $                    -    $            24 450  $ 

2016-2017            20 306  $                    -    $                    -    $                    -    $ 

2017-2018              5 694  $                    -    $                    -    $                    -    $ 

                   6 500  $ 

Réfection de la Route # 3 de la 
réserve faunique Papineau-
Labelle, jusqu'à l'accueil Mulet 
(Montpellier)

Entretien d'un chemin 
multiusage sur terres 
publiques

Sur une portion 
d'environ 7 km, 
localisée entre le 
chemin Crique-à-la-
Roche et le lac Mulet, 
à 4 endroits 
ponctuels, recharger, 
relever  et graveler la 
chaussée du chemin, 
excaver des fossés de 
chemin, installer au 
moins 3 ponceaux, en 
respect du règlement 
sur l'aménagement 
durable des forêts 

3 ponceaux 
d'installés, 4 sections 
distinctes du chemins 
réparées.

S./o.

Réparer la Route 
# 3 de la réserve 
faunique 
Papineau-Labelle, 
à 4 endroits 
ponctuels 
(rechargement et 
gravelage du 
chemin, pose de 
3 ponceaux de 
450 mm, 
excavation des 
fossés).

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

Municipalité de 
Montpellier

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Réfection du chemin du Club 
des Douze jusqu'à la pourvoirie 
du même nom (Duhamel)

2017-2018
Entretien d'un chemin 
multiusage sur terres 
publiques

Pourvoirie du club 
des Douze

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

Réparer le 
chemin public 
localisé entre le 
chemin Sioui et 
le chemin Lac la 
Rouge (Lac-des-
Plages),  à divers 
endroits 
ponctuels 
(rechargement et 
gravelage du 
chemin, pose de  
ponceaux, 
excavation des 
fossés).

Sur une portion 
d'environ 8 km, 
localisée entre le 
début du chemin Club 
des Douze jusqu'à la 
pourvoirie du même 
nom,  et le lac Mulet, 
à 8 endroits 
ponctuels, recharger, 
relever et graveler la 
chaussée du chemin, 
excaver des fossés , 
installer des ponceaux 
de drainage et/ou de 
cours d'eau, en 
conformité du RADF.

8 sections réparées.
 Municipalité de 
Duhamel 

                 10 734  $            32 203  $                    -    $                    -    $ 

Amélioration du drainage, à 
différents endroits du chemin 
public, localisés entre les 
chemins Sioui et Lac la Rouge 
(Lac-des-Plages)

2017-2018
Entretien d'un chemin 
multiusage sur terres 
publiques

Club QUAD de la 
Petite-Nation

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

Réparer le 
chemin du club 
des Douze  à 
divers endroits 
ponctuels 
(rechargement et 
gravelage du 
chemin, pose de  
ponceaux, 
excavation des 
fossés).

Sur une portion 
d'environ 10 km, 
localisée entre le 
chemin Sioui  et le lac 
la Rouge , à 7 endroits 
ponctuels,  installer 3 
ponceaux, excaver de 
fossés et des canaux 
de dérivation des eaux 
sur au moins 770 m.

7 sections du chemin 
réparées.

S./o.                    4 187  $            12 000  $                    -    $                    -    $                    -    $ 

Réparation du tablier du pont 
de l'accueil Gagnon (Duhamel)

2017-2018
Entretien d'un chemin 
multiusage sur terres 
publiques

Municipalité de 
Duhamel

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

Réparer la 
surface de 
roulement du 
Pont du ruisseau 
Ernest (Accueil 
Gagnon), réserve 
faunique 
Papineau-Labelle

Remplacer le tablier 
du pont, aux fins de 
sécurité routière 
(risques de 
crevaisons).

Tablier du pont 
réparé.

S./o.

                   5 148  $            12 000  $              7 200  $              4 800  $            12 000  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Remesurage du dispositif de 
jardinage écosystémique de la 
MRC de Papineau (Mulgrave-et-
Derry)

2017-2018
Réalisation de travaux 
sylvicoles et 
promotionnelle

ISFORT

Mesure des effets 
réels d'un 
traitement de 
jardinage 
écosystémique 
réalisé il y a 10 
ans maintenant

Relecture de 
différents blocs 
du dispositif 
expérimental de 
recherche sur les 
effets réels du 
traitement de 
jardinage 
écosystémique

Relecture de 15 blocs 
(10 pour la partie 
jardinée, 5 pour la 
partie non-traitée). 
Analyse et 
recommandation sur 
le traitement.

15 blocs du dispositif 
de suivi relus, 
analyses et 
recommandations 
formulées quant aux 
effets réels du 
traitement.

S./o.

                   6 231  $            13 000  $                    -    $                    -    $                    -    $ 

Total 2015-2016                             -    $                  14 978  $              8 342  $              8 342  $                    -    $              8 342  $ 
Total PDRF                             -    $                  13 300  $            25 359  $            12 900  $              8 600  $            21 500  $ 
Total 2016-2017                       1 225  $                  24 139  $            74 897  $            44 850  $              8 000  $            52 850  $ 
Total 2017-2018                             -    $                  26 300  $            74 897  $              7 200  $              4 800  $            12 000  $ 
TOTAL ($)                       1 225  $                  78 717  $          183 495  $            73 292  $            21 400  $            94 692  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du délégataire: MRC de Pontiac

Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

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

2016-2017

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

Inventaires 
forestiers/ 
martelage/ 
dégagement de 
plantation 
/réfection de 
chemin/PAFIT

175 parcelles 
échantillons/ 
Martelage 75 ha/ 20 
ha dégagement de 
plantation/,5 km 
réfection de 
chemin/PAFIT

174 parcelles 
échantillons/ 73,74 ha de 
martelage/ 32 ha 
dégagement de 
plantations/ ,5 km 
réfection de chemin

                   8 926  $            50 000  $            48 863  $              1 137  $            50 000  $ 

Réfection voirie multiusages / 
chemin du lac Jim

2016-17
réalisation de certains 
travaux associés à la 
voirie multiusage

MRC de Pontiac

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

Km gravelé 5 km km gravelé / 5km                    6 147  $            18 000  $            18 000  $            18 000  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

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

2016-17

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

Office des 
Producteurs de Bois 
du 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  

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

14 producteurs formés/ 
augmentaton de 2506 
m3 de bois mise en 
marché/ 140 procuteurs 
actifs

                   5 000  $            15 000  $            15 000  $            15 000  $ 

Travaux sylvicoles 
d'aménagement forestier sur 
les terres privées

2016-17

Intensification de 
l'aménagement 
forestier durable des 
forêts privées de la 
MRC de Pontiac

Groupement 
forestier du Pontiac/ 
Martin Boucher

Coupe d'éclaircie 
commerciale dans 
des peuplements 
de pin Blanc et 
Rouge, éclaircie 
précommerciale 
de feuillus 
intélérants et 
interventions 
phytosanitaires 
dans des 
plantations de Pin 
blanc

Prescription 
sylvicole. Travaux 
sylvicoles. 
Rapport 
d'exécution 

50 hectares pour 8 
propriétaires statués

50 hectares/ 50 
propriétaires                    6 480  $            50 000  $            50 000  $            50 000  $ 

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

2017-18

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

Réfection et 
construction de 
chemins 
forestiers / 
sylviculture- 
Traitement 
commerciaux-
coupe CRS et 
coupe 
progressive

 Réfection 1 Km / 
construction 2 Km/ 75 
ha/ 8000 m3

Réfection 1 km/ 
construction 2 km/  1-
PAFIT

                   9 000  $            50 000  $            30 000  $            30 000  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

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

2017-18

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

Office des 
Producteurs de Bois 
du Pontiac

Organiser des 
rencontres avec 
les producteurs 
sur le terrain afin 
d'expliquer les 
bonnes pratiques 
forestières et 
parler de 
façonnages des 
billes de sciage et 
de déroulage 
pour augmenter 
le revenu des 
producteurs.

Nbs de 
producteurs 
rencontrés / 
volume de bois 
mise en marché/

50 producteurs 
rencontrés / 
augmentation de 5% 
du volume mis en 
marché

55 producteurs 
rencontrés/ maintien des 
marché 95 000m3 / plus 
de 17 000km parcourus 
sur le territoire à la 
rencontre de 
procducteurs

                   5 000  $            15 000  $            15 000  $            15 000  $ 

Relance de l'industrie de 
transformation du bois 

2017-18

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

MRC de Pontiac

Retenir les 
services d'un 
consultant pour la 
réalisation de 
certians travaux 
dans le cadres du 
développement 
des affaires dans 
le domaine de la 
foresterie et des 
milieux natuerls

Travailler avec les 
centres de 
recherche pour la 
transformation 
du bois et la 
validation de 
technologie  / 
Rencontre avec 
les Ministère à 
vocation 
économique et 
forestier/ 
Accompagner les 
promoteurs

2 centres de 
recherche/ 4 
rencontres avec les 
Ministères/ 2 
promoteurs / tenir à 
jour une synthèse du 
suivi des actions CVB 
Pontiac

2 centres de recherche/ 
4 rencontres avec les 
Ministères/ 
accompagnement d'un 
promotteur de projet 
biomasse

                 73 170  $            21 830  $            21 830  $            21 830  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Travaux sylvicoles 
d'aménagement forestier sur 
les terres privées

2017-18

Intensification de 
l'aménagement 
forestier durable des 
forêts privées de la 
MRC de Pontiac

Groupement 
forestier du Pontiac/ 
Martin Boucher

Coupe d'éclaircie 
commerciale dans 
des peuplements 
de Pin Blanc et 
Rouge, éclaircie 
précommerciale 
de feuillus  
intolérants 
Intervention 
phytosanitaires 
dans des 
plantations de Pin 
Blanc 

Prescription 
sylvicole. Travaux 
sylvicoles. 
Rapport 
d'exécution 

50 hectares pour 6 
propriétaires statués

50 hectares pour 6 
propriétaires statués                    6 480  $            50 000  $            37 500  $            12 500  $            50 000  $ 

Total 2015-2016                             -    $ 
Total PDRF                             -    $ 
Total 2016-2017                             -    $                  26 553  $          133 000  $          131 863  $              1 137  $          133 000  $ 
Total 2017-2018                             -    $                  93 650  $          136 830  $            74 330  $            42 500  $          116 830  $ 
TOTAL ($)                             -    $                120 203  $          269 830  $          206 193  $            43 637  $          249 830  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du délégataire: MRC Vallée-de-la-Gatineau

Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Sécurité chemin Municipalité 
de Lac Cayamant

2017-2018

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

Municipalité de  Lac 
Cayamant

améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

41 KM, 0                             -    $            11 916  $                    -    $                    -    $                    -    $ 

Sécurité chemin Municipalité 
Lac Ste-Marie

2017-2018

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

Municipalité de Lac 
Ste-Marie

améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

8 km d"emprise, 1 km 
élargissement de 
chemin

3 km de 
redressement de 
courbe

                            -    $                        725  $              2 860  $                    -    $              2 860  $              2 860  $ 

Sécurité chemin Regroupement 
des utilisateur du chemin 
lépine-clova

2017-2018

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

RUCLC
améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

132 km
55 km,1 courbe, 70 
pancartes

                            -    $                  11 620  $            38 444  $            32 677  $              5 767  $            38 444  $ 

PDRF                             -    $                        450  $              1 277  $              1 277  $              1 277  $ 

2016-2017                  19 264  $            54 725  $            54 725  $            54 725  $ 

2017-2018                  10 266  $            29 164  $            29 164  $            29 164  $ 

294 km, redressement 
d'une courbe 
dangeureuse

212 km, 1 coubre 
corrigé

Sécurité chemin Réserve 
faunique LaVérendry

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

RFLV
améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Sécurité chemin ZEC bras coupé 
desert

2017-2018

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

ZEC Bras-coupé-
Désert

améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

172 km, 50 pancarte

4 rencontre 
sécuritaire, 1 
redressement de 
coubre, 23 km 
debrousssaillage, 345 
pancartes.

                            -    $                  15 125  $            49 911  $            42 424  $              7 487  $            49 911  $ 

Sécurité chemin ZEC Pontiac 2017-2018

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

Zec Pontiac
améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

153 km, 1 courbe 
dangeureuse, 40 
pancarte

178 panneaux, 1 
courbe et 48 km 

                            -    $                  13 576  $            26 766  $            13 383  $            27 344  $            40 727  $ 

Sécurité chemin Municipalité 
de Denholm

PDRF

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

Municipalité de 
Denholm

améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

8 km d"emprise, 1 km 
élargissement de 
chemin

2km,12 pancarte                             -    $                    2 182  $                    -    $              6 547  $              6 547  $ 

Sécurité chemin Municipalité 
de Denholm

2016-2017

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

Municipalité de 
Denholm

améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

8 km d"emprise, 1 km 
élargissement de 
chemin

2km,12 pancarte                             -    $                  18 720  $              7 038  $                    -    $            56 163  $            56 163  $ 

Sécurité chemin Municipalité 
de Denholm

2017-2018

Debroussaillage 
d'emprise, 
redressement de 
courbe dangeureuse, 
amélioration de la 
signalisation, 
administration:gestion 
et suivi du PADF

Municipalité de 
Denholm

améliorer la 
sécurité des 
usagers

nombre de KM 
dégagé, nombre 
de pancarte 
d'instalé, nombre 
de courbe 
redressé

8 km d"emprise, 1 km 
élargissement de 
chemin

2km,12 pancarte                             -    $                    1 141  $            12 015  $              3 423  $              3 423  $ 

Sylviculture foret privé AFPO 2016-2017

préparation de terrain, 
reboisement, entretien 
de plantation,EPC FI,  
administration:gestion 
et suivi PADF

Agence des forêts 
privées de 
l'outaouais

intensifier la 
sylviculture sur 
foret privée

ha traité 50 50                             -    $                    7 500  $            57 530  $            57 530  $                    -    $            57 530  $ 

Dépenses 2017-2018



Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Sylviculture TPI MRCVG 2016-2017

Planification forestière, 
entretien de plantation, 
administration:gestion 
et suivi PADF

MRCVG 
Intensifier la 
sylviculture sur 
TPI

ha traité 40 PAFIT partielle                             -    $                        250  $            56 125  $                    -    $              2 430  $              2 430  $ 

Mois de l'arbe MRCVG 2016-2017

Sensibilisation grand 
public et étudiant, 
administration:gestion 
et suivi PADF

MRCVG
sensibiliser la 
population  à la 
Foret

nombre de 
participant

250
189 étudiants, 40 
personnes du 
publique

                            -    $                    1 665  $                    -    $              4 570  $              4 570  $ 

Mois de l'arbe MRCVG 2017-2018

Sensibilisation grand 
public et étudiant, 
administration:gestion 
et suivi PADF

MRCVG
sensibiliser la 
population  à la 
Foret

nombre de 
participant

250
189 étudiants, 40 
personnes du 
publique

                            -    $                          85  $              4 802  $                 232  $                    -    $                 232  $ 

Création reserve naturell sur 
terres privé Daniel Joanisse

2016-2017

Sensibilisation grand 
public et étudiant, 
administration:gestion 
et suivi PADF

Daniel Joanisse
sensibiliser la 
population  à la 
Foret

Création d'une 
réserve naturelle

1 1 Fédération de la faune                       2 838  $                        309  $                 462  $                 462  $                 462  $ 

Création reserve naturell sur 
terres privé Daniel Joanisse

PDRF

Sensibilisation grand 
public et étudiant, 
administration:gestion 
et suivi PADF

Daniel Joanisse
sensibiliser la 
population  à la 
Foret

Création d'une 
réserve naturelle

1 1 Fédération de la faune                       2 838  $                    1 781  $              2 660  $              2 660  $              2 660  $ 

Activité sensibilisation à la forêt PDRF

Sensibilisation grand 
public et étudiant, 
administration:gestion 
et suivi PADF

MRCVG/Enviroeduca
ction

sensibiliser la 
population  à la 
Foret

nombre de 
participant

250 0                             -    $                        200  $              7 260  $                    -    $                 713  $                 713  $ 

Total 2015-2016                             -    $                           -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $ 
Total PDRF                       2 838  $                    4 613  $            11 197  $              3 937  $              7 260  $            11 197  $ 
Total 2016-2017                       2 838  $                  47 709  $          175 880  $          117 287  $            58 593  $          175 880  $ 
Total 2017-2018                             -    $                  52 538  $          175 878  $          117 880  $            46 881  $          164 761  $ 
TOTAL ($)                       5 676  $                104 859  $          362 955  $          239 104  $          112 734  $          351 838  $ 

Nom du délégataire: Tous les délégataires

Nom du projet 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 Au 31 mars 2018
Engagées du 1er 
avril au 30 juin 

2018
Totales

Total 2015-2016 -  $                         26 830  $                 88 544  $           28 882  $           5 883  $             34 765  $           
Total PDRF 2 838  $                     18 713  $                 64 727  $           33 605  $           27 263  $           60 868  $           
Total 2016-2017 4 063  $                     114 264  $               466 979  $         294 000  $         70 872  $           364 872  $         
Total 2017-2018 -  $                         184 340  $               470 807  $         199 410  $         94 181  $           293 591  $         
TOTAL ($) 6 901  $                     344 147  $               1 091 058  $     555 898  $         198 198  $         754 096  $         

Dépenses 2017-2018

Dépenses 2017-2018



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

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
Sommes non dépensées

Volet 1 - Contribution au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégré à la LADTF

   Subvention octroyée
2017-2018 201 775  $                       

+ Report des années antérieures
2015-2016 164 704  $                       
2016-2017 33 619  $                         
PDRF 68 318  $                         

Dépenses
2015-2016 164 704  $                       
2016-2017 -  $                               
PDRF 41 925  $                         
2017-2018 201 776  $                       

Solde à reporter en 2017-2018
2015-2016 -  $                               
2016-2017 33 619  $                         
PDRF 26 392  $                         
2017-2018 (0) $                                  
Total 60 011  $                         



Volet 2 - Interventions ciblées

   Subvention octroyée Collines Gatineau Papineau Pontiac Vallée-de la-Gatineau Total
2017-2018 59 662  $                         23 540  $                         74 897  $                         136 830  $                       175 878  $                       470 807  $                       

+ Report des années antérieures
2015-2016 59 662  $                         20 540  $                         8 342  $                           -  $                               -  $                               88 544  $                         
2016-2017 59 662  $                         23 540  $                         74 897  $                         133 000  $                       175 880  $                       466 979  $                       
PDRF 20 200  $                         7 970  $                           25 359  $                         -  $                               13 633  $                         67 163  $                         

- Dépenses réelles
2015-2016 5 883  $                           20 540  $                         8 342  $                           -  $                               -  $                               34 765  $                         
2016-2017 -  $                               3 142  $                           52 850  $                         133 000  $                       175 880  $                       364 872  $                       
PDRF 20 200  $                         7 970  $                           21 500  $                         -  $                               11 197  $                         60 868  $                         
2017-2018 -  $                               -  $                               12 000  $                         116 830  $                       164 761  $                       293 591  $                       
Solde à reporter en 2017-2018
2015-2016 53 779  $                         -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               53 779  $                         
2016-2017 59 662  $                         20 399  $                         22 047  $                         -  $                               -  $                               102 108  $                       
PDRF -  $                               -  $                               3 859  $                           -  $                               2 436  $                           6 295  $                           
2017-2018 59 662  $                         23 540  $                         62 897  $                         20 000  $                         11 117  $                         177 217  $                       
Total 173 102  $                       43 939  $                         88 803  $                         20 000  $                         13 553  $                         339 398  $                       

   Subvention octroyée Volet 1 Volet 2 Total
2017-2018 201 775  $                       470 807  $                       672 583  $                       

+ Report des années antérieures
2015-2016 164 704  $                       88 544  $                         253 248  $                       
2016-2017 33 619  $                         466 979  $                       500 598  $                       
PDRF 68 318  $                         67 163  $                         135 480  $                       

- Dépenses réelles
2015-2016 164 704  $                       34 765  $                         199 469  $                       
2016-2017 -  $                               364 872  $                       364 872  $                       
PDRF 41 925  $                         60 868  $                         102 793  $                       
2017-2018 201 776  $                       293 591  $                       495 366  $                       

Solde à reporter en 2017-2018
2015-2016 -  $                               53 779  $                         53 779  $                         
2016-2017 33 619  $                         102 108  $                       135 726  $                       
PDRF 26 392  $                         6 295  $                           32 687  $                         
2017-2018 (0) $                                  177 217  $                       177 216  $                       
Total 60 011  $                         339 398  $                       399 409  $                       
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Municipalité régional de comté du Pontiac

État des résultats
Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

30 juin 2018
$

Produits

Apports
Subvention PADF (Note 2) 222 156

Charges

Volet 1 (Contribution au processus d'élaboration et de consultation des PAFI
visés à la LADTF)

Coordination 44 884
Déplacements coordonnateur 2 470
Location salle 189
Fournitures/Équipement 52
Frais de rencontre 6 620
Jetons de présence et déplacements membres TRGRIRT 2 463
Avis publiques
Salaires et avantages sociaux MRC 19 332
Reddition de compte 5 125
Charges et frais partagés 2 920
Mandats spéciaux 105 538

Volet 2 (Réalisation d'interventions ciblées)
Ville de Gatineau
Office des producteurs de bois Pontiac
MRC Vallée-de-la-Gatineau
MRC de Pontiac 16 372
MRC de Pontiac - TPI
MRC des Collines-de-l'Outaouais
MRC de Papineau
Groupement forestier du Pontiac 37 500
MRC de Pontiac TNO

243 465

Insuffisance des produits sur les charges (21 309)

Les notes complémentaires font partie intégrante de l'état des résultats
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Municipalité régional de comté du Pontiac

Notes complémentaires
au 30 juin 2018

1 - PRINCIPALE MÉTHODE COMPTABLE

Constatation des produits

2 - SUBVENTIONS REPORTÉES DU MFFP

30 juin 2018

$
Solde du volet 1 au 1er janvier 2018 178 025

PLUS : montant encaissé en 2018
MOINS : montant constaté à titre de produit (a) (168 284)

Solde du volet 1 au 30 juin 2018 9 741

Solde du volet 2 au 1er janvier 2018 119 342
PLUS : montant encaissé en 2018
MOINS : montant constaté à titre de produit (a) (53 872)

Solde du volet 2 au 30 juin 2018 65 470

75 211

(a)

La MRC applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports 
affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de 
produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet 
d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Le montant total constaté à titre de produit représente 222 156 $, soit le 
montant total inscrit dans les subventions PADF à l'état des résultats
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Municipalité régional de comté du Pontiac

Notes complémentaires
au 31 décembre 2017

1 - PRINCIPALE MÉTHODE COMPTABLE

Constatation des produits

2 - SUBVENTIONS REPORTÉES DU MFFP
31 décembre 

2017

$
Solde du volet 1 au 1er janvier 2017 274 765

PLUS : montant encaissé en 2017 (a) 168 157
MOINS : montant constaté à titre de produit (b) (264 897)

Solde du volet 1 au 31 décembre 2017 178 025

Solde du volet 2 au 1er janvier 2017 347 437
PLUS : montant encaissé en 2017 (a) 419 777
MOINS : montant constaté à titre de produit (b) (647 872)

Solde du volet 2 au 31 décembre 2017 119 342

297 367

(a) 

(b)

La MRC applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports 
affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de 
produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet 
d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Le montant total encaissé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 
représente      587 934 $ provenant de deux sources : 75 % de l'enveloppe 
du plan d'action 2016-2017 et un deuxième versement 2016-2017 du 
programme d'aménagement durable des forêts

Le montant total constaté à titre de produit représente 912 769 $, soit le 
montant total inscrit dans les subventions PADF à l'état des résultats
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COPIE DE RÉSOLUTION 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-
Gatineau tenue le mardi 19 juin 2018, à la salle de conseil située au 3, rue de la 
Polyvalente, dans la ville de Gracefield, ayant quorum et se déroulant sous la 
présidence de madame la préfète Chantal Lamarche. 
 
2018-R-AG203 Adoption du rapport annuel 2017-2018 du Programme d’aménagement 

durable des forêts – Région de l’Outaouais 

Considérant que la résolution numéro 2015-R-AG326 autorisant la signature 
d'une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le 
cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF); 
 
Considérant qu’un rapport annuel 2017-2018 a été préparé par le 
coordonnateur de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire de l’Outaouais à partir des informations fournies par chacun des 
délégataires de l’entente convenue dans le cadre du Programme 
d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la région de l’Outaouais; 
 
Considérant que le rapport annuel faisant état des dépenses encourues pour 
la réalisation des activités prévues au Plan d’action 2017-2018 doit être adopté 
par le Conseil de chacun des délégataires de l’entente convenue dans le cadre 
du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la région de 
l’Outaouais; 
 
Considérant que le rapport annuel 2017-2018 doit être signé par la direction 
générale de chacun des délégataires de l’entente convenue dans le cadre du 
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la région de 
l’Outaouais. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Guindon 
et appuyé par monsieur le conseiller Ronald Cross et résolu:  
 

- Que le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau adopte les 
résultats 2017-2018 du volet « Contribution au processus d’élaboration 
et de consultation des plans d’aménagement forestier intégré visés à la 
LADTF »; 

 
- Que le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau adopte les 

résultats 2017-2018 du volet « Interventions ciblées »; 
 
- Que le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau adopte le 

tableau présentant les « Sommes non dépensées dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable des forêts au 31 mars 2018 »; 

 
- Que le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau autorise la 

directrice générale de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, madame 
Lynn Kearney, à signer le rapport annuel 2017-2018. 

 

ADOPTÉE 
 
 

Copie certifiée conforme au  
Livre des procès-verbaux 
 
 
 
______________________ 
Me Véronique Denis 
Directrice générale adjointe et greffière 
 
Donné à Gracefield ce 22e jour du mois de juin 2018 
 
Veuillez noter que le procès-verbal, dont cette résolution est extraite, est sujet à adoption par le Conseil de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau à une prochaine séance. 





 
 

 

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 juillet 2018 

 

 

 

Je, soussignée, M
e 

Suzanne Ouellet, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que l'extrait 

ci-dessus est conforme. 

 

 Le greffier, 

  

 
 M

e 
Suzanne Ouellet 

 

CM-2018-624 RAPPORT ANNUEL 2017-2018 DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE 

DES FORÊTS POUR LA RÉGION DE L'OUTAOUAIS 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme d’aménagement durable des forêts a pour objectif de 

contribuer à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré par le soutien au 

fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en 

favorisant l’acquisition de connaissances de façon à appuyer les décisions et les orientations 

liées à la planification forestière sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme d’aménagement durable des forêts permet des 

interventions ciblées visant notamment la réalisation de travaux d’aménagement forestier sur 

les terres publiques intramunicipales ou sur les terres privées appartenant aux propriétaires 

forestiers reconnus en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier (chapitre A-18.1) ainsi que la réalisation de travaux associés à la voirie multiusage 

sur les terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente de délégation concernant la gestion du Programme 

d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été 

signée par la Ville de Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QU’un rapport annuel faisant état des dépenses encourues pour la 

réalisation des activités prévues au Plan d’action 2017-2018 doit être adopté par le conseil de 

chacun des délégataires de l’entente convenue dans le cadre du Programme d'aménagement 

durable des forêts pour la région de l’Outaouais; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel 2017-2018 doit être signé par la direction générale 

de chacun des délégataires de l’entente convenue dans le cadre du Programme 

d'aménagement durable des forêts pour la région de l’Outaouais : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MAUDE MARQUIS-BISSONNETTE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARC CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation du comité exécutif 

numéro CE-2018-508 du 3 juillet 2018, ce conseil : 

 

 approuve les résultats 2017-2018 du volet Contribution au processus d’élaboration et 

de consultation des plans d’aménagement forestier intégré visés à la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier; 

 

 approuve les résultats 2017-2018 du volet Interventions ciblées; 

 

 approuve le tableau Sommes non dépensées au 30 juin 2018; 

 

 autorise la directrice générale à signer le rapport annuel 2017-2018 du programme 

d’aménagement durable des forêts. 

 

Adoptée  
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