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Direction générale du délégataire        Direction générale de la MRC de Pontiac 
 
 

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 
RÉGION DE L’OUTAOUAIS 
PLAN D’ACTION 2015-2016 

 
Nom du délégataire de l’entente : MRC de Pontiac 
 
Tableau 2 : Réalisation d’interventions ciblées (objectif 1.2) 
 

Activité Type d’activité Nom et titre du 
responsable  

Objectif visé par le 
projet Indicateur Cible 

Autres 
sources de 

financement  

Contribution 
autres 

sources ($) 

Prévision 
des 

dépenses 
PADF ($) 

1. Travaux sylvicoles 
d’aménagement forestier 
sur les terres publiques 
intramunicipales 

Réalisation  de travaux sylvicoles 
sur les TPI 

Régent Dugas, directeur 
du territoire de la MRC 

Réaliser une coupe 
d’assainissement TPI  

Inventaire forestier 
Prescription sylvicole 
75 ha. aménagés 

75 ha. assainis  
 

50 000.$ 

2. Travaux sylvicoles 
d’aménagement forestier 
sur les terres privées 

Réalisation de travaux sylvicoles 
sur terres privées 

Régent Dugas, directeur 
du territoire de la MRC 

Réaliser les travaux 
selon le plan de mise en 
valeur des forêts privées 

Prescription sylvicole 
Travaux sylvicoles   

50 ha  pour 
10 propriétaires 
reconnus 

 
 

50 000.$ 

3. Travaux de voirie 
multiusage sur terres 
publiques 

Réalisation de travaux associés 
à la voirie multiusage sur terres 
publiques 

Régent Dugas, directeur 
du territoire de la MRC 

Maintien de 
l’accessibilité au  
territoire public 

Réfection de surface 
de roulement    5 km  

 
21 830.$ 

4. Initiatives et soutien à 
l’organisation d’activités 
visant à favoriser 
l’aménagement forestier et 
la transformation du bois et 
autres mandats à la 
demande du MFFP 

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  

Régent Dugas, directeur 
du territoire de la MRC 

Supporter la réalisation 
d’activité en matière 
d’éducation et de 
communication. 
 

Projet en matière 
d’éducation et de 
communication. 
 

Nombre à préciser 
avec les projets 
acceptés 

 

 

15 000.$ 

Total              136 830.$                                
  


