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CONTEXTE 

 

L’article 1 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) précise que le régime forestier 

vise entre autres à : implanter un aménagement durable des forêts et partager les responsabilités découlant du 

régime forestier entre l’État, les organismes régionaux et les utilisateurs du territoire.  

 

Ce programme d’aménagement durable des forêts (PADF) répond en plusieurs points aux objectifs prévus à la 

LADTF puisqu’il permet entre autres au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de déléguer 

certaines de ses responsabilités en matière d’aménagement durable à des MRC. La Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Minganie a donc été désignée pour collaborer à la mise en œuvre du Programme. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

Optimiser, avec la participation des intervenants locaux, l’aménagement durable du territoire forestier des régions 

du Québec. 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

 

Permettre la réalisation d’interventions ciblées visant à : 

• Réaliser des travaux d’aménagement forestier sur les territoires forestiers résiduels sous entente de 

délégation de gestion ; 

• Réaliser des travaux d’aménagement forestier sur les terres privées appartenant à des propriétaires 

forestiers reconnus en vertu de l’article 130 de la LADTF ; 

• Maintenir et améliorer un réseau de chemins multiusages sécuritaires pour les divers utilisateurs du 

territoire ; 

• Accompagner les initiatives et soutenir l’organisation de différentes activités visant à favoriser 

l’aménagement durable du territoire forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. 

 

 

Le formulaire de demande d’aide financière doit être dûment complété et retourné 

au plus tard le 10 avril 2019 à midi. 
 

À l’attention de : 
Sara Richard, srichard@mrc.minganie.org  

Directrice de l’aménagement et du développement du territoire 
ou 

Toufik Naili, aménagiste : amenagement@mrc.minganie.org  
 

MRC de Minganie 
 Par courrier : 1303, de la Digue, Havre-Saint-Pierre. 

Québec. G0G 1P0 
 

*Seules les demandes complètes seront traitées. 

mailto:srichard@mrc.minganie.org
mailto:srichard@mrc.minganie.org
mailto:amenagement@mrc.minganie.org
mailto:amenagement@mrc.minganie.org
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BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES 

• Une MRC; 

• Un conseil d’agglomération; 

• Une municipalité locale; 

• Une communauté autochtone reconnue par le Gouvernement 

du Québec; 

• Le Gouvernement de la Nation Crie; 

• Le Gouvernement régional Eeyou-Istchee-Baie-James; 

• L’administration régionale Kativik; 

• Une organisation à but non lucratif; 

• Une organisation à but lucratif; 

• Les agences régionales de mise en valeur de la forêt privée; 

• Les personnes ou organismes signataires d’une entente de 

délégation. 

BÉNÉFICIAIRES NON ADMISSIBLES 

• Un organisme inscrit au Registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics (RENA); 

• Un organisme qui est en situation de faillite; 

• Rexforêt en tant que détenteur d’une entente de délégation de 

gestion; 

• Les bénéficiaires de garanties d’approvisionnement (BGA); 

• Les acheteurs de bois sur le marché libre; 

• Les détenteurs d’un permis de récolte de bois aux fins de 

l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois; 

• Les ministères et organismes gouvernementaux. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR LES TERRITOIRES 

FORESTIERS RÉSIDUELS 

Activités admissibles 

La réalisation de travaux sylvicoles d’aménagement forestier sur les 

territoires forestiers résiduels sous entente de délégation de gestion selon 

les traitements identifiés dans la Grille annuelle des taux d’investissement 

en forêt privée en vigueur et conforme au Cahier de références techniques 

en forêt privée. 

Activités non admissibles 

Les activités ne se trouvant pas dans la Grille annuelle de taux 

d’investissement en forêt privée. 

Dépenses admissibles 

Toutes les dépenses associées à la réalisation des activités admissibles. 

Contribution annuelle 

La contribution du PADF se limite au montant indiqué dans la Grille 

annuelle des taux d’investissement en forêt privée en vigueur, selon 

l’activité financée. Le taux représente le montant maximal que le MFFP 

accorde par le biais du programme. 

Si le bénéficiaire confie la réalisation des travaux à un entrepreneur 

sylvicole par contrat ou par appel d’offres public et que le taux accordé 

pour un traitement est : 

• supérieur au montant identifié selon l’activité financée, dans 

la Grille annuelle des taux d’investissements en forêt privée, 

il en assumera la différence. 

• inférieur au montant identifié, selon l’activité financée, dans 

la Grille annuelle des taux d’investissement en forêt privée en 

vigueur, il doit utiliser celui-ci plutôt que le taux déterminé 

dans la grille. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER SUR LES TERRES 

PRIVÉES 

Activités admissibles 

La réalisation de travaux sylvicoles d’aménagement forestier sur les terres 

privées appartenant aux propriétaires forestiers reconnus en vertu de 

l’article 130 de la LADTF (chapitre A-18,1) selon les traitements identifiés 

dans la Grille annuelle des taux d’investissement en forêt privée en vigueur 

et conforme au Cahier de référence techniques en forêt privée. 

Activités non admissibles 

Les activités ne se trouvant pas dans la Grille annuelle de taux 

d’investissement en forêt privée. 

Dépenses admissibles 

Toutes les dépenses associées à la réalisation des activités admissibles 

Contribution annuelle 

La contribution financière du PADF se limite au montant indiqué dans la 

Grille annuelle des taux d’investissement en forêt privée en vigueur, selon 

l’activité financée. 

ACTIVITÉS VISANT À FAVORISER L’AMÉNAGEMENT 

FORESTIER ET LA MISE EN VALEUR DE LA RESSOURCE 

FORESTIÈRE 

Activités admissibles 

• Les activités visant à sensibiliser, à promouvoir et à valoriser : 

o la main-d’œuvre et les métiers du domaine forestier; 

o les différents produits issus de la ressource ligneuse; 

o l’importance de mettre en valeur la ressource forestière et 

les produits qui en découlent; 

o l’impact du milieu forestier à l’égard des changements 

climatiques, des écosystèmes et de la biodiversité; 

o les activités visant à développer une approche stratégique 

régionale pour une utilisation de la ressource ligneuse et 

visant la réalisation de projets structurants. 

Activités non admissibles 

• Les études de marché ou de faisabilité 

• Les projets d’expérimentation de procédés 

• Les activités associées à des projets récréotouristiques 

• Les activités concernant les parcs et les boisés appartenant à une 

municipalité ou situés sur le territoire reconnu d’une réserve 

autochtone 

Dépenses admissibles 

• Les coûts de publicité, de promotion et de publication associés 

aux activités 

• L’achat de matériel et de fournitures 

• Les frais de locations de salles ou d’équipements pour la tenue de 

rencontres 

• Les honoraires versés à des experts 

• Les frais de production, de préparation, de rédaction ou de 

traduction de documents 

Contribution annuelle 

L’aide financière accordée par le Ministère correspond à un maximum de 

75 % des dépenses admissibles. 

Lorsque le bénéficiaire admissible est un organisme à but non lucratif, la 

contribution minimale du bénéficiaire peut être réalisée sous forme de 

contribution bénévole jusqu’à l’équivalent de la contribution minimale 

requise. 
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MAINTIEN OU ENTRETIEN DE CHEMINS MULTIUSAGES 

Activités admissibles 

• L’amélioration et la réfection de chemins multiusages comme 

l’élargissement, la correction du tracé, l’adoucissement des 

pentes, l’ajout de dispositifs de sécurités (glissières), et le 

rechargement de chaussée. 

• L’amélioration et la réfection de ponts ou de ponceaux situés sur 

un chemin multiusage comme le remplacement de l’ouvrage ou 

d’une partie de l’ouvrage afin de maintenir sa capacité portante. 

• Les travaux d’entretien d’un chemin multiusage à des fins de 

sécurité comme le creusage de fossés, le remplacement de 

conduits de drainage et de débroussaillage d’emprises. 

• Les travaux réalisés en vue de prévenir la dégradation d’un 

chemin, y compris les ponts et les ponceaux. 

• La remise en état du site où les travaux ont été réalisés. 

Activités non admissibles 

• Tous les travaux visant la construction de nouveaux chemins 

multiusages. 

• Les travaux d’entretien de chemins, à l’exception de ceux 

énumérés à la section des activités admissibles. 

• Tous les travaux visant la construction et l’entretien de chemins 

multiusages situés en territoire forestier résiduel sous entente de 

délégation de gestion. 

• Tous les travaux visant la construction et l’entretien de chemins 

multiusages situés sur les terres privées appartenant à des 

propriétaires reconnus en vertu de l’article 130 de la LADTF. 

Dépenses admissibles 

• Les plans et les profils, ainsi que plans et devis 

• Le débroussaillage d’emprise 

• La mise en forme 

• Le concassé 

• Les ponts et les ponceaux 

• La signalisation 

• Le creusage de fossés 

• Le remplacement de conduits de drainage 

• Les frais de supervision et les frais professionnels 

• La location de machinerie 

Contribution annuelle 

L’aide financière accordée par le MFFP correspond à un maximum de 

75 % des dépenses admissibles. 

Lorsque le bénéficiaire admissible est un organisme à but non lucratif, la 

contribution minimale du bénéficiaire peut être réalisée sous forme de 

contribution bénévole jusqu’à l’équivalent de la contribution minimale 

requise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

Le formulaire de demande d’aide ainsi que les documents afférents 

doivent être adressés comme suit : 

 

 MRC DE MINGANIE 

 À l’attention de : 

• Madame Sara Richard, Directrice de l’aménagement 

et du développement du territoire 

ou 

• Monsieur Toufik Naili, Aménagiste 

 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

 1303, rue de la Digue 

 Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 

 

La demande doit être complétée à l’aide du formulaire d’aide financière 

prévu à cet effet et doit comprendre: 

• Résolution d’indentification de la personne autorisée à agir au 

nom de l’organisation; 

• Copie de plans et devis, études préliminaires, s’il y a lieu; 

• Pour tous les travaux terrain : l’identification du professionnel 

responsable de l’approbation des travaux; 

• Une carte de localisation des travaux. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Dans le cas des travaux exécutés sur le terrain, le promoteur à la 

responsabilité de désigner un ingénieur forestier, ou autre professionnel 

habilité, qui sera responsable de l’approbation des travaux. 

 

Selon le type de travaux, un permis est nécessaire auprès du MFFP et/ou 

auprès de la municipalité concernée (ex : ponceaux.). 

 

D’autres types de permis peuvent être nécessaires selon le type de 

demande. 

PROCESSUS POUR LA SÉLECTION DES PROJETS 

L’admissibilité des projets est établie par la permanence de la MRC de 

Minganie, et ce, en fonction des critères du programme et des 

renseignements fournis par le demandeur. 

 

Un comité de sélection priorise les projets et en fait la recommandation 

au conseil de la MRC de Minganie qui approuve les projets sélectionnés 

selon les montants disponibles. 

 

Suite à la décision du conseil de la MRC, une lettre est expédiée 

confirmant l’aide financière pour les projets retenus. 

Les projets doivent être approuvés 

par le conseil de la MRC de Minganie et un protocole d’entente doit 

être signé avant le début des travaux. 

 

Un protocole d’entente contenant les documents requis et spécifiant les 

engagements des parties sera rédigé et transmis aux organismes et lorsque 

tous les éléments requis au protocole sont rassemblés (et signé par les 

parties), le projet peut débuter. 

 

  



 

Page  4  mars 2019 

1303, rue de la Digue 
Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 
Téléphone : (418) 538-2732 
Télécopie : (418) 538-3711 
srichard@mrc.minganie.org  

Le formulaire dûment complété doit être retourné au plus tard le 10 avril 2019 à 12 h (midi) 
 

a/s Sara Richard, directrice de l’aménagement et du développement du territoire 

srichard@mrc.minganie.org 

ou Toufik Naili, Aménagiste 

amenagement@mrc.minganie.org 

MRC de Minganie 

1303, rue de la Digue 

Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 

Tél. : 418-538-2732 

Téléc. : 418-538-3711 
 

*Seules les demandes complètes seront traitées. 

TITRE DU PROJET  

 

 

NOM DE L’ORGANISME DEMANDEUR 

(Nom du président de l’organisme et adresse de 

l’organisme) 

 

 

NOM DE L’ORGANISME CHARGÉ DES 

TRAVAUX 

Si différent de l’organisme demandeur. 

 

 

(Nom de l’organisme) 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE AUTORISÉE 

À AGIR AU NOM DE L’ORGANISME 

DEMANDEUR 

(Joindre la résolution du Conseil d’administration de 

l’organisme se déclarant chargé des travaux et 

désignant la personne responsable pour ce projet) 

VOIR ANNEXE 1 

  

(Nom) (Titre) 

  

(Adresse postale) (Municipalité/Ville) 

  

(Code postal) (Téléphone) 

 

(Courrier électronique)) 

LIEU DE RÉALISATION DU PROJET 

(Joindre une carte de localisation) 

 

(Nom de la municipalité où se réalisera le projet) 

mailto:srichard@mrc.minganie.org
mailto:srichard@mrc.minganie.org
mailto:srichard@mrc.minganie.org
mailto:srichard@mrc.minganie.org
mailto:amenagement@mrc.minganie.org
mailto:amenagement@mrc.minganie.org
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EXPLICATION DU PROJET 

Est-ce la première demande de votre organisme pour un projet ?   Oui   Non 

CATÉGORIE DE PROJET 

 

TYPE D’INTERVENTION 

 Travaux d’aménagement sur les territoires forestiers résiduels 

 Travaux d’aménagement forestier sur les terres privées 

 Activité visant à favoriser l’aménagement forestier et la mise en 
 valeur de la ressource forestière 

 Maintien ou entretien  de chemins multiusages 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

Décrivez sommairement les objectifs 

et la nature du projet pour lequel vous 

demandez une aide financière 

 

 

Annexez autres feuilles ou documents 

(devis détaillés, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATION DU PROJET 
 

 

Expliquez les objectifs ou impacts de votre 

projet sur l’aménagement durable du 

territoire forestier. 

 

 

Annexez autres feuilles ou documents 

(études) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

DU PROJET 
 

Les dates de début et de fin des travaux 

et les dates des principales étapes 
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COÛT PRÉVISIONNEL DU PROJET (incluant les taxes) 

Note : Les dépenses engagées avant l’acceptation de la 

présente demande ne peuvent pas être incluses aux coûts 

prévisionnels ici-bas, car l’aide financière ne peut s’appliquer 

qu’aux travaux et dépenses à venir pour réaliser ou compléter le 

projet. 

Il est important de localiser les travaux et d’indiquer le détail des 

coûts par activité et par section s’il y a lieu.  Indiquez ici tous les coûts 

prévisibles pour réaliser le projet, en les détaillants selon les activités 

ou motifs de dépenses. 

Nature  Quantité  Taux  Coût estimé  

Main-d’œuvre       $ 

       $ 

       $ 

Machinerie       $ 

       $ 

        

        

       $ 

Matériaux       $ 

       $ 

        

        

       $ 

Transport       $ 

       $ 

       $ 

Autres       $ 

       $ 

       $ 

       $ 

COÛT PRÉVISIONNEL TOTAL  $ 
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BÉNÉVOLAT 

Type d’activités  Quantité  
Nombre d’heures 

de bénévolat 
 

Valeur du 

bénévolat 
 

       $ 

       $ 

       $ 

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET 

Note : Les contributions faites pour des travaux ou activités déjà exécutés avant l’acceptation de la présente demande ne doivent pas 

être inscrites dans le tableau de financement prévisionnel ici-bas, car le calcul de l’aide financière ne comptabilise que les travaux et 

dépenses à venir pour réaliser ou compléter le projet. 

 

Indiquez ici toutes les sources de financement et autres formes de contribution dont vous êtes assurés. 

Mise de fonds du milieu 

Nom de l’organisme 
(nom des organismes participant au 

financement du projet) 

 
Nature de la contribution 
(exemples : mise de fonds, campagne de souscription, 

don de matériel, etc.) 

 
Montant 

 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

Autres subventions 

Ministère 
(nom du ministère ou de l’organisme 

gouvernemental) 

 
Nom du programme 
(nom du programme où sera puisée la subvention) 

 
Montant 

 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

 

1. Sous-total (mise de fonds du milieu)  $ 

2. Aide financière demandée au programme (max. 75 % du coût des 

 travaux admissibles) 
 $ 

TOTAL (additionnez 1 + 2)  $ 

3. Contribution bénévole pour les organismes à but non lucratif  $ 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

SERVICES PROFESSIONNELS 

(suivi et rapport final) 

 

Indiquez le nom du professionnel (ainsi que ses 

coordonnées) qui suivra, approuvera les travaux et 

signera le rapport final 

 

 

 

CRÉATION D’EMPLOI (nombre)  

Titre d’emplois créés :  

  

APPUI DU MILIEU  

Indiquez, le cas échéant, les organismes ou groupes 

qui appuient ce projet ainsi que la nature de leur 

appui (exemples : résolution, appui financier, prêt 

de services, etc.) 

 

 

 

 

DOCUMENTS À METTRE EN ANNEXE 

Vous devez joindre à votre demande les documents suivants : 

 

 Carte de localisation des travaux; 

 Copie de la résolution du conseil d’administration de l’organisme désignant un responsable du projet; 

 Copie de croquis, plans et devis, études préliminaires, etc., si nécessaire; 

 Droits de passage sur les terres privées ou preuve de droits de propriété; 

 Offre de droits de passage ou droits de passage sur les terres publiques; 

 Tous autres documents pertinents à l’étude de votre projet. 

 
Note : Les permis d’intervention requis du MFFP, les autres permis ou autorisations devront être obtenus avant l’exécution du projet. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent formulaire sont vrais, exacts et complets. 

   

   

Signature Titre Date 
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ANNEXE 1 (modèle de résolution) 

 

NOM DE L’ORGANISME : __________________________________________________________________ 

 

ADRESSE :  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

 

Résolution du conseil d’administration de ________________________________________________________ 

 

tenue le _____________________ à ______________   à ___________________________________________ 

 

Il est proposé par _______________________________ appuyé par __________________________________ 

 

et accepté à l’unanimité que ______________________________________________ 

 

soit mandaté pour représenter _____________________________________________ 

 

qui demande une aide financière en vertu du Programme d’aménagement durable des forêts de la MRC de 

Minganie pour le projet :_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Président  Secrétaire 

   

   

Signature  Signature 

   

   

Date  Date 

 

 

(Nom de l’organisme) 

(Nom) 

(Municipalité) (Heure) (Date) 

(Nom) 

(Nom) 

(Nom de l’organisme) 

(Titre du projet) 


