
 
 
 
 
 

Politique d’optimisation et de sécurisation des investissements  
 
 

I. Objet de la politique 
 
Cette politique s’applique à tous les travaux de mise en valeur des forêts privées de 
l’Outaouais  ayant fait l’objet d’une aide financière de l’Agence.  La politique est mise 
en place pour les fins suivantes. 
 
 Assurer la sécurisation des investissements publics en forêt privée  et les  

rendements à terme; 
 Assurer l’entretien des investissements  et la réalisation des séquences de travaux  
 Assurer le respect des orientations prévues au PPMV ; 
 Favoriser la canalisation des investissements dans les territoires où : 

o la réglementation favorise la récolte de bois et la sylviculture; 
o les potentiels du site offrent une perspective de rendement forestier optimal. 
 

 
II.    Rôle, responsabilité et devoirs  des agents de livraison 

 
Nonobstant l’admissibilité selon les normes, la conformité technique et administrative des 
travaux, les agents de livraison doivent s’engager à respecter cette politique qui vise à 
l’optimisation des investissements. Dans tous les cas, les travaux sont financés là où il y a un 
potentiel intéressant avec perspective de récolte.  

 
 Dans la programmation des travaux admissibles à une aide financière, l’agent de livraison doit :  

 Favoriser la consolidation des petites superficies pour réaliser des travaux d’aménagement 
sur des superficies de 0,4 ha et plus ;  

 Offrir des services techniques aux propriétaires qui aménagent une superficie supérieure à 
0,4  ha ; 

 Éviter de réaliser des travaux sur les superficies où il y a d’autres usages susceptibles de 
compromettre la récolte des bois ; 

 Éviter de réaliser des travaux sur des sites sensibles tels les milieux humides  
 
Il doit favoriser ou prioriser : 

 le financement de travaux chez les producteurs  
o qui contribuent à la réalisation des travaux selon les règles établis; 
o qui respectent les saines pratiques (Réf. : Guide des saines pratiques d’intervention en 

forêt privée) sur toutes les propriétés qu’ils possèdent; 

http://gestion.editeur-officiel.gouv.qc.ca/cgi-bin/#S300


       lors de l’aménagement d’une propriété, la priorité d’exécution est donnée: 
o aux travaux urgents ou faisant partie d’une chaine de travaux déjà entrepris (exemples :   

la plantation à dégager ou un regarni) ; 
o à l’aménagement des meilleurs sites; 

 
 Le conseiller accrédité s’engage à effectuer des suivis de plantation de 2 ans  après la mise 

en terre pour toutes les essences et un suivi supplémentaire pour le pin blanc  à 8 ans après 
la mise en terre. Les suivis doivent être complétés et remis à l’Agence avant le 15 juin de 
chaque année.  

 
 Le conseiller accrédité a la responsabilité d’assurer le respect de la politique de sécurisation 

des investissements et c’est son devoir de dénoncer à l’Agence tous les dossiers, les 
incidences et les propriétaires pour lesquels il a connaissance d’un non-respect 
d’engagement face à un investissement de  l’Agence et de ses partenaires. Il doit informer 
l’Agence prestement  de la destruction partielle ou totale de travaux ayant bénéficié d’aide 
financière de l’Agence. L’agent de livraison doit informer tout producteur client des 
obligations qui lui incombent.  

 
 

III. Rôle, responsabilité et devoirs  du producteur forestier  
 

 Le producteur forestier s’engage à respecter les orientations prévues dans son plan 

d’aménagement forestier. 

 

 Le producteur forestier s’engage à protéger les investissements pour un minimum de 20 ans pour 
les plantations et 10 ans pour toute autre activité subventionnée  à partir de la signature de la 

prescription.  

 

 Le producteur forestier s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux en chaîne du 

reboisement incluant les travaux d’établissement et d’éducation d’une plantation prévus au 
scénario sylvicole retenu. Cet engagement est aussi valide pour les peuplements naturels ayant 

fait l’objet de travaux d’éducation de peuplement.  
 

 Le producteur s’engage, dans le cas d’aliénation, par vente ou autrement de la superficie visée 

par les travaux subventionnés, à informer l’acquéreur des obligations et responsabilités qui lui 
sont transférées, et à obtenir son engagement à les respecter. Le producteur s’engage également 

à remettre à l’acquéreur des superficies visées, le plan d’aménagement forestier en vigueur et 
toutes les prescriptions sylvicoles signées pour lesquelles les délais de sécurisation des 

investissements sont toujours en vigueur.  

 

 


