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J’accepte que les travaux identifiés ci-dessus soient réalisés sur ma propriété, dans le 
cadre du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées de l’Agence. Je détiens 
un certificat de producteur forestier reconnu et un plan d’aménagement forestier pour les 
superficies visées par les travaux ci-dessus, conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier.  
Je conviens que ces investissements visent à augmenter et améliorer la production de 
matière ligneuse sur ma propriété et par conséquent : 
 
Je m’engage : 
 
- À protéger ces investissements en réalisant les travaux subséquents (travaux en 
chaine) qui m’ont été expliqués par mon conseiller forestier et qui seront nécessaires 
pour atteindre les objectifs visés; 
 

- À dédommager l’Agence et à lui payer une somme équivalente à  l’aide financière 

versée pour la réalisation de travaux de mise en valeur de la superficie forestière visée 
par ces travaux lorsqu’il y destruction totale ou partielle des travaux ainsi réalisés ou si 
les informations que j’ai fournies dans le cadre de l’obtention de cette aide se révèlent 
inexactes;  
 
- La période d’engagement à la protection des investissements varie selon le type 
d’activités financées, soit pendant une période de vingt ans (20) suivant l'octroi de l'aide 
financière pour les travaux de remise en production, notamment la préparation de 
terrain, le reboisement, l'entretien d’une plantation et/ou un regarni et/ou un 
enrichissement ou, pendant une période de dix  (10) ans pour  les autres travaux de 
nature commerciale ou pré-commerciale. 
  

- À respecter les conditions et les fins de l’utilisation pour lesquelles cette participation 

financière a été accordée au bénéficiaire du programme; 
 

- dans le cas de l’aliénation, par vente ou autrement de la superficie visée par les 

travaux décrits ci-dessus, je m’engage à informer l’acquéreur devant notaire des 
obligations de la présente et je m’engage à obtenir son engagement de les respecter. 
 

J’accepte de permettre l’accès à ma propriété aux employés et représentants de 
l’Agence dans le cadre des activités de vérification. 
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