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PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR 2022-2023 

 
 
TITRE DU PROJET :   
NUMÉRO DU PROJET  :   
PROMOTEUR  :   
 
1. PÉRIODE DE RÉALISATION 

 
  

 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

  
  
  
  
  

 
3. LOCALISATION DU PROJET 
 

Canton :   Rang :   Lot(s) :   
 

Autre : (spécifier ici) :    
 

4. ÉVALUATION DES TRAVAUX DE MISE EN VALEUR 
 

Type de travaux Prévu ($) Unité (ha, km) Réalisé ($) Unité (ha, km) Qualité 

      

      

      

      

      

      

 
MRC de Témiscamingue 

Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)   
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère-Angliers  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny   

St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie  
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec) J9V 1X8  

Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 
Courriel : mrct@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.org   

mailto:mrct@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.org/
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 Respect des bandes de protection :   

 
 Respect des normes pour traverse de cours d’eau :   

 
 Respect du RNI : Oui  Non  

 
 Appréciation générale : 

 
Éléments à vérifier selon prescription : Conforme 

 Oui  Non  

 Oui  Non  

 Oui  Non  

 Oui  Non  

 Oui  Non  
 

 Objectif du projet rencontré? Oui  Non  
 
Remarques :   

  

  

  

  

 

5. MONTANT TOTAL DÉBOURSÉ 
 

Montant total Salaire Autre Nombre d’emplois 

    

 
6. FINANCEMENT SELON LES SOURCES 
 

Partenaire 
Contribution 

$ Autre 
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7. MOYEN UTILISÉ PAR LE PROMOTEUR POUR PUBLICISER LE RAPPORT 
 

(Ici le promoteur doit identifier un endroit de publication du rapport avec des dates de consultation. Le but 
est de faire connaître les activités réalisées et les emplois créés au niveau du projet). 

 
ENDROIT :  
 
  

 
DATE :  
 
  

 
8. MODALITÉS PRÉVUES POUR L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES À COURT ET 

MOYEN TERME 
 

  

  

  

 
 
NOM DE LA FIRME CONSULTANTE 
 
  
 
ADRESSE 
 
  
 
  
 
NOM DE L’INGÉNIEUR 
 
  
 
 
 
     
 Signature de l’ingénieur forestier  Date 
 
 
N.B. : Annexez les cartes appropriées pour les travaux réalisés, les factures. Complétez l’annexe « traitement 

sylvicole » s’il y a lieu. 
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RAPPORT DE VISITE 
« PROJET DU PADF » 

 
 
Section « Traitement sylvicole » avec prise de données techniques : 
 
 PRÉPARATION DE TERRAIN :  

Nombre de microsites à l’hectare :    
Superficie occupée par les andains :    

 
 PLANTATION : 
 

Qualité de mise en terre (plantation) :    
Essence reboisée :    
Quantité :    
Type de plants :    

 
 ENTRETIEN DE PLANTATION :  

Nombre de tiges dégagées :    
Nombre de tiges non dégagées :    
Nombre de tiges blessées ou coupées :    

 
 ÉLAGAGE :  

Hauteur moyenne des tiges :   m 
Hauteur d’élagage :   m 

 
 ÉCLAIRCIE COMMERCIALE ET PRÉCOMMERCIALE :  

Qualité des tiges conservées : Bonne  Moyenne  Mauvaise   
Tiges éclaircies ou dégagées : 

 
 % Tiges / ha 

Résineux   
Feuillus   
Total   

 
 TRAVAUX DE COUPE :  

Surface terrière après traitement :    
Volume marchand laissé sur parterre de coupe :   m3  

 
 VOIRIE FORESTIÈRE :  

Emprise :   m 
Surface de roulement :   m 
Profondeur des fossés principaux :   m 
Profondeur des fossés secondaires :   m 

 
 DRAINAGE :  

Longueur de drainage :   m 
Profondeur des fossés : 
- Principaux :   m 
- Secondaires :   m 

 

 Nom du vérificateur :    
 
 Signature de l’ingénieur forestier :    
 
 Date de visite du projet :    

 
 

(MRCT, 2 septembre 2021 / dd) 
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