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La Coopérative en chiffre en 2020-2021

 Avec ses filiales, la coopérative à généré un chiffre 
d’affaire d’environ 8,5 M$ tout en générant près de 
100 emplois, 150 incluant les sous-traintant.

 65 000 m³s de bois ont été récolté et des travaux 
forestier générés sur 1500 ha



Provenance du chiffre d’affaire pour la 

coopérative (société mère uniquement)

 100% des opérations forestières sur forêt privées  sont réalisés chez nos 

membres
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Forêt privée et opérations avec les 

membres 

 Budget obtenu de l’AFOGÎM : 887 942,69$ (21% Avignon 79 % Bonaventure)

 Utilisation du PRTF (2018):   PAF : (33999$) $  Voirie (10 726,69$)   Travaux 
d’aménagement: (19402) $ Lot du GFCBC: (9234$)

 Total PRTF: 73 362$

 Plan d’aménagement forêt/faune (détaillé): 11

 Plan d’aménagement géomatique: 46

 Grandeur moyenne des prescriptions: 3,23ha

 Nombre de membres servis: 114 

 Nouveaux membres admis:   25 membres 

 Budgets AFOGÎM / Propriétaires:  1 570,49 $



Forêt privée et opérations avec les 

membres

 Budget de l’AFOGÎM  / Opérations avec les apparentés: 137 021$ ( 8 employés 

et 2  administrateurs  )

 Budgets sur les lots de la Coopérative: 46000$  + 21240 $ en investissement 

par le programme de remboursement des taxes

 Aucune plaintes des membres n’a été  formulées dans le système de gestion 

des plaintes



Forêt privée et opérations avec les membres 

/ Sondage de qualité
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Forêt privée et opérations avec les membres 

/ Sondage de qualité

Commentaires laissés

• Tous les camions sont des modèles « routiers » , ne sont pas 

toujours fonctionnels pour des petits lots privés, pour les chemins 

et les virés.

• Laisser des traces du transporteur dans le chemin

• Bon travail

• Bon travail, Surveillez les déchet de consommation humaine 

(canette de boisson fortifiante retrouvé sur le parterre de 

coupe.)



ACTIVITÉS FORESTIÈRES
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Forêt privée 250 196,135 163,1 1,2 234,78 59,9 53,87

Lots intras 88,96 30,84 30,51 0 68,25 0

Forêt publique 237,068 131,75 0 94,91 147 0 14,5

Total 576,028 358,725 193,61 96,11 450,03 59,9 68,37
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Récolte de bois
 Forêt publique: 12 479 m³s 

 Lots intras:  12 823 m³s

 Forêt privée:  39210m³s (3137m³s sur les terres de la coop)

 Aide individuel: 738 m³s

 Total donc de 65250 m³s

 Sapin/épinette sciage: 50,76%

❖ Résineux pâte: 1,28%

❖ Mélèze  1,84%

❖ Bois franc pâte: 17,51 %

❖ Bois franc sciage: 3,48%

❖ Tremble sciage: 14,35%

❖ Tremble pâte: 7,31%

❖ Cèdre, 3,47%



Transport de bois et récolte / équipe 

interne

 Revenu moyen par camion : 193 333$

 Unité 213 autochargeur : 2459 heures

 Unité 215: 2000 heures

 Unité 217 autochargeur : nD

 Revenu moyen 84$/heures (hypothèse que le 217 à autant d’heures que le 

213)

 Combo Multi Porteur du Groupement: Coût 25$/m³s



Autres activités

 SOPFEU – Service de combattants auxiliaires (16 ouvriers )

 Service d’ingénieur forestier – MRC Avignon / Gestion forestière des TPI

 Service d’ingénieur forestier – Gaston Cellard inc. / Gestion de la GA



Autres activités

 Location de terrain de chasse

 Support technique ZEC Bonaventure

 Support technique  SOPFÎM

 Collaboration au projet de recherche de la DRF dans les arboretum

 Service de drone pour le département des ressources naturelles de Listuguj

 Service de drone pour le GCAFR



Santé et Sécurité

 Accidents sans arrêt: 3 (0)

 Assignation Temporaire: 0 

 CNESST: 3 (-2)

❑ Reboisement:0  (-2)

❑ Sylviculture: 3 (-1)

❑ Lutte d’incendie forestier : 0 (0)

❑ Technique:0 (0)

❑ Opérateurs: 4 (+4)

❑ Abatteurs : 0(-2)



Activités d’investissement et de 

développement

 Achat de 40 ha de terre forestière (1 transaction)

 Achats de deux autres camions forestiers dont un 

avec chargeuse

 Achat d’un nouveau serveur à la fine pointe de la 

technologie

 Investissement dans une douche pour les employés

 Nouveau système de collecte de données en forêt 

privée (KIZEO)

 Achat d’un nouveau Drone Mavic Pro 2



Implication dans la communauté

 Maison d’aide et d’hébergement l’ÉMERGENCE– 5 000 $

 Collectif Aliment Terre : 2 500$

 Source alimentaire Bonavignon : 2 500$

 La société Alzeimer Gaspésie-les-Îles$: 2 500$

 Association des personnes handicapées Action Chaleurs: 2 500$

 Dons à un membre pour enfant malade : 500$

 Guignolé New Richmond: 250$

 Fondation prévention du suicide BSL/Gaspésie: 100$

 Club Rotary de New Richmond: 50$



Merci


