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La Coopérative en chiffre en 2021-2022

 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.

 57 225 m³s de bois ont été récolté et des travaux 
forestier générés sur 1200 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
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Forêt privée et opérations avec les 

membres 

 Budget obtenu de l’AFOGÎM :  678 899(32% Avignon 68% Bonaventure)

 Utilisation du PRTF (2018):   PAF : 48604$  Voirie 22218,69$ (14 membres)   

Travaux d’aménagement: 6550,8$

 Superficie sous aménagement avec statut à jour : 19564 ha

 Plan d’aménagement : 79

 Grandeur moyenne des prescriptions: 3,69 ha

 Nombre de membres servis:  150 (records)(105 par les programmes AFOGIM) 

 Nouveaux membres admis:   36  membres 

 Budgets AFOGÎM / Propriétaires: 6 466$



Forêt privée et opérations avec les 

membres

 Budget de l’AFOGÎM  / Opérations avec les apparentés: (  employés et  administrateurs  

 Employé 1 : 34 765,8 $

 Employé 2 : 9136,96 $

 Employé 3 : 7 424,96$

 Employé 4 : 3 711,42$

 Employé 5:         492$

 Employé 6: 15 243,92 $

 Administrateurs: 0 $

 Budgets sur les lots de la Coopérative: 34 731$

 Aucune plaintes  et de cas d’éthique des membres n’a été  formulées dans le système de 
gestion des plainte



Forêt privée et opérations avec les membres 

/ Sondage de qualité
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/ Sondage de qualité



Forêt privée et opérations avec les membres 

/ Sondage de qualité

Commentaires laissés
Merci! Quelle équipe formidable!

Très bon suivi de la part de Sébastien Rioux et l'équipe sur le terrain a fait un excellent travail.

Délais trop long pour sortir la totalité du bois.

Mettre des " skids " sous les piles de bois. Faire attention aux déchets des opérateurs.

Nous avons eu une bonne écoute et de bonne informations.

Tres bien realiser les travaux

seulement un petit manque de suivi apprès la réalisation des travaux par les exécutants , je serais en 

mesure de recommander aux propriétaires forestier de faire exécuter des travaux par le Groupement , 

la qualité des travaux forestiers est supérieurs par les équipes du Groupement pour les privés . 

Excellent service et personnel très aimable et professionnel.

Très beau travail  dans l’ensemble et bonne communication; merci

On avait prévu 10 00$ et je n'ai reçu que 2377,87$. Insatisfait des réponses reçues. Machinerie trop 

grosse pour la grosseur des arbres. Comparé à ce que j'ai observé pendant 25 ans en Allemagne, ce fut 

une catastrophe! Trop d'espace entre les arbres où a passé la machine et entre ces espaces, les arbres 

sont trop épais. Je discuterai le tout avec l'ingénieur à l'été.



ACTIVITÉS FORESTIÈRES
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Forêt privée 255 105,65 77,22 2,46 156,33 102,33 30,25

Lots intras 88,96 50 15 0 84 66 8

Forêt publique 223 149,51 0 68,32 42 0 0

Total 566,96 305,16 92,22 70,78 282,33 168,33 38,25
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Récolte de bois
 Forêt publique: 6 300 m³s 

 Lots intras:  16 300 m³s

 Forêt privée:  34200 ³s (5541m³s sur les terres de la coop)

 Aide individuel: 425 m³s

 Total donc de 57225 (-8000 m³s)

 Sapin/épinette sciage: 57,7%

❖ Résineux pâte: 1,2%

❖ Mélèze sciage  0,9%

❖ Bois franc pâte: 15,8 %

❖ Bois franc sciage: 0,5%

❖ Tremble sciage: 13,1%

❖ Tremble pâte: 8%

❖ Cèdre:  2,8%



Transport de bois et récolte / équipe 

interne

 Revenu moyen par camion : 189 206 $ (-9000$)

 Unité 213 autochargeur  : 2016 heures

 Unité 215: nD heures

 Unité 217 autochargeur :  1706 heures

 Combo Multi Porteur du Groupement: Coût 
28$/m³s en incluant les subvention de coupe 
partielle.

 29373 m³s

 Sur les propriétés de nos membres , 59 % des 
interventions de récolte par des employés



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 CERFO

 Déboisement Ciment McInnis



Santé et Sécurité

 Accidents sans arrêt: 3 (0)

 Assignation Temporaire: 0 

 CNESST: 4 (+1)

❑ Reboisement: 1  (+1)    

❑ Sylviculture: 4 (+1)

❑ Lutte d’incendie forestier : 0 (0)

❑ Technique:0 (0)

❑ Opérateurs: 0 (-4)

❑ Abatteurs : 0(-2)

❑ Camionneur: 1 

❑ Maintenance : 1



Activités d’investissement et de 

développement

 Achat de 35 ha de terre forestière (2 transactions)

 Achat d’une multifonctionelle Tigercat LH822E 

avec tête Logmax 6000v 

 Achat d’un porteur Ponsse Buffalo 

 Investissement de 250 000 $ dans le fonds 

sylvicoles 



Projection des Activités d’investissement et 

de développement pour la prochaine année

 Achat d’un nouveau camion

 Achat d’une maison pour loger des employés

 Devenir agrégateur pour le marché du carbone



Implication dans la communauté

 Ville de New Richmond / Marché public  : 250$

 Écurie des Pléiades : 200$

 Tel-Aide prévention du suicide: 250$

 Association des TCC et AVC de la Gaspésie: 500$

 Club Rotary de New Richmond: 50$



Merci


