BILAN DES RETOMBÉES 2020-2021
DE L'AGENCE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES (AGIR) ET DES
CORPORATIONS LOCALES MEMBRES

Le présent document a été élaboré par l'Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR),
avec le soutien de la SADC Maria-Chapdelaine, à partir des données recueillies auprès des
corporations locales membres de la MRC de Maria-Chapdelaine pour l'année 2020-2021
Il a pour objectif d'informer les partenaires d'AGIR et le public sur les retombées socioéconomiques liées à la saine gestion forestière dans le milieu.

Pour plus d'informations :
M. Michel Bouchard
Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR)
1013, rue du Centre sportif
Normandin (Qc) G8M 4L7
Tél. : 581 719-1212 poste 221
Fax : 581 719-1217
Courriel : mbouchard@groupeagir.com
www.groupeagir.com
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MOT DU PRÉSIDENT D'AGIR

Un bilan d'activités et de retombées significatif pour 2020-2021
C'est avec plaisir que nous vous présentons les réalisations 2020-2021 de l'Agence de
gestion intégrée des ressources (AGIR) et de chacune des corporations locales membres.
L’objectif de ce bilan est de faire réaliser, aux partenaires et au public, l’importance des
retombées du travail de l'équipe d'AGIR et des bénévoles des corporations dans notre
milieu, soit le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine.
D'ailleurs, j'en profite pour souligner et féliciter les 84 bénévoles qui donnent de leur
temps pour faire en sorte que les corporations répondent aux besoins de développement
particuliers de chacun des milieux.
Enfin, il est important de rappeler que chacune de ces corporations peut aussi servir de
levier économique pour des projets de plus grande importance dans chacune des
municipalités.
Merci à nos partenaires de l’industrie qui nous permettent de réaliser nos objectifs de
croissance en répondant à notre mission.
Merci à toute l’équipe des employés d'AGIR qui font que tous les travaux réalisés soient
conformes et génèrent le maximum de retombées.

Marc Laprise
Président de l'Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR)

1
3

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AGIR

Nous sommes très fiers de vous présenter notre bilan pour l’exercice 2020-2021. Ce bilan
renferme autant les actions et les retombées dans le milieu de notre organisation,
l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR), que celles de nos corporations locales
membres.

Une contribution importante dans le milieu malgré la pandémie
L’année 2020-2021 a été une année d’incertitude en raison de la pandémie. Cependant, le
conseil d'administration d'AGIR a décidé lors de l'AGA de verser plus de 100 379 $ dans
notre Fonds de soutien « AGIR pour le développement des communautés » pour soutenir
les collectivités de la MRC de Maria-Chapdelaine. Il s'agit d'une somme importante dans le
contexte actuel, qui a été distribuée aux corporations locales membres pour aider à
répondre aux besoins de nos milieux.

Un apport essentiel de nos partenaires et bénévoles
Merci encore une fois à nos partenaires de l’industrie forestière qui nous fournissent des
opportunités d’affaires chaque année et qui nous font confiance depuis plusieurs années
déjà. Ces précieux partenariats d’affaires nous permettent d’accomplir notre mission, de
réaliser plusieurs activités, de soutenir de multiples projets structurants et d’engendrer
d’importantes retombées. Merci également aux nombreux bénévoles qui, depuis le début,
s’impliquent aux développements d’AGIR et des corporations locales membres.

Une réussite partagée
Le groupe AGIR, c’est une grande famille tissée serrée qui travaille en équipe afin
d’atteindre ses objectifs et de les transformer en résultats. Cette famille est composée de
nos employés, de nos membres, de nos administrateurs, de nos fournisseurs et de nos
partenaires. Merci à tous pour votre contribution.
Bonne lecture,
Michel Bouchard
Directeur général de l'Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR)
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CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AGIR

M. Marc Laprise, président
M. Christian Bélanger, vice-président
M. Philippe Poirier, secrétaire-trésorier
Mme Sylvie Coulombe, administratrice
M. Michel Frappier, administrateur
M. Pieter Wentholt, administrateur
M. Martin Plourde, administrateur
M. Philippe Lapointe, administrateur
M. Rodrigue Cantin, administrateur
M. Daniel Tremblay, administrateur
M. Michel Lavoie, administrateur
M. Yvon Lapointe, administrateur

Corporation des Jardins Forestiers Saint-Stanislas
Corporation d'Aménagement Forêt Normandin
Corporation de Développement des Ressources de
Sainte-Elisabeth-de-Proulx
Comité Forêt Environnement Saint-Thomas-Didyme
Association de développement Saint-Eugène
Association régionale de développement unifié
Comité de développement de Girardville
Corporation de développement économique et
communautaire de Saint-Augustin-de-Dalmas
Comité forêt habitée Saint-Edmond-les-Plaines
Corporation de Gestion Forestière de Notre-Damede-Lorette
Corporation de soutien économique de Péribonka
Société de développement de Ste-Jeanne-d’Arc

Sur la photo (de gauche à droite) : Mme Sylvie Coulombe, M. Christian Bélanger, M. Philippe Poirier, M. Michel Lavoie, M. Martin Plourde, M. Marc
Laprise, M. Michel Frappier, M. Rodrigue Cantin et M. Michel Bouchard (absents : M. Pieter Wentholt, M. Philippe Lapointe, M. Daniel Tremblay et M.
Yvon Lapointe).
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PRÉSENTATION D'AGIR

L'Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR) est une entreprise d’économie sociale
spécialisée dans les domaines forestier, environnemental et faunique. Elle assure une
expertise-conseil dans la gestion intégrée des ressources forestières et leur mise en valeur
afin de favoriser une utilisation équitable des ressources naturelles.
Elle a vu le jour en 2000 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, suite au regroupement
de corporations forestières locales, afin de se doter de services professionnels communs.
Elle est aujourd'hui composée d’une équipe de professionnels formés et expérimentés.
Il s’agit d’un modèle d’affaires innovant qui vise à rehausser la connaissance et l’expertise
dans le domaine de la gestion des ressources forestières en collaboration avec ses
partenaires. Grâce à son expérience accumulée et à ses pratiques innovantes, elle constitue
un pôle d'expertise reconnu en matière de gestion intégrée des ressources au SaguenayLac-Saint-Jean.
Mission. Fournir, à nos membres et clients, une expertise professionnelle, technique et
spécialisée, principalement dans les domaines de la foresterie, de la biologie, de
l’environnement, de l’agroenvironnement, du récréotourisme et de la foresterie urbaine.
Notre équipe multidisciplinaire œuvre dans la gestion et la réalisation de projets, visant à
maximiser les retours financiers pour nos membres tout en favorisant les retombées
économiques, sociales, environnementales, au sein de nos communautés locales. Les
principes de la gestion intégrée des ressources et du développement durable guident
l’ensemble de nos activités, dans une saine utilisation des ressources naturelles situées à
proximité des collectivités.
Vision. Être reconnue pour notre expertise multidisciplinaire, la qualité de nos services,
notre approche et la satisfaction de nos clients, dans la réalisation de projets conformes aux
meilleures pratiques de nos domaines d’expertise.
Valeurs. Les valeurs organisationnelles privilégiées par AGIR constituent des points de
repère essentiels et des instruments clés de mobilisation. De plus, les valeurs visent à
guider les décisions et les comportements de tous au sein de l’organisation. Elles font
référence à des comportements souhaitables. Les valeurs d’AGIR sont les suivantes :
efficacité, rigueur, respect, innovation, confiance.
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SERVICES d'AGIR

Opérations et aménagement forestiers
Planification et aménagement du territoire forestier
Planification et gestion intégrée des opérations forestières
Cartographie, géomatique et inventaire forestier
multiressources

Agroforesterie / Agroenvironnement
Études, cartographies et géomatique
Plans d’aménagements agroforestiers
Aménagements durables intégrants arbres et arbustes
Soutien à la mise en valeur des produits forestiers non ligneux

Gestion environnementale et biodiversité
Études écologiques et environnementales
Identification et caractérisation des milieux humides et hydriques
Aménagements fauniques et biodiversité
Coordination de systèmes de gestion environnementale
Valorisation de la biomasse

Aménagement récréotouristique
Caractérisation, évaluation et cartographie de projets
Entretien de sentiers récréatifs (pédestre, quad, motoneige, vélo,
etc.)
Entretien de petites traverses de cours d'eau (ponceau)
Amémagement et entretien d'infrastructures récréatives (table,
passerelle, quai, etc.)
Implantation de signalisation

Foresterie urbaine
Planification pour l’implantation, l'entretien et la conservation
d’arbres
Cartographie et inventaires géoréférencés
Service conseil en foresterie urbaine
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FAITS SAILLANTS D'AGIR 2020-2021
Produits Forestiers Résolu a honoré 8
contrats
d’opérations
forestières
historiques avec nos corporations
locales membres.

Nos corporations locales membres
rayonnent dans leurs communautés
en supportant plusieurs projets (voir
les détails ci-après).

Produits Forestiers Résolu a ajouté 5
contrats
d’opérations
forestières
directement à AGIR.

AGIR a injecté dans son Fonds de
soutien
«
AGIR
pour
le
développement des communautés »
un montant de 100 379 $.

La Coopérative forestière de Petit
Paris a attribué 1 contrat de récolte de
bois et 1 contrat de chargement et
transport de bois à AGIR.

Les activités d’AGIR et de ses
membres génèrent plus de 40
emplois directs dans une douzaine de
petites entreprises locales.

Norbord a attribué 1 mandat de
supervision de voirie forestière et de
services professionnels à AGIR.

AGIR offre des services techniques et
professionnels
aux
entreprises,
communautés, municipalités, MRC et
organismes, et ce, dans différents
domaines d’activités.

AGIR travaille activement :
sur différents projets à caractère
faunique en collaboration avec le
Comité de bassin versant de la
rivière Ticouapé;
à la mise en œuvre du sentier VHR
la « Passerelle du 49e » circuit
quad et motoneige;
au développement de l’organisme
Développement Collectif MariaChapdelaine (DCMC) et à l’atteinte
de sa mission.

Plus de 85 bénévoles sont impliqués
dans les conseils d’administration des
corporations locales et d’AGIR.
AGIR a effectué en
exercice de réflexion
lui permettra entre
positionner et de
mission dans le futur.
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FAITS SAILLANTS 2020-2021 (suite)

AGIR en collaboration avec Produits
Forestiers Résolu ont accueilli 1
groupe d’étudiants, une activité
organisée par l’Association forestière
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

AGIR a souligné la longue et
importante contribution de M. Denis
Tremblay au développement d’AGIR.

AGIR a organisé avec le soutien de la
SADC Maria-Chapdelaine 1 activité de
formation et d’information portant sur
la gouvernance des OBNL pour AGIR et
les corporations locales membres.
AGIR compte maintenant 12 membres.

338 333,30 $
MONTANT TOTAL INVESTI DANS LE MILIEU PAR AGIR ET LES
CORPORATIONS FORESTIÈRES LOCALES EN 2020-2021

46
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NOMBRE DE PROJETS LOCAUX
SOUTENUS DANS LA MRC DE
MARIA-CHAPDELAINE GRÂCE
AU MONTANT INVESTI PAR
AGIR ET LES CORPORATIONS
FORESTIÈRES LOCALES EN
2020-2021

ASSOCIATION
DE DÉVELOPPEMENT
SAINT-EUGÈNE (ADS)
EN 2020-2021
L'Association de développement de SaintEugène (ADS) est une association qui a vu le
jour à Saint-Eugène le 1er mai 1992, suite à un
forum sur : « L’avenir de notre milieu ».

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 25 608,72 $
PROJETS SOUTENUS :
Achat de modules de jeux pour enfants
Achat d'équipements nautiques
Construction d'un abri

Les bénévoles travaillent en collaboration avec
les élus municipaux à l’élaboration de projets en
tenant
compte
des
aspects
sociaux,
économiques, culturels et environnementaux du
milieu.
Les actions menées reposent sur la participation
des citoyens de la municipalité animés d’un
même désir de trouver eux-mêmes des
solutions aux problèmes de leur communauté.

8

ASSOCIATION
RÉGIONALE DE
DÉVELOPPEMENT UNIFIÉ
(ARDU)
EN 2020-2021
L’Association régionale de développement unifié
(ARDU) est un organisme sans but lucratif fondé
en 1998. Il s'investit dans son milieu grâce à
l'organisme Ho-Prochain et à TOUT CONFORT.

NOMBRE D'EMPLOYÉS : 4
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 8
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 107 000 $

Le but d'ARDU est de démontrer que
l'aménagement des ressources naturelles peut
favoriser la redistribution des richesses sur
l'ensemble du territoire local dans un contexte
de développement durable et que grâce aux
partenariats avec les grandes industries, il est
possible de poser des gestes qui font une réelle
différence pour un milieu possédant son lot de
souffrances.

PROJETS SOUTENUS :
Aide alimentaire
Ho-Prochain
Maison pour itinérants
Projet de vente de meubles
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COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE
GIRARDVILLE (CDG)
EN 2020-2021
Le Comité de développement de Girardville (CDG)
est un organisme sans but lucratif fondé en 2001
dans le but de créer des emplois dans la
municipalité, ainsi que de mettre en valeur les
ressources de la forêt dans le respect des autres
richesses et selon le principe de la gestion
intégrée.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 5
NOMBRE D'EMPLOIS : 1
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 10 000 $
PROJETS SOUTENUS :
Projet de revitalisation de la rue principale
Ensemencement de truites au lac des Coudes
Calendrier des résidents pour le 100e de
Girardville
Projet d'éducation coopérative des jeunes (CIEC)

La corporation a produit un « Plan de
développement pour la gestion intégrée des
ressources (PDGIR) » du territoire forestier de la
municipalité grâce à la participation de différents
partenaires.
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COMITÉ FORET
ENVIRONNEMENT
SAINT-THOMASDIDYME (CFESTD)
EN 2020-2021
Le Comité Forêt Environnement Saint-ThomasDidyme (CFESTD) est un organisme sans but
lucratif fondé en 1991.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 5

Il a pour objectif de générer des revenus et de les
redistribuer aux organismes municipaux en
aménageant la forêt de proximité selon le
principe de gestion intégrée des ressources.

PROJETS SOUTENUS :
Rénovations au Lac-à-Jim
Ouverture du local pour le petit marché
Aménagement d'une plateforme et d'une toilette
sèche pour tourisme sauvage
Comité embellissement
Carnaval de St-Thomas-Didyme
Camp de jour

MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 15 000 $

Depuis, la corporation y réalise des travaux
d'aménagement intégré et a produit un « Plan
de développement pour la gestion intégrée des
ressources (PDGIR) » du territoire forestier du
milieu grâce à la participation de différents
partenaires.
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COMITÉ FORÊT
HABITÉE SAINTEDMOND-LES-PLAINES
(CFHSE)
EN 2020-2021
Le Comité Forêt Habitée Saint-Edmond-lesPlaines (CFHSE) est un organisme sans but
lucratif, fondé dans le but de créer des emplois
dans la municipalité et d’aménager la forêt dans
le respect des autres ressources selon le principe
de la gestion intégrée des ressources.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 23 124 $
PROJETS SOUTENUS :
Sentier d'hébertisme
Héritage agricole
Construction d'une remise pour les comités
Cercle des fermières
Comité d'embellissement
Entretien du chemin pour la pêche sur glace

Depuis, la corporation y réalise des travaux
d’aménagement intégré et a produit un « Plan de
développement pour la gestion intégrée des
ressources (PDGIR) » visant le territoire forestier
de la municipalité et ce, grâce à la participation
de
différents
partenaires.
Le
territoire
d’appartenance de la corporation est situé en
forêt publique, à l‘intérieur des limites
municipales.
Depuis 1994, c’est le Comité Forêt Habitée SaintEdmond-les Plaines qui a le mandat de protéger,
et d’aménager les ressources du secteur.
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CORPORATION
D'AMÉNAGEMENT
FORÊT NORMANDIN
(CAFN)

sauvage, en culture conventionnelle et sous le
concept Forêt-Bleuet, ainsi que sur l'ensemble
des ressources du milieu;
l'implantation
d'un
modèle
de
forêt
d'expérimentation régional axé sur le
développement durable en nordicité.

La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin
(CAFN) est un organisme sans but lucratif, fondé
en 1995 dans le but de créer des emplois dans la
municipalité et d’aménager la forêt dans le
respect des autres ressources selon le principe de
la gestion intégrée des ressources.

EN 2020-2021
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7

Plus spécifiquement, ses objectifs sont :
la mise en valeur du territoire forestier de
Normandin;
la gestion intégrée du territoire forestier de
Normandin;
la contribution au développement local du
milieu et favoriser la création d'emplois;
la sensibilisation de la population aux
nouvelles méthodes d'aménagement agroforestier;
la formation des travailleurs du milieu
forestier envers les nouvelles techniques et
méthodes sylvicoles;
la création d'un environnement favorable à la
recherche et au développement sur le bleuet

NOMBRE D'EMPLOIS : 5
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 40 000 $
PROJETS SOUTENUS :
Coopérative du Gym de Normandin
Quilles et loisirs Normandin
Grands Jardins de Normandin
Bleuetière d'enseignement et de recherche
Bleuetière publique
Aménagement de terrains
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CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES DE
SAINTE-ELISABETHDE-PROULX (CDRSEP)
EN 2020-2021
La Corporation de développement des ressources
de Sainte-Élisabeth-de-Proulx (CDRSEP) est un
organisme à but non-lucratif, formé par la
population du secteur qui a décidé de se prendre
en main.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 23 106,58 $
PROJETS SOUTENUS :
Projet d'utilisation de l'Église
Patinoire
Bibliothèque

Elle a pour mission de travailler au
développement durable dans les forêts habitées,
au développement de la gestion intégrée des
ressources, à la formation de la main-d’œuvre
locale, au développement d’expertise, à la
recherche de nouveaux créneaux et finalement
au développement économique local.
Elle travaille aussi au développement de son
territoire forestier d’appartenance : la forêt
publique à proximité de la communauté. En effet,
l’histoire et le développement de la communauté
de Sainte-Élisabeth-de-Proulx sont directement
liés à la forêt qui l’entoure.
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CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
COMMUNAUTAIRE DE
SAINT-AUGUSTIN-DEDALMAS (CDEC)

EN 2020-2021

Tout a commencé en 1984 par la création de la
Société d’Initiatives et Développement de
Dalmas (SIDD) pour ensuite se changer en 2017
pour la Corporation de développement
économique et communautaire de SaintAugustin-de-Dalmas (CDEC).

NOMBRE D'EMPLOYÉS : 8
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 14 207 $
PROJETS SOUTENUS :
Relance du P'tit Marché

Cette entité est indépendante de la Municipalité.
Sa mission est de stimuler le développement
économique, social, culturel et communautaire
de la collectivité, tout en contribuant à
l’amélioration des conditions de vie de la
population dans une perspective de prospérité.
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CORPORATION DE
GESTION FORESTIÈRE
DE NOTRE-DAME-DELORETTE (CGFNDL)
EN 2020-2021

Notre-Dame-de-Lorette, localisée au nord du
Lac-Saint-Jean, vit principalement de l’industrie
liée à la forêt. Le territoire forestier de la
municipalité est situé en forêt publique.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 30 000 $

Au cours des années 1990, un organisme à but
non lucratif, la Corporation de gestion forestière
de Notre-Dame-de-Lorette (CGFNDL), fut fondé.
Son principal objectif est de créer des emplois
dans la municipalité et d’aménager la forêt dans
le respect des autres ressources et selon le
principe de la gestion intégrée.

PROJETS SOUTENUS :
Relai de motoneige
Aménagement d'hébergements communautaires
Station d'essence autonome

La corporation accompagne la Municipalité dans
son positionnement au niveau de la passerelle du
49e, circuit quad et motoneige.
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CORPORATION DE
SOUTIEN ÉCONOMIQUE
DE PÉRIBONKA
(COSEP)
EN 2020-2021
La Corporation de soutien économique de
Péribonka (COSEP) est un organisme sans but
lucratif voué essentiellement au développement
et aux opérations des attraits et infrastructures
touristiques de la municipalité de Péribonka.
Fondée en 1994, la corporation permet de créer
et de consolider plusieurs emplois.

NOMBRE D'EMPLOYÉS : 30
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 3
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 14 207 $
PROJETS SOUTENUS :
Parc pour enfants

Depuis sa création, elle exploite avec grand
succès un camping, une marina, un bistrot et une
navette nautique. De plus, la COSEP s’occupe de
créer et de maintenir en bon état plusieurs
sentiers en forêt. L’organisme est aussi très
présent dans la communauté en organisant
chaque année des activités en lien avec le
domaine sylvicole.
Elle travaille depuis 2018-2019 avec l’Agence de
gestion intégrée des ressources afin de
promouvoir les activités d’aménagement du
territoire.
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CORPORATION DES
JARDINS FORESTIERS
SAINT-STANISLAS
(CJFSS)
EN 2020-2021
La Corporation des Jardins Forestiers de SaintStanislas (CJFSS) est un organisme à but non
lucratif fondé en 1994 qui a pour mandat
d’aménager et de développer les ressources du
territoire périphérique de la municipalité de
Saint-Stanislas.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 28 080 $
PROJETS SOUTENUS :
Achat d'équipements pour le mur d'escalade
Rénovation d'un pont sur la rivière Larouche
Amélioration d'un sentier au Lac Éden
Travaux d'entretien des rues et signalisation

Cette orientation d'utiliser les ressources de la
forêt pour aider le milieu est le résultat de
discussions entre les représentants de la
municipalité et les partenaires, afin de dynamiser
et de diversifier l’économie de notre secteur.
L'objectif de la corporation est de dynamiser le
milieu par le soutien de projets structurants.
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SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE
STE-JEANNE-D'ARC
(SDSJA)
EN 2020-2021
La Société de développement de Ste-Jeanned'Arc (SDSJA) a été constituée en 1980.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
MONTANT INVESTI DANS LE MILIEU : 8 000 $

Sa mission est de promouvoir le développement
social et économique du territoire en agissant
comme promoteur de projets économiques et en
animant le milieu de façon à exploiter son
potentiel et à maximiser les retombées.

PROJETS SOUTENUS :
Parc intergénérationnel
Achat d'équipement pour la salle des métiers
Fête des Lutins
Actualisation des équipements de l’AFÉAS
Projet de moyen de transport d'équipements
pour les activités

Elle agit également en tant que support
technique et administratif auprès d’entreprises et
organismes du milieu.
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Siège social :
1013, rue du Centre-Sportif
Normandin (Qc) G8M 4L7
Tél. : 581 719-1212
Fax : 581 719-1217
Courriel : mbouchard@groupeagir.com
www.groupeagir.com

