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Registre des modifications (depuis la publication de la version du 1er 
mai 2018) 
 

N° Sujet Modification 

1 Dates Mise à jour pour la saison d’opération 2019-2020 

2 Introduction du site FTP-PRCM 

Remplacement des envois par courriel par des 

dépôts sur le site FTP-PRCM. Référence aux 

documents associés. 

3 Chemins de classe 5 
Précisions sur l’admissibilité pour des projets 2016-

2017 ou 2017-2018 

4 Attribut ID_PRCM 
Précisions pour remplir le fichier des travaux 

sélectionnés 

5 Dépôt des travaux numérotés 
Ajout d’une section sur le fichier des travaux 

numérotés 

6 ANNEXE 1 Ajout d’un calendrier des dates importantes 

7 ANNEXE 3 
Remplacement par la nouvelle version de l’état 

d’avancement des travaux 

8 ANNEXE 4 
Remplacement par la nouvelle version du rapport de 

réalisation des travaux - chemins 

9 ANNEXE 5 
Remplacement par la nouvelle version du rapport de 

réalisation des travaux - ponts et ponceaux 

10 ANNEXE 6 
Remplacement par la nouvelle version du rapport 

photographique 

11 ANNEXE 7 
Remplacement par la nouvelle version de la grille 

d’évaluation de l’utilisation du bois 
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1. Contexte 
Le Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources vise à développer les 

chemins d’accès aux ressources du milieu forestier ainsi qu’à maintenir et à améliorer le réseau actuel 

afin qu’il soit sécuritaire pour les divers utilisateurs. Pour ce faire, le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs (MFFP) a mis à la disposition des clientèles admissibles un guide qui dicte le 

fonctionnement global du Programme, disponible à l’adresse suivante : 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-

forestier/.  

Dans l’optique de faciliter l’application du guide par les clientèles admissibles, le MFFP met à leur 

disposition ce document qui décrit exhaustivement les étapes à suivre, au cours de l’année financière, 

pour répondre aux exigences du Programme. 

 

2. Règles lors de la planification initiale, par le 

bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 

désigné 

Cette étape est réalisée avant le début de l’année financière et de l’analyse du MFFP pour déterminer 

les travaux admissibles dans le cadre du présent Programme. 

Voici une brève description des consignes à observer pour compléter les fichiers de formes des 

chemins (R137.0 du fichier R301.0) et celui des ponts et ponceaux (R138.0 du fichier R301.0) : 

 Pour les chemins, dont des travaux sont planifiés et qui sont classés de la manière 
suivante dans Routard, inscrire les valeurs dans le champ « INTERV_PLA » du 
fichier R137.0 : 

o classé HI (hiver), inscrire IM (implantation);  

o classé NC (non classé), inscrire RE (réfection) ou AM (amélioration); 

o classé HN, 1, 2 ou 3 (travaux prévus en entretien), inscrire EN (entretien). 

 Un chemin planifié doit conserver la même classe de part et d’autre du chantier de 
récolte, sauf s’il se termine dans ce dernier. 

 La planification doit être réalisée de façon optimale (sans détour inutile, boucle ou 
longueur non justifiée). De plus, la qualité conceptuelle et structurelle de la classe de 
chemin diminue à mesure qu’il se rapproche des secteurs de récolte (il n’est pas justifié 
de construire un chemin de classe 4 à la suite d’un chemin de classe 5). 

 La classe des chemins planifiés doit être cohérente avec celle inscrite dans Routard. 
Dans le cas contraire, le bénéficiaire doit justifier la classe actuelle en utilisant en priorité 
la grille sommaire (section 2.1), sinon par écrit et à l’aide de photos. 

 Transcrire tous les NO_PROG qui étaient associés aux travaux planifiés en 2016-17, 
2017-18 et 2018-2019 qui n’ont pas été terminés. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
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 Inscrire, dans le champ « CHE_PRINC », s’il s’agit d’un chemin principal ou non. 

 Pour les ponceaux, inscrire dans le champ « Remarque » la dimension, la longueur 
et le type de structure (par exemple, ponceau à déversoir), s’ils sont connus. 

 Pour les ponts, inscrire dans le champ « Remarque » le numéro du pont (p. ex, 
H041-59), s’il est connu. 

 Les travaux apparaissent à la programmation annuelle des activités 
d’aménagement forestier (PRAN) autorisée. 

Dans le cas où une modification à la PRAN est nécessaire en cours d’année, le bénéficiaire doit 

s’assurer de corriger les fichiers R137.0 et R138.0 et d’ajouter des renseignements nécessaires à la 

compréhension dans le champ « Remarque ». 

 

2.1 Grille sommaire 

La grille sommaire (figure 1) doit être utilisée pour classer des chemins déjà construits. Une cote est 

attribuée pour chacune des caractéristiques. La somme des cotes permet de classer un chemin. 

Interprétation des caractéristiques prises en compte dans la grille : 

 Vitesse maximale : celle qui permet de rouler de façon sécuritaire sur le chemin en 
fonction de sa conception; 

 Largeur de la chaussée : l’ensemble d’un chemin (en longueur) doit avoir la largeur 
indiquée dans la classe de chemin1 . Si la largeur est inférieure, le chemin doit être 
déclassé et la cote de la classe de chemin inférieure doit lui être attribuée. 

 Couche de roulement : dans le cas du sol minéral, il peut s’agir également du matériau 
déjà en place. Ce matériau déjà en place peut être du gravier naturel. Ainsi, un chemin de 
classe 4, dont la couche de roulement, lors de la construction, était du gravier naturel, doit 
être coté avec la classe 4, sol minéral ou matériau déjà en place. 

 

                                            
1 Certaines portions de chemins pourraient ne pas avoir la largeur de la classe de chemin pour des raisons géographiques, par exemple une courbe, une 

pente ou un affleurement rocheux. 
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Figure 1 : Grille sommaire 2017 des classes de chemins multiusages 

 

 

2.2 Procédure pour les ponts 

Toute intervention sur les ponts doit respecter le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 

domaine de l’État (RADF) et la Norme relative aux ponts et aux ouvrages amovibles dans les forêts du 

domaine de l’État. Selon l’annexe 12 du RADF, des plans et devis de conception doivent être remis au 

MFFP pour toute construction, amélioration et réfection de ponts en milieu forestier. À ce moment, le 

bénéficiaire doit déposer la Grille d’évaluation de l’utilisation du bois (annexe 7). 

Dans le cadre du Programme, il est fortement suggéré d’attendre l’autorisation du MFFP avant de 

commencer les travaux. Un délai de trois semaines est à prévoir avant l’approbation du plan de 

conception par le MFFP. La validation des plans de conception permet d’éviter que les plans finaux ne 

soient pas conformes au RADF et à la Norme et d’accélérer le versement de l’aide financière. 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/grille-evalution-utililisation-bois_ponts.xls
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3. Fin du processus annuel du programme – 
2018-2019 

3.1 Dépôt final des travaux réalisés, par le bénéficiaire de l’aide 
financière 

L’année financière 2018-2019 s’est terminée le 31 mars 2019. Or, pour respecter les exigences de 

reddition de comptes du Programme (section 4. Reddition de comptes du guide), les pièces 

justificatives de tous les travaux qui ont été terminés au plus tard le 31 mars 2019 doivent être 

déposées, par les clientèles admissibles, au plus tard le 16 août 2019. 

Lorsque les travaux de chemins, de ponts et de ponceaux multiressources sont terminés, les clientèles 

admissibles doivent remplir les champs de la section des travaux réalisés dans les fichiers de formes 

correspondants. Voir le référentiel du produit PRCM.  

Les clientèles admissibles doivent copier les données de la dernière version du fichier de formes des 

travaux sélectionnés dans le gabarit des travaux réalisés disponible sur le site Web du référentiel, puis 

le renommer et le modifier afin de présenter seulement le tracé réel qu’il souhaite se faire financer. Il 

est important de ne pas ajouter de nouveaux champs dans les fichiers de formes. 

Les clientèles admissibles déposent les fichiers de formes sur le site FTP-PRCM, compressés et 

signés numériquement : 

 pour les chemins 

o fichier de formes des chemins réalisés; 

o rapport de réalisation, avec les versions Excel et PDF, signé par un ingénieur 
forestier et un responsable administratif (voir l’annexe 4 et le site Web du 
Programme); 

 pour les ponts et ponceaux 

o fichier de formes des ponts et des ponceaux réalisés; 

o rapport de réalisation, avec les versions Excel et PDF, signé par un ingénieur 
forestier et un responsable administratif (voir l’annexe 5 et le site Web du 
Programme); 

o rapport photographique pour les ponts selon le modèle fourni par le MFFP, avec 
la nomenclature suivante (voir l’annexe 6 et le site Web du Programme) 

o  plans et devis finaux, pour les ponts, signés, scellés et datés par un ingénieur ou 
un ingénieur forestier; 

o avis d’évaluation et d’affichage de la capacité portante, pour les ponts, signé, 
scellé et daté par un ingénieur ou un ingénieur forestier; 

o grille d’évaluation de l’utilisation du bois (voir l’annexe 7); 

o plans d’implantation et de montage, pour les ponceaux en arche, signés, scellés 
et datés par un ingénieur ou un ingénieur forestier. 

Le bureau de mise en marché des bois (BMMB) dépose, après validation, les fichiers des acheteurs de 

bois sur le marché libre sur le site FTP-PRCM. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/referentiel-de-donnees-domaine-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/referentiel-de-donnees-domaine-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/doc/forets/entreprises/avis_evaluation.doc
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/grille-evalution-utililisation-bois_ponts.xls
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Noter : 

 la date est celle du dépôt du fichier au MFFP; 

 il faut inscrire le nom du bénéficiaire de garantie d’approvisionnement désigné (BGAd) 
ou le numéro de déposant du BMMB; 

 le NO_DOSSIER réfère au numéro de dossier du MFFP, soit sous la forme HXXX-XXX 
ou RXXXX-XX; 

 le NO_PROG réfère au numéro du programme, soit sous la forme 19UAXXXXXCXXX; 

 les projets 2016-2017 ou 2017-2018 (NO_PROG débutant par 16 ou 17) dont la classe 
de chemin réalisée (CL_CHE_REA) est 05 ne pourront être financés puisque cette 
classe de chemin n’était pas admissible lorsque les projets ont été sélectionnés en 2016-
2017 ou 2017-2018 ; 

 les pièces justificatives sont regroupées dans un lot compressé, signé 
numériquement, déposé sur le site FTP-PRCM. La documentation relative à l’utilisation 
du site FTP-PRCM se trouve sur le site Web du Programme. 

 

3.2 Réception, validation et versement de l’aide financière, par le 
MFFP 

À la réception des fichiers de formes des travaux réalisés par les bénéficiaires de l’aide financière, le 
MFFP doit confirmer que : 

 l’information est complète; 

 les travaux réalisés sont admissibles au financement; 

 les travaux apparaissent dans la PRAN autorisée (pour le BGAd) et au contrat de vente 
(pour les acheteurs de bois sur le marché libre).  

 
Les travaux sélectionnés dans le Programme sont intimement liés à la PRAN autorisée et aux contrats 

de vente des acheteurs de bois sur le marché libre. Des modifications de la PRAN autorisée en cours 

d’année financière (du 1er avril au 31 mars) peuvent changer l’admissibilité de certains chemins, ponts 

et ponceaux au Programme. Dans le cas des acheteurs de bois sur le marché libre, ce sont les 

informations au document d’appel d’offres qui servent de référence au paiement. 

Le MFFP valide les renseignements fournis par les clientèles admissibles et établit le montant de l’aide 

financière à laquelle les clientèles admissibles ont droit pour les travaux réalisés. À la suite de la 

recommandation du paiement final, le MFFP dépose les fichiers de formes des travaux payés ainsi que 

le rapport de réalisation précisant les montants qui seront versés sur le site FTP-PRCM. Le 

représentant du BMMB transmet les fichiers par courriel à l’acheteur de bois sur le marché libre. 

 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
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4. Processus annuel du Programme, 2019-2020 

4.1 Répartition de l’enveloppe budgétaire et versement de l’avance 

En début d’année financière, le MFFP fait l’annonce des montants disponibles par région aux tables 

opérationnelles. Le versement de l’avance de 30 % s’effectue selon les modalités présentées à la 

section 3.4 du guide Web.  

 

4.2 Détermination des travaux admissibles, par le MFFP 
La détermination des travaux admissibles se fait sur la base de la planification forestière réalisée 

conformément aux modalités en vigueur. Les travaux admissibles au Programme sont déterminés par 

le MFFP à partir de la planification des secteurs d’intervention (prescrits et harmonisés) et qui 

correspondent à un minimum de 200 % de la planification, tel qu’il a été convenu dans le cadre de 

l’Entente de partage des rôles et responsabilités de planification et de certification forestière entre le 

MFFP et le Conseil de l’industrie forestière du Québec. 

Le fichier de formes des chemins admissibles est créé en se basant sur les chantiers de récolte 

déterminés à partir du résultat R185.0 du fichier R154.0 et du résultat R137.0 du fichier R301.0 qui 

provient de la planification des chemins des bénéficiaires. Pour les ponts et les ponceaux, le MFFP 

produit le fichier de formes à partir du résultat R138.0 du fichier R301.0 qui provient de la planification 

des ponts et des ponceaux des bénéficiaires. 

Le MFFP dépose les fichiers de formes des chemins, des ponts et des ponceaux admissibles au 

Programme, compressés et signés numériquement, sur le site FTP-PRCM. 

 

4.2.1 Pour des travaux planifiés en 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 
Cette section concerne les travaux qui ont été planifiés (engagés) en 2016-2017, 2017-2018 ou 

2018-2019, mais qui n’ont pas débuté ou qui ne sont pas terminés. Ils ont donc été reportés en 2019-

2020. Ces travaux ont un NO_PROG débutant par 16, 17 ou 18. 

L’admissibilité des travaux planifiés en 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 sera revérifiée, puisque 

les travaux doivent être admissibles tout au long de leur réalisation. Les montants admissibles seront 

alors recalculés, par NO_PROG du R137.0 et du R138.0.  

Si des travaux perdaient leur admissibilité, une remarque serait transmise à cet effet par le MFFP. 

Dans le cas des acheteurs de bois sur le marché libre, les travaux admissibles ne sont pas revérifiés 

puisqu’ils doivent correspondre à ce qui est prévu au document d’appels d’offres. 

 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
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4.3 Dépôt des travaux sélectionnés dans le Programme, par le 
bénéficiaire de l’aide financière 

Au plus tard le 1er novembre 2019, les BGAd doivent déposer une première version des fichiers 

de formes de chemins, de ponts et de ponceaux des travaux qui sont terminés ou en voie de 

l’être (31 mars 2020), depuis le début de la saison d’opération, et pour lesquels ils souhaitent 

obtenir l’aide financière du Programme. Voir les tables d’attributs des fichiers de formes du PRCM 

disponibles sur le site Web du référentiel, puis s’assurer que les champs sont remplis jusqu’à 

« REM_PLA ». 

Une fois tous les champs des fichiers de formes remplis, jusqu’à « REM_PLA », chaque BGAd pour les 

travaux crée les fichiers de formes à déposer sur le site FTP-PRCM :  

 fichier de formes des chemins sélectionnés; 

 fichier de formes des ponts et ponceaux sélectionnés. 

Ces deux fichiers sont regroupés dans le lot des travaux sélectionnés, compressé, signé 

numériquement, déposé sur le site FTP-PRCM. 

Dans le cas d’un acheteur de bois sur le marché libre, cette étape n’est pas nécessaire. Les travaux 

sélectionnés sont inclus dans le contrat de vente d’appel d’offres. 

 

4.3.1 Pour des travaux planifiés en 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019, par le 

BGAd 

Pour tous les NO_PROG débutant par 16, 17 ou 18, dans le fichier de formes, remplir les champs 

suivants : 

 CHE_PRINC : mise à jour selon le cas; 

 IN_FINANCE : mise à jour à NON, selon les cas :  

o Abandonné : si le projet ne se réalisera jamais et n’obtient pas de financement 
durant le Programme, 

o Annulé : si l’enveloppe de l’année correspondant au projet est épuisée; 

 MNT_ESTIME : mise à jour du montant le plus près possible du montant réel, plus petit 
ou égal au MNT_ADM; 

 REM_PLA : indiquer les précisions pour tous les champs mis à jour. 

S’assurer que tous les autres champs des sections correspondantes sont remplis. 

Les projets abandonnés sont des projets qui ne se réaliseront pas et ne pourront pas bénéficier de 

financement durant toute la durée du Programme. 

Les projets annulés sont des projets qui auraient pu être réalisés, mais faute de budget, ils sont 

reportés à l’année suivante. Ils peuvent donc bénéficier du financement.  

 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/referentiel-de-donnees-domaine-forestier/
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4.3.2 Pour des travaux planifiés en 2019-2020 

Dans le fichier de formes, remplir les champs suivants : 

 ID_PRCM : à remplir; 

 CHE_PRINC : mise à jour; 

 IN_FINANCE : à remplir; 

 MNT_ESTIME : indiquer le montant le plus près possible du montant réel, plus petit ou 

égal au MNT_ADM. 

S’assurer que tous les autres champs des sections correspondantes sont remplis. 

Le numéro ID_PRCM doit être identique pour tous les ID_CHEMIN qui constituent un même projet. 

Ces ID_CHEMIN doivent être continus et avoir obligatoirement une même classe de chemins ET un 

même type d'intervention (IM, AM, RE, EN). Pour les ponts, chaque ID_PRCM doit être différent. Il est 

possible que plusieurs ponceaux aient le même ID_PRCM, pour le même type d’intervention, 

spécialement lorsqu'il s'agit de travaux de remplacement de conduits de drainage en entretien de 

chemins à des fins de sécurité.  

 

4.4 Dépôt des travaux numérotés, par le MFFP 

Pour tous les « ID_CHEMIN » qui auront un numéro séquentiel dans le champ « ID_PRCM », le MFFP 

leur attribuera un numéro de programme selon la nomenclature en vigueur. Le MFFP déposera sur le 

site FTP-PRCM, les fichiers de formes des chemins, des ponts et des ponceaux numérotés des BGAd. 

 

4.5 Transmission des états d’avancement de travaux, par le 
bénéficiaire de l’aide financière 

Le formulaire d’état d’avancement des travaux (EAT) est produit par numéro de programme attribué 

après que les BGAd aient présenté au MFFP une première sélection de travaux pour le Programme. 

Pour tous les formulaires d’EAT transmis, les clientèles admissibles doivent fournir aux dates limites 

fixées par le MFFP l’ensemble des pièces justificatives.  

 Au plus tard le 1er mars 2020, les bénéficiaires de l’aide financière doivent déposer au 
MFFP (voir les sections 4.5.1 et 4.5.2 pour couvrir les cas possibles), sur le site FTP-
PRCM, compressé et signé numériquement, un lot des fichiers relatifs aux EAT : 

o État d’avancement des travaux signé par le BGA en format pdf;  

o État d’avancement des travaux en format Excel.  

Les bénéficiaires de l’aide financière peuvent aussi transmettre des EAT pour des travaux où la mise 

en forme est terminée pour les chemins et où les matériaux sont achetés pour les ponts et les 

ponceaux. 
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4.5.1 Pour des travaux planifiés en 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

Transmettre obligatoirement un formulaire d’EAT si des travaux correspondent à tous les cas suivants : 

 travaux réalisés entièrement du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, mais dont le rapport de 
réalisation ne peut être déposé avant le 31 mars 2020; 

 travaux admissibles au Programme; 

 travaux inscrits dans les résultats R137.0 ou R138.0 du fichier R188.0 de la dernière 
version à jour; 

 travaux indiqués dans le premier dépôt de travaux sélectionnés 2019-2020, dans le cas 
des BGAd;  

 travaux pour lesquels le bénéficiaire de l’aide financière souhaite obtenir une aide 
financière dans le cadre du Programme. 

Il est à noter que le montant inscrit dans le champ « MNT_ESTIME » doit être le plus près possible du 

montant réel des travaux et qu’il doit être plus petit ou égal au champ « MNT_ADM ». De plus, la 

somme des montants inscrits dans le champ « MNT_ESTIME » doit être égale ou inférieure à 

l’enveloppe budgétaire annoncée par la Direction de la gestion des forêts pour un client donné. 

 

4.5.2 Pour des travaux planifiés en 2019-2020 

Transmettre obligatoirement un formulaire d’EAT si des travaux correspondent à tous les cas suivants : 

 travaux réalisés entièrement du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, mais dont le rapport de 
réalisation ne peut être déposé avant le 31 mars 2020; 

 travaux admissibles au Programme; 

 travaux inscrits dans les résultats R137.0 ou R138.0 du fichier R188.0 de la dernière 
version à jour; 

 travaux indiqués dans le premier dépôt de travaux sélectionnés 2019-20, dans le cas 
des BGAd;  

 travaux pour lesquels le bénéficiaire de l’aide financière souhaite obtenir une aide 
financière dans le cadre du Programme. 

Il est à noter que le montant inscrit dans le champ « MNT_ESTIME » doit être le plus près possible du 

montant réel des travaux et qu’il doit être plus petit ou égal au champ « MNT_ADM ». De plus, la 

somme des montants inscrits dans le champ « MNT_ESTIME » doit être égale ou inférieure à 

l’enveloppe budgétaire annoncée par la Direction de la gestion des forêts pour un client donné. 

 

4.6 Dépôt des travaux engagés, par le BGAd 
Au plus tard le 31 mars 2020, les BGAd doivent déposer au MFFP une mise à jour des fichiers de 

formes des chemins, des ponts et des ponceaux sélectionnés dans le Programme (voir les 

sections 4.5.1 et 4.5.2 pour couvrir les cas possibles). 

Une fois tous les champs des fichiers de formes remplis, jusqu’à « REM_PLA », chaque BGAd crée les 

fichiers de formes à retourner au MFFP : 
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 fichier de formes des chemins sélectionnés; 

 fichier de formes des ponts et ponceaux sélectionnés. 

Ces deux fichiers sont regroupés dans un lot compressé, signé numériquement, déposé sur le site 

FTP-PRCM. 

Dans le cas d’un acheteur de bois sur le marché libre, cette étape n’est pas nécessaire. Les travaux 

sélectionnés sont inclus dans le contrat de vente d’appel d’offres. 

 

4.6.1 Pour des travaux planifiés en 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 
Les travaux doivent être indiqués dans le fichier de formes des travaux sélectionnés, s’ils 

correspondent à tous les cas suivants : 

 travaux : 

o réalisés entièrement du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, 

o débutés et qui prévoient être terminés au cours de l’année suivante, 

o non débutés et prévus pour être réalisés au cours d’une année ultérieure; 

 travaux admissibles au Programme; 

 travaux inscrits dans les résultats R137.0 ou R138.0 du fichier R188.0 de la dernière 
version à jour (sauf pour les travaux non débutés); 

 travaux pour lesquels le bénéficiaire souhaite obtenir une aide financière dans le cadre 
du Programme. 

 

4.6.2 Pour des travaux planifiés en 2019-2020 
Les travaux doivent être indiqués dans le fichier de forme des travaux sélectionnés, s’ils correspondent 

à tous les cas suivants : 

 travaux : 

o réalisés entièrement du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ;  

o débutés du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui prévoient être terminés l’année 
suivante ; 

o non débutés et prévus pour être réalisés au cours d’une année ultérieure; 

 travaux admissibles au Programme; 

 travaux inscrits dans les résultats R137.0 ou R138.0 du fichier R188.0 de la dernière 
version à jour (sauf pour les travaux non débutés); 

 travaux pour lesquels le bénéficiaire souhaite obtenir une aide financière dans le cadre 
du Programme. 

 

À ce moment, la somme du champ « MNT_ESTIME » des fichiers de formes de chemins, de ponts et 

de ponceaux sélectionnés pour les NO_PROG débutant par 19 doit correspondre au montant de 

l’enveloppe financière prévu pour 2019-2020 par bénéficiaire. 
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4.7 Dépôt final des travaux réalisés, par le bénéficiaire 

Au plus tard le 17 juillet 2020, les bénéficiaires doivent déposer sur le site FTP-PRCM, les pièces 

suivantes, compressées et signées numériquement, pour tous les travaux terminés du 1er avril 2016 

au 31 mars 2020 : 

 pour les chemins : 

o fichier de formes des chemins réalisés; 

o rapport de réalisation par NO_PROG, avec les versions Excel et PDF, signé par 
un ingénieur forestier et un responsable administratif (voir l’annexe 4 et le site 
Web du Programme) : 

 pour les ponts et les ponceaux : 

o fichier de formes des ponts et des ponceaux réalisés; 

o rapport de réalisation par NO_PROG, avec les versions Excel et PDF, signé par 
un ingénieur forestier et un responsable administratif (voir l’annexe 5 et le site 
Web du Programme) : 

o rapport photographique pour les ponts selon le modèle fourni par le MFFP (voir 
l’annexe 6 et le site Web du Programme);  

o plans et devis finaux, pour les ponts, signés, scellés et datés par un ingénieur ou 
un ingénieur forestier; 

o avis d’évaluation et d’affichage de la capacité portante, pour les ponts, signé, 
scellé et daté par un ingénieur ou un ingénieur forestier; 

o grille d’évaluation de l’utilisation du bois si elle n’a pas été déposée en même 
temps que le plan de conception (section 2.2) (voir l’annexe 7); 

o plans d’implantation et de montage, pour les ponceaux en arche, signés, scellés 
et datés par un ingénieur ou un ingénieur forestier. 

 
Noter que les projets 2016-2017 ou 2017-2018 (NO_PROG débutant par 16 ou 17) dont la classe de 

chemin réalisée (CL_CHE_REA) est 05, ne pourront être financés puisque cette classe de chemin 

n’était pas admissible lorsque les projets ont été sélectionnés en 2016-2017 ou 2017-2018. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/doc/forets/entreprises/avis_evaluation.doc
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/grille-evalution-utililisation-bois_ponts.xls
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Annexe 1 

Dates importantes 
Date Responsable Tâches 

Printemps/Été 
2019 

MFFP 
• Annonce des budgets 
• Détermination des travaux admissibles 

16 août 2019 Clientèle 
• Dépôt des rapports de réalisation pour tous les travaux terminés au 31 mars 

2018 

6 septembre 
2019 

Clientèle • Répartition de l’aide financière 

Automne 2019 MFFP 
• Traitement des rapports de réalisation et envoi à la clientèle 
• Lettres d’annonce suite à la répartition de l’aide financière par la clientèle 
• Versement des avances 

1er novembre 
2019 

Clientèle 
• Première version des travaux sélectionnés (travaux terminés ou en voie de 

l’être) 
• Dépôt des RATF 

1er mars 2020 Clientèle • Dépôt des EAT pour les travaux terminés en 2019-2020  

15 mars 2020 Clientèle 
• Fichier de formes des travaux sélectionnés dans lequel le montant de 

l’enveloppe budgétaire est engagé 

Printemps 
2020 

MFFP 
• Annonce des budgets 
• Détermination des travaux admissibles 

17 juillet 2020 Clientèle 
• Dépôt des rapports de réalisation pour tous les travaux terminés au 31 mars 

2019 

Etc.   
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Annexe 2 

Section type de chemins 
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Annexe 3 

État d’avancement des travaux 
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Annexe 4 

Rapport de réalisation des travaux – chemins 
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Annexe 5 

Rapport de réalisation des travaux – ponts et 
ponceaux 
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Annexe 6 

Rapport photographique - ponts 
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Annexe 7 

Grille d’évaluation de l’utilisation du bois 



 
 

 

 

 


