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Le nouveau site Internet de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) prend son envol!                

foretprivee.ca est un site à la fois informatif et dynamique visant à mieux outiller les quelque 130 000 propriétaires 

forestiers pour la gestion et l’aménagement de leurs boisés.  

 

Tous les propriétaires forestiers ne détiennent pas le même niveau de connaissances sur les sciences forestières, le 

mode de fonctionnement des programmes d’aide disponibles et les réglementations en vigueur sur le territoire de la 

forêt privée. Les producteurs actifs, bien informés des ressources disponibles et programmes existants, tout comme 

les nouveaux propriétaires qui souhaitent connaître les notions de base de la foresterie trouveront sur                   

foretprivee.ca des renseignements en fonction de leur profil.  

 

De plus, des renseignements utiles pour les propriétaires forestiers sont produits tous les mois par une multitude 

d’organismes œuvrant dans le secteur forestier. Qu’il s’agisse de conseils sur la protection et la mise en valeur de la 

forêt, la commercialisation des bois, l’aménagement d’habitats fauniques ou le développement de nouveaux        

produits forestiers non ligneux… de nombreux organismes cherchent de nouvelles idées et solutions pour répondre 

aux enjeux de l’heure. 

 

Les deux objectifs visés par la création de foretprivee.ca sont donc d’améliorer la transmission de ces informations 

destinées aux propriétaires forestiers de tout le Québec et d’offrir un accès pratique, une porte d’entrée, afin de 

connaître et joindre les multiples intervenants pouvant leur venir en aide. 

 

 

 

 

LE NOUVEAU SITE POUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DU QUÉBEC  

www.foretprivee.ca 

 UNE PORTE D’ENTRÉE SUR LA FORÊT PRIVÉE 



Activités à venir  

5 juin 
Commission parlementaire 
Assemblée nationale -  
Projet de loi 67 
 
7 et 8 juin  
Rencontre des  
administrateurs de la      
SOPFIM – Québec 
 

8 juin 
Table provinciale de     
concertation sur la matière 
ligneuse – Québec 
 

13 juin 
C.A. élargi FPFQ –         
Trois-Rivières 
 

14 juin et 15 juin 
Congrès de la FPFQ –    
Trois-Rivières 
 
21 juin 
Table sur les dossiers     
énergétiques et les infra-
structures publiques en    
milieu rural – Québec 

Pour mille et une raisons, consultez www.foretprivee.ca 
 

Trouvez une foule de renseignements sur la forêt privée : Comment aménager sa forêt? Comment la          

protéger? Où trouver un expert dans votre région pour vous accompagner? Quels sont les programmes de 

financement?  

 

Suivez nos activités de formation partout à travers le Québec! 

 

Découvrez quel type de propriétaire forestier vous êtes. 

 

Répondez à notre sondage portant sur « Le Top 10 des enjeux » en forêt privée. 

 

Apprenez davantage sur l’aménagement en lisant des témoignages de propriétaires, des opinions d’experts, 

des fiches techniques et bien plus! 

 

Soyez au courant des activités de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. 

 

Trouvez les plus récentes statistiques sur la mise en valeur de la forêt privée et sur la mise en marché des 

bois au Québec. 

 

Découvrez tout le potentiel qui se cache dans vos boisés. 

LE NOUVEAU SITE POUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DU QUÉBEC  

www.foretprivee.ca 

Il reste quelques places pour assister à la journée des conférences prévue le 14 juin prochain, dans le cadre du 

congrès annuel de la FPFQ. Vous pourrez y entendre les conférenciers traiter des sujets suivants : 
 

Puis-je avoir une carte du Labyrinthe ? Mme Nathalie Dansereau, communications, FPFQ  

Présentation du nouveau portail foretprivee.ca à l’intention des propriétaires forestiers à la recherche                  

d’information pour protéger et aménager leurs forêts, de coordonnées des intervenants et de sources de            

financement pour leurs projets forestiers.  

    

Portrait des propriétaires forestiers en 2012 - Mme Diane Gilbert, vice-présidente du Groupe AGÉCO 

Présentation des résultats partiels de l’enquête effectuée auprès des propriétaires  

forestiers de l’ensemble des régions du Québec.  

 

La forêt privée chiffrée - M. Marc-André Rhéaume, mise en marché, FPFQ 

Présentation d’un nouveau recueil colligeant les informations statistiques relatives à la 

protection et la mise en valeur de la forêt privée, ainsi qu’à la mise en marché des bois 

en provenance de ces territoires.  

 

Comprendre la résidualité dans le nouveau régime forestier  

M. Réal Paris, directeur de la gestion des stocks ligneux du MRNF 

Présentation de l’application des nouvelles dispositions législatives visant à favoriser 

l’accès aux marchés pour le bois de la forêt privée en assurant le caractère résiduel de 

la forêt publique.  

   

Accroître l’attrait du bois de la forêt privée  

MM. Serge Constantineau et M. Sébastien Lacroix de FPInnovations 

Présentation des résultats partiels d’une étude de faisabilité pour établir des centres 

de mise en copeaux pour le bois de trituration de la forêt privée visant à alimenter         

l’industrie des produits forestiers et des unités de production énergétique.  

 

Industries forestières : situation, enjeux et rôles de la forêt privée  

M. André Tremblay, président-directeur général du  

Conseil de l’industrie forestière du Québec  

 

Pour vous inscrire à la journée des conférences, veuillez        

communiquer avec Andrée Trudel au atrudel@upa.qc.ca.   

JOURNÉE DES CONFÉRENCES SUR LA FORÊT PRIVÉE 

 

http://www.foretprivee.ca

