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Afin de mettre en valeur le réseau de conseillers forestiers 
existant à travers le Québec et faire connaître la mesure de 
remboursement des taxes foncières mise à la disposition des 
propriétaires forestiers pour soutenir la réalisation de travaux 
d’aménagement forestier, six partenaires lancent la campagne 
provinciale « Avez-vous votre forestier de famille? ». Ces 
partenaires sont le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
l’Union des producteurs agricoles, l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec, le Regroupement des sociétés 
d’aménagement forestier du Québec, l’Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec et la Fédération 
des producteurs forestiers du Québec. 

Pour une gestion plus active de leur boisé  

La campagne s'appuie sur les dernières études sur les 
propriétaires forestiers qui démontrent qu'une proportion 
croissante d'entre eux sont à la recherche de soutien 
professionnel pour les accompagner dans la protection et la mise 
en valeur de leur boisé. Par cette campagne, nous espérons ainsi 
accroître le nombre de propriétaires ayant une gestion active de 
leur boisé.  

Avoir une gestion active de son boisé signifie que le propriétaire est invité à réfléchir à ses objectifs de 
possession pouvant couvrir une large gamme d’éléments, c’est-à-dire de la conservation d’un milieu 
naturel à la sylviculture intensive d’un boisé. Le propriétaire doit se demander pourquoi il possède une 
forêt. Qu’est-ce qu’il désire en faire? A-t-il un échéancier pour réaliser ses projets? Quelles sont les 
ressources financières qu’il désire consacrer auxdits projets?  

Une gestion active d’un boisé permet d’atteindre les multiples objectifs reliés à la possession d’une terre à 
bois (plaisir d’en jouir, placement financier à long terme, bassin de bois de chauffage, revenu d’appoint de 
la vente de bois, lieu d’activités familiales, etc.), et ainsi profiter au maximum des possibilités offertes par 
un boisé.  

Déploiement des outils de la campagne  

La campagne se décline en plusieurs actions visant à joindre des propriétaires qui ne bénéficient pas déjà 
du soutien professionnel et technique disponible, dont :  

 une publicité dans 47 journaux régionaux à travers le Québec dans la dernière semaine d’avril;  

 une visibilité sur les réseaux sociaux grâce à une capsule vidéo qui peut être partagée de façon 
numérique;  

 des affiches visibles dans les bureaux des Municipalités du Québec;  

 des dépliants pouvant être remis par les conseillers forestiers aux propriétaires étant moins actifs;  

 des relations médias pour faire connaître la campagne au grand public.  

Bien que lancée en vue du Mois de l’arbre et de la forêt, cette 
campagne se poursuivra aussi longtemps que les acteurs de la 
forêt privée poseront des gestes pour la faire connaître. Après 
tout, il s’agit de la première campagne qui réunit les principaux 
acteurs de  la forêt privée autour d’une promotion commune.  

Participez à la campagne en diffusant le communiqué sur votre 
site Web, en intégrant la publicité dans votre journal, en 
partageant la vidéo sur votre page Facebook ou votre 
infolettre et en mettant des dépliants dans votre présentoir. Il est possible de consulter les détails de la 
campagne et de se procurer les outils de celle-ci sur foretprivee.ca/avez-vous-votre-forestier-de-famille. 

http://www.foretprivee.ca/nouvelles/avez-vous-votre-forestier-de-famille/
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INVITATION AU 49e CONGRÈS DE LA FPFQ  

Dans le cadre de son 49e congrès, la Fédération des producteurs forestiers du Québec tient une journée 
des conférences, ouverte à tous, le jeudi 31 mai prochain, au Château Mont-Sainte-Anne à Beaupré. Le 
thème « Concilier le droit de propriété et les services à la société » est l’occasion pour plusieurs 
intervenants de réfléchir à la nécessaire conciliation des usages sur le territoire rural québécois. Nous 
profitons également de cette année électorale pour questionner les représentants des formations 
politiques sur leurs propositions visant le monde rural.  

Le nombre de places étant limité, notamment en raison de la tenue du Sommet du G7 dans la région, nous 
vous invitons à vous inscrire rapidement à l’adresse suivante : bois@upa.qc.ca ou par téléphone au 
450 679-0540, poste 8201. Le coût de cette journée des conférences avec le cocktail du président est de 
172,50 $, taxes incluses. Il en coûte 57,50 $ de plus pour assister aussi au banquet, pour un total de 230 $ 
taxes incluses.  

 

Forêts de chez nous PLUS   
Pour recevoir la version électronique de cette infolettre :  foretprivee.ca   
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca  

Analyse et rédaction 
Josée Lalande 

JOURNÉE DES CONFÉRENCES – 31 MAI (OUVERTE À TOUS) 

  8 h 15   Inscription des délégués et des participants  
 

  8 h 45 Mot de bienvenue  
  Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ 
  Gaétan Boudreault, président de la région hôte  

 

  9 h 00    Trois initiatives pour concilier le droit de propriété et les services à la société :  
   - la servitude de conservation volontaire 
     Mélanie Lelièvre, directrice générale, Corridor appalachien 
   - une réglementation municipale qui encourage la sylviculture 
     Marc-André Rhéaume, ing. f., Fédération des producteurs forestiers du Québec 
   - le régime d’autorisation environnementale selon le niveau de risque 
     Martin Joly, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
     changements climatiques  

 

10 h 30 Pause et visite des exposants  
 

11 h 00 Interagir avec les élus municipaux  
  Richard Lehoux, président sortant de la Fédération québécoise des municipalités  
    

12 h 00 Dîner et visite des exposants  

 

14 h 00 Propositions des formations politiques québécoises sur l’avenir de la ruralité et la mise 
  en valeur des potentiels des forêts privées 
  Le ministre Luc Blanchette du Parti libéral du Québec 
  Le député Sylvain Roy sur Parti Québécois 
  Le député Éric Lefebvre de la Coalition Avenir Québec 
  Le député Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire 
  Marie Grégoire, animatrice  

 

15 h 30 Pause et visite des exposants  

 

16 h 15 Campagne de promotion « Avez-vous votre forestier de famille? »  
   

17 h 00 Cocktail du président de la FPFQ  

 

18 h 30 Banquet 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 1ER JUIN (RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS) 

LES PARTENAIRES (EN DATE DU 1ER MAI) 

http://www.foretprivee.ca/je-minforme/infolettres-forets-de-chez-nous-plus/
mailto:bois@upa.qc.ca?subject=Annulation-infolettre

