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Détruire des mythes, nuancer des constats, démontrer des faits 
 
Ce répertoire de données statistiques permet au lecteur de faire sa 
propre analyse. La superficie de la forêt privée représente-t-elle  
réellement 10 % du territoire forestier québécois, comme on le lit 
dans plusieurs publications officielles? La récolte des bois en forêt 
privée est-elle en augmentation? Le nombre de producteurs  
forestiers connaît-il une décroissance? Les budgets pour  
l’aménagement forestier fluctuent-ils? Quel type de traitements  
sylvicoles est en croissance? Le principe de résidualité est-il  
correctement appliqué? Le revenu des producteurs est-il en  
augmentation? La forêt privée chiffrée permet de répondre à ces 
questions.  
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La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) vient de publier la nouvelle édition de  
La forêt privée chiffrée. Ce document recense les statistiques décrivant le territoire forestier privé, les  
propriétaires forestiers québécois, les activités d’aménagement forestier et de récolte des bois. Ce docu-
ment permet ainsi de :  
 

 rassembler et uniformiser les données factuelles sur la forêt privée québécoise; 

 partager la même information entre les multiples intervenants œuvrant en forêt privée; 

 établir des orientations basées sur des constats chiffrés plutôt que sur des perceptions; 

 réaliser un suivi des impacts des politiques gouvernementales affectant ce territoire. 
 
La FPFQ souhaite, par cette initiative, démontrer l’importance de la forêt privée au Québec auprès des 
acteurs du développement régional, intéresser le milieu universitaire aux sujets touchant la forêt privée 
et fournir un contenu intéressant aux médias. 
 
Les données permettent d’établir des tendances à l’échelle provinciale ou régionale. 
 
La nouvelle édition du document est disponible au foretprivee.ca/je-minforme/la-foret-privee-chiffree/.  

Quelques faits saillants tirés de La forêt privée chiffrée 2017 
 

1. La forêt privée détient le tiers de la possibilité de récolte de bois de la forêt québécoise. 

2. Le nombre de producteurs forestiers enregistrés a connu une décroissance de 19 % au cours  
des 5 dernières années. 

3. La récolte de bois a progressé de 54 % depuis 2012 pour s’établir à 6 Mm3 en 2016. 

4. Les forêts privées du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis fournissent 
28 % du bois rond résineux à l’industrie forestière québécoise. 

5. La valeur des produits générés par la forêt privée a atteint un sommet de 738 M$ en 2016. 

6. La superficie des travaux non commerciaux appuyés par les programmes d’aide diminue au profit 
des travaux commerciaux. 

7. Le reboisement est en forte diminution depuis les 10 dernières années et seulement 9,6 millions de 
plants ont été mis en terre en 2015, un creux historique. 

http://www.foretprivee.ca/je-minforme/la-foret-privee-chiffree/
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Forêts de chez nous PLUS   
Pour recevoir la version électronique de cette infolettre :  www.foret privee.ca   
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca  

Analyse et rédaction 
Marc-André Côté, ing. f. Ph.D. 

INVITATION AU 48e CONGRÈS DE LA FPFQ 

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 région hôte  

 

  9 h 00    La production de bois chez les nouveaux propriétaires forestiers  
   Diane Gilbert, Groupe Ageco inc.  
 

   Suivi d’une discussion en plénière :  
   Quelles sont les améliorations à apporter aux services offerts pour les organisations de producteurs  

  forestiers pour répondre à cette évolution?  
 

10 h 00  Évolution de la demande pour le bois de la forêt privée (1970-2020)  
 Vincent Miville, ing. f. M.Sc., Fédération des producteurs forestiers du Québec  
  

 Suivi d’une discussion en ateliers :  
 Quelles sont les améliorations à apporter à la gestion des plans conjoints pour répondre à cette 
 évolution?  
 

11 h 00 Pause et visite des exposants  
 

11 h 30 Impacts des projets d’investissements industriels sur la demande en bois rond pour 
  les prochaines années  
  André Denis, directeur de la modernisation de l’industrie des produits forestiers  
  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
  

12 h 00 Dîner et visite des exposants  

 

13 h 30 Prochaines étapes dans le conflit sur le bois d’œuvre avec les États-Unis  
  Colin Barker, directeur - Direction du bois d’œuvre résineux  

 Affaires mondiales Canada  
 

14 h 15 Impact de l’accroissement des exigences environnementales sur l’offre de bois en 
   forêt publique  
   Louis Pelletier, ing. f., Forestier en chef du Québec  
 

15 h 00 Impact de l’accroissement des exigences environnementales sur l’offre de bois en 
  forêt privée  
  David Armstrong, ing. f., Terra-Bois Coopérative de propriétaires de boisés  
 
15 h 30 Pause et visite des exposants  

 
16 h 00 Lancement du contrat-type pour les services de récolte de bois  
   
 

16 h 30 Cocktail du président de la FPFQ  

 

19 h 30 Banquet 
 

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

LES PARTENAIRES (EN DATE DU 1ER MAI) 

Dans le cadre de son 48e congrès, la Fédération des producteurs forestiers du Québec tiendra une 
journée des conférences, ouverte à tous, le mercredi 31 mai prochain, à l’Hôtel Delta Saguenay situé au 
2675, boulevard du Royaume à Saguenay. Le thème « L’évolution des marchés du bois » sera 
l’occasion pour plusieurs intervenants du milieu de réévaluer leurs pratiques pour répondre aux 
modifications de l’offre et de la demande de bois rond au Québec.  
 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement en remplissant le 
formulaire d’inscription. Le coût de cette journée de 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. 

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

