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La forêt privée chiffrée 2018
La 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 document permet ainsi de :
1. rassembler et uniformiser les données factuelles sur la forêt privée québécoise;
2. partager la même information entre les multiples intervenants œuvrant en forêt privée
3. établir des orientations basées sur des constats chiffrés plutôt que sur des perceptions;
4. 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.
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Consultez La forêt privée chiffrée 2018.

Bilan du 49e congrès de la FPFQ
Un forum d’échange en mode électoral
Lors de son 49e congrès annuel, les 31 mai et 1er juin derniers à Beaupré, la FPFQ a profité de l’approche des élections
provinciales pour inviter les représentants des formations politiques à présenter leur vision de l’avenir de la ruralité et
la mise en valeur des potentiels des forêts privées du Québec.
Animé par Marie Grégoire sous la formule d’un forum d’échange, Luc Blanchette
du Parti libéral du Québec, Éric Lefebvre de la Coalition Avenir Québec et André
Villeneuve du Parti québécois se sont adressés aux quelque 150 participants et
ont répondu à leurs questions.
Les propriétaires et producteurs forestiers ont constaté que malgré la bonne
volonté des politiciens, il restait beaucoup à faire pour que la forêt privée et le
travail des propriétaires forestiers soient reconnus à leur juste valeur dans le
développement des communautés rurales.
Lisez et écoutez les extraits des propos des trois politiciens.

M. Marius Blais, lauréat 2018 du prix Henri-Paul-Gagnon
Monsieur Marius Blais, producteur forestier de La Patrie et ancien administrateur de
plusieurs organisations de producteurs agricoles et forestiers, a reçu le prix HenriPaul-Gagnon lors du banquet tenu durant le congrès de la FPFQ.
Visionnaire et leader comme il s’en trouve peu, M. Marius Blais a été au cœur des
décisions qui ont façonné des organisations que l’on retrouve aujourd’hui à l’œuvre
dans la mise en valeur des forêts privées du Québec. En 1974, il a été membre
fondateur du premier groupement forestier en Estrie ainsi qu’administrateur durant
15 ans. Il a travaillé au développement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie
de 1978 à 1995 et a participé à la création des agences régionales de mise en valeur
des forêts privées en 1995 comme président de la Fédération des producteurs de
bois du Québec.

Photo : M. Pierre-Maurice Gagnon, président de
la FPFQ remet la médaille du prix Henri-PaulGagnon au lauréat, M. Marius Blais.
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Des réglementations environnementales qui ne reconnaissent pas suffisamment la saine
gestion des propriétaires forestiers
Le thème choisi pour ce congrès « Concilier le droit de propriété et les services à la société », était l’occasion pour les
délégués des propriétaires et producteurs forestiers de toutes les régions du Québec de rappeler qu'ils gèrent depuis
des siècles les forêts entourant les villes et les villages en respectant les règles dictées par chacune des époques.
Aussi, que les nouvelles réglementations environnementales ne reconnaissent pas suffisamment le travail des
134 000 propriétaires forestiers du Québec.
Ils ont réitéré l'importance de miser sur l'éducation, le soutien professionnel et les mesures incitatives pour favoriser
l'évolution des pratiques de gestion forestière; les réglementations devant plutôt servir de garde-fou contre les
pratiques abusives. Cette demande est d'autant plus pressante que les réglementations provinciales et municipales
se multiplient et érodent le droit d'usage de leurs terres. La conservation des milieux humides, la protection des
paysages, la gestion des bassins versants des cours d'eau et la préservation de la biodiversité progresseront
davantage en s'alliant aux propriétaires forestiers, plutôt que d'en faire des adversaires.
Concrètement, les délégués ont demandé aux autorités :
1. d’adapter les réglementations municipales sur l'abattage d'arbres et la protection du couvert forestier selon le
risque environnemental des interventions et réduire les formalités administratives pour les propriétaires
forestiers réalisant des travaux sylvicoles selon les règles de l'art;
2. d’accroître les programmes et incitatifs financiers à l'intention des propriétaires forestiers pour les projets de
restauration et de conservation de milieux naturels rares ou sensibles;
3. d’instituer des règles d'indemnisation pour les propriétaires voyant leur droit d'usage de leurs terres réduit audelà d'un seuil raisonnable;
4. d’entrevoir la conservation des milieux naturels sous une forme différente de celle privilégiée sur les terres
publiques, en misant notamment sur les incitatifs fiscaux et les servitudes de conservation permettant la poursuite
de travaux sylvicoles;
5. d’intégrer les représentants des propriétaires forestiers aux travaux de planification territoriale visant leurs
propriétés.
Lisez le communiqué.

La FPFQ tient à remercier ses partenaires pour leur appui financier au congrès 2018.
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Pour recevoir la version électronique de cette infolettre : foretprivee.ca
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca
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