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UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE  

SUR LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC 

 

Longueuil, le 5 avril 2012 – Le changement de nom de la Fédération des producteurs de 

bois du Québec (FPBQ) pour celui de la Fédération des producteurs forestiers du Québec 

(FPFQ) est entré en vigueur le 1er avril dernier. Les producteurs expriment ainsi leur volonté 

d’être perçus, non pas seulement comme des producteurs de bois, mais comme des 

producteurs fort occupés à gérer un patrimoine forestier! 

 

« Cette nouvelle identité visuelle, après plus de 40 ans d’existence, permet de nous 

redéfinir auprès de nos membres, de nos clients, de nos partenaires, du public et des 

médias nationaux. Bref, de repositionner la Fédération comme la représentante des 

propriétaires et producteurs forestiers de l’ensemble du Québec » a exprimé le président 

de la FPFQ, Pierre-Maurice Gagnon.  

 

Le concept du nouveau logo met de l'avant l’individu qui gère et aménage sa forêt. 

 

 La main formant le tronc et les branches symbolise les propriétaires forestiers, unis 

et forts, que nous représentons; 

 Les racines représentent l’ancrage historique de notre organisation dans les régions 

pour soutenir la croissance de la forêt privée et des communautés. Chacune des 

quatorze pointes correspond à l’un des syndicats et offices affiliés; 

 La notion de relève s’illustre avec les jeunes résineux poussant sous le couvert 

forestier;  

 La présence de résineux et de feuillus symbolise l’ensemble des régions du Québec;  

 La ligne d’horizon affiche le dynamisme et l’implantation des propriétaires forestiers 

présents sur tout le territoire québécois. 

 

 

 

 



 

 

Un nouveau slogan : 130 000 forestiers en action! 

Le conseil d’administration a poussé plus loin sa réflexion en adoptant un slogan qui 

distingue la FPFQ et qui répond aux aspirations profondes de ses membres. 

 

 Nous sommes des forestiers; 

 Le poids de notre nombre (130 000) fait de nous un acteur important de la société 

québécoise; 

 Nous sommes unis au sein d’une fédération régionalisée ayant la capacité de 

mobiliser les producteurs forestiers du Québec;  

 Nous visons une gestion active des boisés des propriétaires forestiers. 

 

La Fédération des producteurs forestiers est l’organisation provinciale qui travaille à la 

promotion des intérêts de 130 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux, dont 

36 000 producteurs forestiers. L’action régionalisée de ses 14 syndicats/offices vise la protection 

et la mise en valeur des forêts privées québécoises ainsi qu’une commercialisation ordonnée des 

bois en provenance de ces territoires. 
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