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Longueuil, le 23 mai 2012 – 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. 

 

« Avec ses mises à jour fréquentes, le site de la Fédération des producteurs forestiers du 

Québec assurera la convergence des informations sur la forêt privée québécoise! 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 », a conclu Marc-André Côté, directeur général de la FPFQ.   
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Pour mille et une raisons, consultez http://www.foretprivee.ca/! 

 

 Vous y trouverez 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. 
 

 Venez apprendre 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. 

 
 

Partenaires Web intéressés : bois@upa.qc.ca 

 

 

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 quatorze syndicats ou 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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