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Longueuil, 4 décembre 2012 – La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) s’est présentée 
aujourd'hui devant la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles pour 
soutenir l’adoption du projet de loi 7 venant modifier la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 
 
L’adoption de cette loi est importante, car elle vient préciser les sources d’approvisionnement en bois jugées 
prioritaires pour alimenter l’industrie forestière et ainsi mieux protéger l’accès aux marchés pour les milliers de 
producteurs de la forêt privée qui subissent la compétition de l’État sur les marchés du bois.  
 
La FPFQ, qui représente les 130 000 propriétaires forestiers québécois, est satisfaite des modifications 
présentées. Il y a en forêt privée des dizaines de milliers de producteurs qui attendent la reprise forestière qui pointe 
à l’horizon et ils désirent contribuer activement à la relance de l’industrie forestière », a indiqué M. Pierre-Maurice 
Gagnon, producteur forestier et président de la FPFQ. « Les modifications apportées au projet de loi sont un pas 
dans la bonne direction. Il y a en forêt privée d’importants volumes de bois qui devront être récoltés dans les 
prochaines années et c’est important que les producteurs puissent le vendre », a-t-il ajouté.  
 
À propos de la FPFQ 
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 et 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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MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER 
Les producteurs forestiers satisfaits des modifications apportées au projet de loi 


