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Longueuil, 14 février 2013 – Depuis des siècles ils façonnent les paysages qui entourent nos villes et villages, 

mais nous les connaissons encore trop peu. Ils sont quelque 130 000 propriétaires et détiennent 16 % de la 

forêt productive du Québec, principalement dans la vallée du Saint-Laurent, mais aussi en  

Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leurs efforts contribuent à maintenir la biodiversité, 

améliorer la qualité de l’eau des bassins versants des lacs et rivières, emmagasiner des polluants 

atmosphériques et créer de la richesse au sein de leurs communautés par le biais de la récolte de bois, de sirop 

d’érable ou d’activités de chasse ou de pêche.  

 

L’enquête, réalisée par la Fédération des producteurs forestiers du Québec et le Groupe AGÉCO, apporte un 

éclairage précis sur ce segment important de notre société en y décrivant les motivations et activités des 

propriétaires forestiers québécois.  

 

Qu’il s’agisse d’un oncle, un beau-frère, ou un couple d’amis, il n’est pas difficile de trouver dans notre 

entourage un de ces propriétaires forestiers qui, lui aussi, sera intéressé par le résumé de cette enquête, ou le 

rapport complet, maintenant disponibles sur le site Internet foretprivee.ca. 

 

À propos de la FPFQ 

La Fédération des producteurs forestiers du Québec 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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Renseignements :  Marc-André Côté 

Directeur général 

Fédération des producteurs forestiers du Québec 

T. 450 679-0530, poste 8201  

macote@upa.qc.ca 

www.foretprivee.ca  

 

Ils sont 130 000 qui nous entourent… 

Lancement des résultats d’une importante enquête sur les propriétaires forestiers 

québécois 

 
 MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER  

Les producteurs forestiers s’opposent à l’affaiblissement du principe de résidualité 
(art.91) 
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