1e r mars 2019, vol. 24, no 3

La Fédération lance son nouveau site Web
La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) lance son nouveau site Web avec plusieurs améliorations et
nouveautés. Depuis plusieurs années, foretprivee.ca est reconnu comme un site de références dans le domaine forestier.
Soucieuse de maintenir des contenus pertinents et de qualité pour les propriétaires de boisés et les intervenants en forêt
privée, la FPFQ présente un site Web amélioré qui assure une meilleure navigation, notamment, sur les outils mobiles.
Utilisant la même plateforme Web, les sites du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, du Syndicat des
producteurs de bois de la Mauricie, de l’O ce des producteurs de bois de Pontiac et du Syndicat des propriétaires forestiers
de la région de Québec ont également été améliorés.
Nous vous invitons à naviguer sur foretprivee.ca a n de découvrir les contenus, vidéos, outils, conseils et étapes reliés à une
gestion active, et développés pour les propriétaires et producteurs forestiers.

Une signature plus moderne améliorant la navigation

De nouvelles sections répondant aux besoins des propriétaires forestiers
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L'ajout de conseils, compléments et vidéos pour accompagner vos lectures. Des
boutons de partage pour diffuser les contenus à vos amis.

Une fonctionnalité pour géolocaliser les experts pouvant vous aider

Des outils pour faciliter vos calculs, toujours présents

P o ur re ce vo ir la ve rs io n é le ctro nique : fo re tprive e .ca. P o ur me ttre fin à vo tre abo nne me nt : bo is @ upa.qc.ca
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