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Création d’une chaire universitaire sur la gestion durable des forêts privées
Le 3 avril dernier fut lancée la nouvelle chaire sur la gestion durable des forêts privées, logée à la Faculté de foresterie, de
géomatique et de géographie de l’Université Laval. Cette initiative est le fruit de quatre ans d’effort de la part de la FPFQ pour
convaincre des partenaires à s’intéresser aux besoins d’enseignement et de recherche sur la forêt privée.
Cette chaire permettra une meilleure formation des
futurs ingénieurs forestiers ainsi que le développement
de projets de recherche spécifiques aux besoins des
intervenants en forêt privée. Les résultats de ces travaux
permettront d’améliorer les stratégies à mettre en
œuvre pour accroître les bénéfices liés à la protection et
la mise en valeur des forêts privées.
Comme premier résultat, cette initiative aura permis
d’embaucher une professeure, Mme Maude FlamandHubert, dédiée spécifiquement aux enjeux du territoire
forestier privé.
La participation financière du MFFP à la chaire de
leadership s’élève à 240 000 $, soit 80 000 $ par an pour
les 3 prochaines années avec une possibilité de
renouvellement pour 2 années supplémentaires. À ce
soutien financier s’ajoute celui de Domtar, dont la
contribution s’élève à 120 000 $ pour les 3 prochaines
années, soit 40 000 $ par an, et celui de la FPFQ, qui
versera 125 000 $ au cours des 5 prochaines années,
soit 25 000 $ par an.

De gauche à droit e : M. André Roy, administ rat eur de
la FPFQ, M. Sylvain Bricault , direct eur général de
l’usine de Domt ar à Windsor, Mme Sophie D’Amours,
rect rice de l’Universit é Laval et M. Pierre Dufour,
minist re des Forêt s, de la Faune et des Parcs, signant
l’ent ent e de part enariat

La forêt privée chiffrée 2019
La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) vient de publier la nouvelle édition de La forêt privée chiffrée. Ce
document recense les statistiques décrivant le territoire forestier privé, les propriétaires forestiers québécois, et les activités
d’aménagement forestier et de récolte des bois. Ce document, disponible en ligne, permet ainsi de :
rassembler les données factuelles sur l’activité en forêt privée québécoise;
partager la même information entre les multiples intervenants œuvrant en forêt privée;
établir des orientations basées sur des constats chiffrés plutôt que sur des perceptions;
réaliser un suivi des impacts des politiques gouvernementales affectant ce territoire.
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Le nombre de producteurs forestiers enregistrés a diminué de 22 %
depuis 2012, passant de 36 953 à 28 819.
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En 2018, la production de bois en forêt privée a atteint un sommet
des 15 dernières années avec 6,4 Mm³.
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En 2018, 55 % des budgets du Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privée fut consacré à la réalisation de travaux d’éclaircie de
peuplements forestiers et de récolte de bois commerciaux; un
sommet depuis 1995.
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La valeur des produits générés par la forêt privée dépasse les 800 M$
avant leur transformation industrielle.
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Invitation au congrès 2019 de la FPFQ

Dans le cadre de son congrès 2019, la Fédération des producteurs forestiers du Québec tient une journée des conférences,
ouverte à tous, le jeudi 6 juin prochain, à l’hôtel Chéribourg. Le thème « Perfectionner ses compétences » est l’occasion pour
les participants de prendre part à divers ateliers et conférences, et ainsi repartir avec des conseils et techniques en lien avec la
communication, la négociation, les contrats, les représentations politiques, les relations avec les médias et les aptitudes d’un
bon administrateur.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement à l’adresse suivante : bois@upa.qc.ca ou par
téléphone au 450 679-0540, poste 8201. Le coût de cette journée des conférences incluant le dîner et le cocktail du président
est de 230 $, taxes incluses. Il en coûte 65 $ de plus pour assister au banquet, pour un total de 295 $ taxes incluses.
JOURNÉE DES C ONFÉRENC ES – 6 JUIN (OUVERT E À T OUS )

LES PART ENAIRES MAJEURS (EN DAT E DU 1 E R MAI)

LES PART ENAIRES (EN DAT E DU 1 E R MAI)

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
Analys e e t ré dactio n : Marc-André Rhé aume , ing . f. e t Marc-André Cô té , ing . f., P h. D.
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