
Propriétaires et 
producteurs forestiers

Campagne électorale québécoise 2022

La Fédération des producteurs forestiers du québec (FPFQ) 
est l’organisation provinciale qui travaille à la promotion des 
intérêts des 134 000 propriétaires forestiers du québec qui 
contribuent au développement des communautés rurales 
par une gestion active de leurs boisés.

L’action régionalisée de ses 13 syndicats ou offices de producteurs 
forestiers affiliés vise la protection et la mise en valeur des 
forêts privées québécoises, ainsi qu’une commercialisation 
ordonnée du bois en provenance de ces territoires.

Force incontournable de la foresterie, Groupements forestiers 
Québec est un organisme à but non lucratif qui représente près 
de 40 groupements membres totalisant un chiffre d’affaires 
annuel de 235 millions $. La gestion commune, l’aménagement 
intensif et efficace, de même que le développement 
durable sont autant de principes qui guident les actions de 
27 000 propriétaires membres et visent à favoriser la création 
de richesse au bénéfice de l’ensemble des régions.

133 700 
propriétaires forestiers

17 % 
de la forêt productive

21 % 
du bois rond transformé

1,5 G 
d’arbres mis en terre

1,2 M 
d’hectares certifiés

475 M $ 
de bois mis en marché

Biens et services environnementaux
Les propriétaires assurent le maintien de la vocation 
forestière de leurs lots dont ils prennent grand soin

4 éléments essentiels
afin de soutenir les propriétaires forestiers qui 

désirent mettre en valeur leurs boisés

Air Carbone Biodiversité Paysage
1   Accroître les mesures de soutien à la sylviculture

2    
Sécuriser l’accès aux marchés pour 
le bois des forêts privées

3    Améliorer la productivité et l’accès à la main-d’œuvre

4    
Favoriser l’adoption de meilleures 
pratiques environnementales

Eau Loisirs Sols Bois

Les demandes particulières des propriétaires et producteurs forestiers

Amélioration de 
l’accessibilité 

au marché 
du bois rond 

conformément 
au principe de la 

résidualité  

Aide à 
l’innovation en 
forêt privée afin 

d’accroître la 
productivité du 

secteur

Mesures 
pour faciliter le 
recrutement et 
la rétention de 

la main-d’œuvre 
forestière

Financement de 
l’intégration des 
connaissances 

environnementales 
aux plans 

d’aménagement 
forestier

Uniformisation 
à l’échelle 

des MRC des 
réglementations 
sur la protection 

du couvert 
forestier

Programme 
d’indemnisation 
des producteurs 

forestiers qui 
subissent des 

contraintes 
déraisonnables 

pour répondre aux 
besoins sociétaux

Programme
d’aide à la mise 
en valeur des 
forêts privées

(PAMVFP) majoré 
à 41 M $, indexé 
annuellement et 
engagé sur une

période de 5 ans

Pour plus d’infos, consulter foretprivee.ca/campagne-2022 ou groupementsforestiers.quebec/position-et-memoires/autres


