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Le Programme d’aménagement durable des forêts 

Le Programme d’aménagement durable des forêts permet de déléguer à l’ensemble des 
municipalités régionales de comté (MRC) d’une région des responsabilités en regard de 
la gestion intégrée des ressources et du territoire. Pour la région de Lanaudière, la 
gestion et l’administration du programme ont été confiées à la MRC de Matawinie.  

Par ce programme, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite renforcer 
les rôles de développement économique et régional exercés par les MRC et s’assurer 
que les décisions prises en région répondent davantage aux besoins et préoccupations 
exprimés par la population. C’est ainsi que le PADF vise, entre autres, à investir dans la 
diffusion du savoir-faire en aménagement forestier et en transformation du bois en 
soutenant et en accompagnant les initiatives et en favorisant l’organisation de 
différentes activités à cet égard. 

Le Forum régional sur la forêt privée 

Dans la région de Lanaudière, la forêt privée dans Lanaudière occupe 230 640 ha, 
divisés en quelques 8 300 propriétaires de boisés de plus de 4 ha. Elle génère un chiffre 
d’affaires de 6,8 millions de $ et représente 214 emplois liés aux activités sylvicoles. À 
l’heure actuelle, à peine 7 % du potentiel forestier lanaudois en terres privées est mis en 
valeur. 

Le Forum régional sur la forêt privée visait à interpeller le milieu municipal et les 
partenaires de la forêt privée afin de mettre en place des actions visant à augmenter et à 
faciliter la récolte et la mise en marché des bois provenant de la forêt privée dans 
Lanaudière. Cette mobilisation s’est orientée en deux principaux axes : 

 Promouvoir un aménagement forestier durable incluant la récolte de bois auprès des 
municipalités, des MRC et des propriétaires 

 Sensibiliser davantage le milieu municipal afin d’harmoniser, d’optimiser et de 
faciliter l’application de la réglementation concernant la coupe de bois 

Plus de quatre-vingt-cinq personnes ont participé à l’événement, réunissant des élus, 
des urbanistes, des inspecteurs, des aménagistes œuvrant au sein des 60 municipalités 
et 6 MRC lanaudoises, ainsi que des intervenants du secteur forestier.  

Contenu 

Durant la journée, six conférenciers invités ont informé les participants sur le milieu de la 
forêt privée lanaudoise. Ils ont d’abord dressé le portrait du secteur forestier privé, son 
potentiel, ainsi que la diversité des retombées sociales, environnementales et 
économiques de sa mise en valeur. Ils ont également partagé leurs connaissances et 
leurs expériences, sans oublier les réussites et les enjeux auxquels ils ont été 
confrontés dans leur région et domaine respectifs. 
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Portrait de la forêt privée 

Par Benoit Couture, ingénieur forestier, directeur général de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées 

Les Agences régionales de mise en valeur des forêts privées ont été créées à la suite 
du Sommet sur la forêt privée, tenu en 1995. Les préoccupations alors émises 
touchaient la protection et la mise en valeur des forêts privées, leur aménagement 
durable et le développement économique des milieux ruraux. La création des Agences a 
permis de régionaliser la mise en valeur des forêts privées en leur confiant la gestion 
des programmes d’aide financière et l’élaboration d’un Plan de protection et de mise en 
valeur (PPMV) régional. Les organismes impliqués au sein de l'Agence sont les 
organisations de producteurs forestiers, le milieu municipal, le gouvernement du Québec 
et l'industrie forestière. 

En plus de leur représentation au sein de l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées, le monde municipal interagit avec la forêt privée de deux manières. La 
première est l’influence réciproque entre le PPMV et le schéma d’aménagement et de 
développement des MRC, l’autre étant par le biais de la règlementation en matière 
d’abattage sur le territoire privé. Certaines MRC ou municipalités s’impliquent également 
dans la promotion des activités d’aménagement auprès des propriétaires forestiers. 

Dans la région de Lanaudière, 4 300 km2 du territoire est de tenure privée, dont près de 
55 % est recouvert de forêt alors que 30 % est consacré aux activités agricoles. Cette 
forêt est composée à 60 % d’essences feuillues et 50 % des peuplements ont entre 41 
et 60 ans, soit une période propice à la récolte de bois. Des 8 300 propriétaires estimés 
de ce territoire forestier, à peine 9 % sont enregistrés en tant que producteur forestier. 
Ces derniers possèdent toutefois une superficie d’environ 350 km2, soit 15 % de la 
superficie forestière privée de la région. Les motivations principales de posséder un 
boisé sont toutes les formes de plaisir que procure la forêt, mais aussi l’investissement 
qu’une telle propriété représente. Toutefois, les trois quarts des propriétaires affirment 
ne tirer aucun revenu de leur forêt, malgré que 83 % des propriétaires affirment réaliser 
des activités de récolte de bois. 

«Avec ses 40 000 m3 de bois mis en marché en 2015, 
Lanaudière atteint à peine 6 % de son potentiel de 
mise en marché de bois provenant de la forêt privée. » 

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière joue trois rôles à 
travers ses différents programmes. D’abord, elle propose une aide technique pour 
guider les propriétaires dans leurs choix d’aménagement et dans la réalisation de leurs 
travaux. Ensuite, elle offre une aide financière pour couvrir une partie du coût des 
travaux. Finalement, l’encadrement normatif de l’Agence permet de s’assurer de la 
qualité des travaux et du respect des autres ressources.  

L’investissement public en forêt privée permet de générer des actes concrets de 
développement durable en forêt privée au Québec. L’aménagement forestier génère à la 
fois des emplois directs, tout en contribuant à la production de biens et de services liés 
au matériau bois. Une forêt bien aménagée dans Lanaudière peut produire du bois 
périodiquement, sans risquer de mettre le capital forestier en péril. L'aménagement 
forestier permet aussi de favoriser l'occupation du territoire et l'utilisation polyvalente de 
la forêt, et ce, dans le respect des autres ressources et des écosystèmes forestiers.  
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Opportunités économiques liées à la sylviculture et à la récolte de bois 
dans les forêts privées lanaudoises 

Par Marc-André Côté, ingénieur forestier, Ph.D., directeur général, Fédération des 
producteurs forestiers du Québec 

Le potentiel de la forêt privée dans Lanaudière représente 44 % de la possibilité de 
récolte forestière totale de la région. Cette possibilité de récolte forestière représente le 
volume de bois pouvant être récolté année après année sans diminution du capital 
forestier, l’équivalent donc des intérêts sur le capital forestier. 

« Les activités sylvicoles en forêt privée ont un fort 
potentiel de création d’emplois, sans pourtant générer 
d’enthousiasme du monde municipal.» 

Une étude réalisée en 2012 a répertorié les travailleurs des divers secteurs liés à 
l’aménagement des forêts privées et la transformation du bois1. Les résultats ont 
démontré que les activités sylvicoles en forêt privée fournissaient du travail à 
24 860 personnes2 (9 399 équivalent temps complet) de toutes les régions du Québec, 
pour une récolte de 6 millions m3 de bois, dont 1,8 millions m3 en bois de chauffage.  

Dans Lanaudière, la production de bois provenant de forêt a atteint 40 000 m3 en 2015, 
générant 128 emplois équivalent temps complet (ETC) et 30 M$ de retombées 
économiques.  À court terme, il est envisageable d’augmenter la production à 59 000 m³ 
et même de viser une production semblable à celle du début des années 2000 soit 
185 000 m3, ce qui correspondrait à 306 emplois supplémentaires et 85 M$ de 
retombées de plus.  

La production de bois génère un effet caractère multiplicateur dans l’économie 
régionale. Toutefois, cette chaîne de création de valeur doit s’appuyer sur une 
disponibilité de la matière première qui, dans le cas de la forêt privée, nous amène à 
nous intéresser aux propriétaires de boisés. Dans ce contexte, l’accroissement de la 
production de bois repose sur 4 piliers essentiels, dans l’ordre séquentiel suivant :  

- l’activité de récolte doit correspondre aux motivations du propriétaire forestier; 
- la récolte doit être lucrative pour le propriétaire;  
- la réglementation doit permettre la récolte et un traitement fiscal du revenu 

raisonnable; 
- un soutien technique doit faciliter l’aménagement forestier, la récolte, la 

commercialisation, le transport des bois et la remise en production.  

Les municipalités ont un important rôle à jouer dans le maintien et la mise en valeur du 
couvert forestier. Une réglementation trop contraignante réduit la rentabilité des 
opérations forestières, alors qu’une règlementation qui contrôle les mauvaises pratiques 
accroît l’acceptabilité sociale de la foresterie. 

  

                                                
1 Disponible sur www.foretprivee.ca  
2 Excluant le personnel directement à l’emploi des très grands propriétaires forestiers, ainsi que la 
production de plants forestiers des pépinières publiques et privées. 

http://www.foretprivee.ca/
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Les bienfaits de l’aménagement forestier 

Par Benoit Michaud, président, Ressources Forestières Biotiques Inc. 

L’aménagement durable des forêts est axé sur le maintien ou l’amélioration de la santé 
à long terme des écosystèmes forestiers, afin d’offrir aux générations d’aujourd’hui et de 
demain les avantages environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces 
écosystèmes. En posant un geste d’aménagement forestier, le propriétaire impacte donc 
ces trois sphères.  

« L’aménagement durable des forêts signifie que 
celui-ci est équitable, entre l’utilisation sociale et 
économique; viable, entre le maintien des bienfaits 
économiques et environnementaux; et vivable, entre 
les services que la forêt procure à la société et aux 
grands cycles écologiques. » 

La forêt joue un rôle environnemental important, non seulement de par sa présence, 
mais aussi lors de sa récolte. Il est en effet généralement reconnu que les écosystèmes 
forestiers participent au cycle de l’eau, au cycle de l’air ainsi qu’au maintien des habitats 
fauniques. Toutefois, c’est lorsqu’un arbre est récolté et transformé en un matériau 
durable que le CO2 qu’il a séquestré dans son bois est retiré du cycle terrestre. 
L’aménagement d’une forêt permet également de diminuer sa vulnérabilité aux insectes 
et aux maladies, favorisant ainsi la viabilité des écosystèmes à long terme. Finalement, 
un aménagement forestier durable doit s’inscrire dans une démarche de reconnaissance 
des changements climatiques, lesquels auront à leur tour un impact sur l’environnement, 
l’économie et les enjeux de société. 

Alors que l’importance économique de la récolte de bois en forêt privée a été 
démontrée, il faut aussi tenir compte de l’impact économique de l’aménagement 
forestier qui a mené à cette récolte. Outre la création d’emplois et l’apport de matériaux 
au secteur de la transformation du bois, l’aménagement forestier a pour rôle de mettre 
en valeur le capital forestier. Puisque les interventions d’aménagement forestier visent à 
stimuler la production forestière, le producteur réalisera que chacune de ses 
interventions amènera une meilleure rentabilité ou profitabilité. Les opérations 
forestières peuvent aussi ouvrir le territoire à d’autres utilisateurs, comme les cueilleurs 
de produits forestiers non ligneux, les randonneurs ou les chasseurs. Les objectifs 
d’aménagement d’un boisé peuvent même viser à optimiser ces ressources ou ces 
habitats plutôt que la production ligneuse elle-même. 

Du côté des enjeux sociaux reliés à la forêt privée, ceux-ci peuvent varier d’un territoire 
à l’autre. Alors que la fonction paysagère possède une grande importance à travers 
toute la région, l’importance du milieu forestier comme fournisseur d’emploi n’est quant à 
elle pas la même du sud au nord de la région. De nombreuses études tendent à 
démontrer l’importance des milieux naturels pour le bien-être et la santé des 
collectivités, ce qui devrait inciter les décideurs à supporter les propriétaires afin qu’ils 
s’engagent dans une démarche d’aménagement durable, loin des idées de 
déforestation. Le lien à la forêt de la population québécoise est aussi culturel, bien que 
peu reconnu. Cette culture forestière devrait pousser le milieu à valoriser les saines 
pratiques d’aménagement, les métiers de la forêt et l’utilisation du matériau bois. 
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Une MRC qui s’implique 

Par Laurence Choquet-Houle, aménagiste, MRC de L’Assomption 

Située en périphérie de Montréal, la MRC de L’Assomption intervient de façon 
significative dans la gestion de son couvert forestier depuis 2003, en réaction à 
certaines opérations de déboisement importantes sur son territoire. La pression 
immobilière, la spéculation et la convoitise des sols font partie des problématiques 
identifiées ayant mené à cette perte de couvert forestier. 

« Entre les années 2000 et 2004, la MRC de L’Assomption 
a subi une perte de 224 ha de superficie forestière. »  

De fait, entre 1998 et 2004, le pourcentage du territoire couvert par la forêt a chuté de 
4 % pour atteindre un maigre 19 % de couverture. Or, le seuil critique pour éviter une 
perte de biodiversité se situe à environ 30 % de couverture boisée et même à 50 % si 
l’on souhaite éviter la fragmentation des écosystèmes. C’est dans l’optique de maintenir 
les services écologiques qu’apportent les forêts en milieu urbain et agricole, tels que la 
préservation des eaux souterraines, que la MRC a utilisé les pouvoirs que lui confère la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en matière de règlementation et de planification 
pour la mise en valeur des boisés. 

Ainsi, à l’égard de ses massifs forestiers, la MRC a mis en place une approche 
s’articulant en deux volets afin de promouvoir un aménagement à la fois durable et 
productif de ses forêts. 

Le premier volet s’appuie sur une réglementation valorisant la protection de ces massifs 
forestiers, tout en favorisant une certaine récolte commerciale de la ressource ligneuse. 
Loin d’être totalement restrictive et prohibitive, la réglementation mise en place depuis 
2004 permet d’aménager de façon durable les forêts privées, tout en retirant une 
plus-value monétaire dans un contexte administratif allégé pour certaines opérations 
forestières. 

Afin d’appuyer cette réglementation, la MRC de L’Assomption veille au déploiement du 
deuxième volet de la stratégie depuis 2010. En collaboration avec l’Agence régionale de 
mise en valeur de la forêt privée de Lanaudière, la MRC alloue maintenant un poste 
budgétaire d’environ 15 000 $ à 20 000 $ annuellement à la mise en valeur des boisés. 
Ce fond permet, entre autres, la réalisation de divers travaux sylvicoles et le 
financement d’autres activités en lien avec leur mise en valeur, telles que des 
inventaires cartographiques géoréférencés, de la formation auprès de propriétaires, de 
l’accompagnement professionnel, etc. 

Consciente de ses réalisations, la MRC maintient son implication auprès des 
propriétaires forestiers privés de son territoire, tout en analysant les défis à venir. Parmi 
ceux-ci figure le recrutement de nouveaux propriétaires intéressés à mettre en valeur 
leur boisé. L’impératif de maintenir le couvert forestier en place demeure d’importance, 
particulièrement dans un contexte de prise en considération des changements 
climatiques. 
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Application d’une règlementation en matière d’abattage d’arbres à 
l’échelle d’une MRC – Fait vécu!!! 

Par David Proulx, ingénieur forestier, MRC de l’Érable et MRC de Bécancour 

Les MRC de l’Érable et de Bécancour, dans la région du Centre-du-Québec, possèdent 
des territoires partageant des similarités avec la région de Lanaudière. Environ 55 % de 
la superficie de ces MRC est boisé et le zonage agricole est présent sur 95 % de ce 
territoire partagé entre la plaine du Saint-Laurent et le piedmont appalachien. 

Au début des années 2000, ces MRC détenaient une règlementation en matière 
d’aménagement forestier privé quasiment inopérante et difficilement applicable par le 
personnel des municipalités locales. C’est donc en 2002, après avoir constaté des 
coupes abusives sur leurs territoires, que les MRC ont pris en charge la règlementation 
en matière d’abattage d’arbres, en ont fait une refonte et en ont attribué la responsabilité 
à une ressource unique. 

« La règlementation actuelle découle de l’étude de 
l’utilisation du territoire forestier et d’une 
consultation auprès des professionnels du milieu. » 

Afin d’adapter les dispositions au contexte général de l’utilisation de la forêt et de les 
améliorer à la suite de leur mise en application, la MRC a d’abord travaillé avec 
plusieurs versions de règlements de contrôle intérimaire avant d’adopter un règlement 
régional. Ce dernier vise à éliminer les abus et à éviter de légiférer les exceptions et est 
basé sur la finalité d’abattage des arbres, soit à des fins sylvicoles, agricoles ou autres. 

Le mécanisme d’émission de certificat quant à lui vise à faciliter la réalisation de petits 
travaux par les propriétaires, tout en encadrant les travaux susceptibles d’avoir un grand 
impact sur le couvert forestier : 

- Travaux ne requérant pas de certificat d’autorisation en raison de leur faible 
superficie ou leur faible prélèvement; 

- Travaux ne requérant pas de certificat d’autorisation puisqu’ils sont supportés 
par un programme d’investissement public; 

- Travaux requérant un certificat d’autorisation sur dépôt d’une prescription 
sylvicole. 

À la suite de l’application de ce cadre réglementaire, les MRC ont constaté son 
appréciation, tant de la part des municipalités et de leurs citoyens que de la part des 
acteurs du milieu forestier. Alors que le volume mis en marché annuellement est 
demeuré stable, les MRC ont vu s’améliorer la qualité des interventions forestières et 
diminuer les coupes abusives. 

L’exemple des MRC de l’Érable et de Bécancour démontre qu’une règlementation 
permet d’atteindre plusieurs objectifs de mise en valeur de la forêt privée. Pour ce faire, 
elle doit être élaborée de manière à encadrer les interventions forestières afin qu’elles 
demeurent efficaces pour la mise en valeur de la ressource forestière, efficientes pour 
l’entrepreneur et le conseiller forestier et finalement acceptables pour la population. 
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Réalisation de l’Initiative forêt privée du sud du Québec et du Groupe 
sur la mobilisation des bois en Estrie 

Par Jean-François Morin, agent de recherche et de planification à la direction 
générale du Secteur métropolitain et sud, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs  

La forêt, représentant 77 % du territoire estrien, est de nature privée à 91 %; un contexte 
à l’opposé du portrait provincial de ce secteur. Le Groupe de mobilisation des bois de 
l’Estrie a été mis en place en 2014 après une rencontre des partenaires de la forêt 
privée pendant laquelle le besoin de se concerter régionalement a été mis en lumière.  

«  Le constat, fait en 2014, était que moins de 40 % de 
la possibilité forestière privée estrienne était mis en 
marché. » 

L’objectif de la mise en place de ce groupe est d’aménager de façon durable les forêts 
estriennes pour accroître la richesse collective. La cible que se sont fixée les 
participants est d’atteindre 50 % de la possibilité forestière privée en 2018. Cette 
augmentation de mise en marché des bois représenterait pour la région de l’Estrie des 
retombées économiques supplémentaires de 6 M$ et la création de 300 emplois. Afin 
d’y arriver, 4 axes prioritaires ont été déterminés. 

 Axes prioritaire du Groupe sur la mobilisation des bois de l’Estrie Tableau 1.

AXES DIMENSIONS 

Sensibilisation et éducation 
 Mettre en valeur la culture forestière auprès de groupes 

ciblés (MRC, municipalités, groupes environnementaux, 
tourisme) 

 Sensibilisation du grand public 

Mobilisation des propriétaires 
forestiers 

 Amélioration des connaissances des propriétaires sur 
l’aménagement forestier 

 Recrutement de nouveaux producteurs 
 Amélioration de l’environnement d’affaires des propriétaires 

Développement de la 
main-d’œuvre 

 Formation continue des opérateurs de machineries 
 Valorisation de la main-d’œuvre forestière et relève 

Harmonisation de la 
règlementation municipale 

 Projet pilote sur la règlementation 
 Cadre réglementaire provincial 
 Représentation auprès des élus et intervenants municipaux 
 Conseil et soutien technique aux MRC 

Autre : efforts de concertation  Rapprochement avec les autres partenaires 

À ce jour, 13 projets, pilotés par différents acteurs du groupe de mobilisation, ont vu le 
jour. Les actions du groupe ont porté fruit, la récolte dépasse maintenant les 40 % de la 
possibilité forestière. L’Estrie se démarque aussi par la qualité de la concertation des 
acteurs de la forêt privée. Le groupe rencontre toutefois quelques défis, comme la 
difficulté de structurer les actions du Groupe de travail, sans le financement d’une 
permanence, la concertation avec le milieu municipal, qui n’a pas fait partie de la 
démarche dès le départ et l’optimisation de l’adéquation entre récolte et transformation 
du bois. 
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Résumé des ateliers de réflexion 

Des ateliers de discussion et de réflexion ont été proposés aux participants dans le but 
d’identifier des orientations régionales et de prioriser des actions à réaliser afin 
d’augmenter les bénéfices divers découlant du secteur forestier privé de la région de 
Lanaudière. 

Dans un premier temps, les participants du Forum ont été invités à se questionner sur 
les forces, faiblesses, opportunités et menaces liés au secteur forestier privé de leur 
réalité économique, sociale et environnementale. La synthèse des discussions permet 
de prioriser les éléments présentés au tableau 2. 

 Forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur forestier privé Tableau 2.
lanaudois 

À partir de ces éléments, chaque table de travail a ensuite été appelée à identifier des 
actions qui devraient être mises en place afin d’augmenter l’activité économique 
découlant de la forêt privée lanaudoise. 

 Synthèse des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le secteur Tableau 3.
forestier privé lanaudois 

ORIENTATIONS ACTIONS PRIORITAIRES 
Sensibilisation, éducation 
et acceptabilité sociale 

 Information et sensibiliser les citoyens sur les réalités de 
l’aménagement forestier privé. 

Recrutement et 
mobilisation des 
propriétaires 

 Informer les propriétaires sur les outils et les programmes disponibles. 
 Recruter, au moyen de démarchage, de nouveaux propriétaires en 

identifiant les grands massifs de forêt privée 

Recrutement et formation 
de la main-d’œuvre 

 Réaliser un portrait des entrepreneurs forestiers et lister les 
équipements. 

 Former une main-d'œuvre jeune et qualifiée, prête à prendre la relève. 

Règlementation 
 Accompagner le secteur municipal dans le développement d'une 

règlementation adaptée au contexte d'un aménagement forestier 
durable. 

  

FORCES FAIBLESSES 
 Possibilité forestière annuelle élevée 
 Pouvoir réglementaire à l’échelle des 

municipalités ou des MRC 
 Initiatives de certaines municipalités de la 

région d’harmoniser leur règlementation au 
niveau d’une MRC 

 Volonté régionale des acteurs forestiers à 
collaborer 

 Réglementation municipale hétérogène, complexe 
et contraignante pour la production de bois 

 Méconnaissance de l’industrie forestière par le 
secteur municipal 

 Manque de communication concernant la mise en 
valeur des forêts et la coupe de bois en terres 
privées 

 Manque d’outil et de connaissance des inspecteurs 
municipaux  

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Forêt riche, diversifiée, productive 
 Proximité des réseaux routiers et des marchés 
 Panier de produits potentiels de haute valeur 
 Réseau et expertise disponible régionalement 

 Perception négative de l’aménagement forestier 
 Sous-financement pour la région de Lanaudière 

pour la mise en valeur  
 Baisse importante prix offerts vs rentabilité des 

opérations 
 Manque de relève dans les métiers forestiers 
 Superposition réglementaire (niveau provincial et 

municipal) 
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La forêt privée, l’affaire de toute une région 

La région de Lanaudière possède un fort potentiel de mise en valeur de ses forêts 
privées. Ces dernières, de par leur richesse et leur diversité, peuvent fournir de 
nombreux bénéfices au niveau social, économique et environnemental.  

En plus du partage d’information, de nombreux participants ont souligné l’opportunité de 
réseautage que représentait le Forum régional sur la forêt privée. L’ouverture et l’esprit 
de collaboration présents lors de cette journée ont favorisé les nombreux échanges 
entre professionnels forestiers et représentants du monde municipal. Le message 
diffusé a permis, pour plusieurs, une véritable prise de conscience sur le potentiel et les 
enjeux de ce secteur. 

 « Afin de maximiser les retombées régionales, 
choisissons, ensemble, de miser sur nos ressources 
forestières ! » 

 

Déjà, les acteurs du milieu forestier privé ont fait connaître leur intérêt à mettre sur pied 
un groupe de travail, auquel sera convié le monde municipal. Ensemble, ces partenaires 
devront donner forme à un plan d’action qui permettra de promouvoir un aménagement 
forestier durable, incluant la récolte de bois, auprès des municipalités, des MRC et des 
propriétaires. 

Merci à nos collaborateurs 
L’organisation du Forum régional sur la forêt privée 2017 a été rendue possible grâce à 
la collaboration des organismes suivants : 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
• MRC de Matawinie 
• Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 
• Domtar 
• Groupe Crête 
• MRC de L’Assomption 
• Ressources Forestières Biotiques Inc. 
• Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 

Merci aux membres du comité organisateur pour leur précieuse collaboration. 
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ANNEXE 1 
Cartes des superficies aménagées en forêt privée 

de 1995 à 2003 
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ANNEXE 2 
Carte de localisation des entreprises liées au domaine de 
l’aménagement forestier et de la transformation du bois 
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