
Vous souhaitez protéger votre boisé pour en faire profiter 
les générations futures? Plusieurs options s’offrent à vous et 
pourraient même vous procurer des réductions de taxes ou 
d’impôt.
• Déclaration d’intention
• Entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur
• Servitude de conservation 
• Réserve naturelle en milieu privé
• Vente à un organisme de conservation
• Don

Conservation

Une forêt qui rapporte

Qui contacter?
• Canards Illimités Canada  
   (service-conseil et information)
   www.canards.ca (1 800 665-3825)
• Conservation de la nature Canada 
   (information)
   www.natureconservancy.ca/fr (514 876-1606) 
• Corridor Appalachien (service-conseil 
   et information)
   www.corridorappalachien.ca
   (450 297-1145)

Une forêt bien aménagée et
productiveVotre forêt peut vous procurer des avantages financiers vous 

permettant d’éponger une partie de vos taxes foncières et 
peut-être même davantage.
• Revenu de vente de bois
• Aide financière à la réalisation de travaux forestiers
• Crédits d’impôt 
• Location pour la chasse
• Production de produits forestiers non ligneux

Il existe des programmes et des organismes qui peuvent vous 
aider à aménager votre forêt.
• Aide financière disponible
• Crédits d’impôt à la réalisation de travaux sylvicoles
• Certification forestière garantissant la réalisation de travaux  
   forestiers approuvés
• Formations offertes sur divers aspects de l’activité forestière
• Gamme étendue de travaux sylvicoles disponibles : coupes 
   partielles (éclaircie, jardinage, etc.), plantation d’arbres et 
   entretien, reboisement sous couvert forestier ou en friche.

Qui contacter?
• Agence de mise en valeur de la forêt privée de la 

Chaudière (programmes d’aide financière, information 
dédiée et publication de feuillets d’information)
www.arfpc.ca (418 335-1112)

• Association forestière du sud du Québec (capsules 
vidéos, magazine, information, événements de sensibilisation, 
congrès) 
www.afsq.org (819 562-3388)

• Conseillers forestiers – Groupement ou firme 
d’ingénieurs forestiers (services-conseils pour aménager 
un boisé et réalisation de travaux sylvicole, certification 
forestière)
Voir l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de la 
Chaudière pour obtenir la liste des conseillers accrédités.

Vente du bois récolté
La mise en marché des bois en forêt privée est régie par 
l’Association des propriétaires de la Beauce.
• Publication des prix du bois
• Liste d’usines de transformation
• Formations offertes aux propriétaires de boisés
• Transport

Qui contacter?
• Association des propriétaires de boisés de la Beauce 

(mise en marché des bois, certification forestière, formation 
des propriétaires, informations diverses)
www.apbb.qc.ca (418 228-5110)

• Fédération des producteurs de bois du Québec
(information générale sur la forêt privée)
www.foretprivee.ca (450 679-7021)

• MRC de votre région (règlements municipaux, permis 
d’abattage d’arbre)

Financement pour l’acquisition de propriétés forestières
• Financement agricole du Canada (information)
   www.fcc-fac.ca/fr.html

• Financière agricole du Québec (programme de
   financement forestier)
   www.fadq.qc.ca
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Vous cherchez de l’information sur :

Qui contacter?
• Agri-Réseau-Érable (information)

www.agrireseau.net/erable
• Association des érablières-transformateurs des produits 

de l’érable (information) 
www.siropderablequebec.ca

• Club Acéricole du Granit
• Club Qualité Acéricole Beauce-Appalache (service-conseil)
• Fédération des producteurs acéricoles du Québec (information)
 www.fpaq.ca (450 679-7021)
• Réseau Agriconseils de Chaudière-Appalaches (service-conseil)

www.agriconseils.qc.ca (819 829-0641)

Pratique qui repose sur l’association d’arbres ou d’arbustes à des 
cultures ou à des élevages et qui permet de générer des bénéfices 
économiques, environnementaux et sociaux.  

Exemples :

Les PFNL sont des produits forestiers qui ont une valeur 
économique et qui ne sont pas de la matière ligneuse
traditionnelle.

Les 4 grands groupes :

Qui contacter?
• Agri-Réseau-Agroforesterie (information)

www.agrireseau.net/Agroforesterie
• Association des propriétaires de boisés de la Beauce (information)

www.apbb.qc.ca
• Biopterre (information)

www.biopterre.com (1 888 229-2808)
• Club agroenvironnemental de Chaudière-Appalaches (service-conseil)

www.clubsconseils.org (418 221-1890 #231)
• Club de producteur de noix du Québec (information)

www.noixduquebec.org 
• Cultur’Innov (service-conseil, publication, dont guide des 

principaux PFNL de l’Estrie et formation)
www.culturinnov.qc.ca (819 340-1836)

• Guilde des herboristes (information)
www.guildedesherboristes.org (514 900-7101)

• Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
(information, financement)
www.mapaq.gouv.qc.ca 

Vous désirez louer votre terre comme territoire de chasse?
• Publiez une annonce dans le journal local
• Publiez une annonce dans les forums de revue de chasse et pêche
• Contacter les clubs de chasse et pêche de la région, dont certains 

sont membres de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du 
Québec

 
Création d’aménagements fauniques :

Qui contacter?
• Fédération des producteurs de bois du Québec (information)

www.foretprivee.ca (450 679-7021)
• Fédération québéoise des chasseurs et pêcheurs – Section 

Chaudière-Appalaches
www.fedecp.com

• Fondation de la faune du Québec (publication de guide et 
programme de financement)
www.fondationdelafaune.qc.ca (418 644-7926)

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Section 
Faune (règlements et permis)
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse
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