• Vous voulez améliorer la qualité et la santé de votre boisé ?
• Connaître le potentiel que peut générer votre forêt ?
• Proﬁter de la ﬁscalité aﬁn de maximiser votre investissement?
• Construire un chemin pour accéder à l’ensemble de votre boisé ?
• Aménager des habitats fauniques en prévision de la chasse
ou de l’observation ?
• Vendre du bois aﬁn d’obtenir un revenu d’appoint ?

L’État québécois a bonifié divers programmes fiscaux,
de soutien technique et financier, à l’intention des
propriétaires forestiers.



À VOUS D’EN BÉNÉFICIER !
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE WEB
Téléchargez le document : Comment fonctionne la forêt privée
sous l'onglet « Publications » du site internet http://www.apﬂo.ca
Consultez le site du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :
http://mﬀp.gouv.qc.ca/forets/privees/privees-programmes.jsp
Consultez le site de la Fédération des producteurs forestiers du
Québec : http://www.foretprivee.ca/

PAR TÉLÉPHONE
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des
Laurentides : 819 623-3427
Alliance des propriétaires forestiers Laurentides - Outaouais :
819-623-2228 ou sans frais : 1 866 623-2228

dO yOU wANt tO...
• increase the health and the quality of your forest ?
• know the potential that your forest can generate ?
• use tax laws to maximize your investment ?
• build roads to have access to your land ?
• manage wildlife habitats for hunting or wildlife observation ?
• sell wood to gain additional income ?

Quebec government’s increased diverse tax programs,
technical and financial help, can ensure all of this for
forest landowners.



IT’S UP TO YOU TO BENEFIT !
wANt tO KNOw MORE ?
ON THE WEB
Download document How private forests work in the « Publications »
section at www.apﬂo.ca
Minister of Forests, Wildlife and Parks :
http://mﬀp.gouv.qc.ca/the-forests/?lang=en
Fédération des producteurs forestiers du Québec :
http://www.foretprivee.ca/ (in French only)

BY PHONE
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
des Laurentides : 819 623-3427
Alliance des propriétaires forestiers Laurentides - Outaouais :
819-623-2228 or toll free : 1 866 623-2228

