Association forestière
du sud du Québec

Bienvenue
à tous!

Soirée-conférence

Mettre en valeur son boisé
de façon durable:

les premières étapes et les avantages de
l’aménagement de sa propriété
Description

La forêt occupe une grande part du
territoire de la forêt du sud du Québec,
mais celle-ci est utilisée bien en dessous
de son potentiel. En effet, au Centredu-Québec, la récolte de bois annuelle
correspond à la moitié de ce qui pourrait
être récolté de façon durable sans nuire
aux autres utilisations de la forêt, ni à
celles des générations futures.
Cette soirée-conférence vous présentera
deux organismes qui œuvrent à la
gestion des forêts privées et de leur
aménagement. Leurs représentants vous
expliqueront les avantages d’aménager
son boisé ainsi que les étapes à suivre
pour une saine gestion. Vous pourrez
aussi discuter avec eux directement de
vos projets.

Public cible

(maximum 40 personnes)

Nouveaux et futurs propriétaires de
boisés ainsi que tous ceux actuellement
en possession d’un boisé et désirant
entreprendre des travaux ou en savoir
plus sur la gestion durable de leur
propriété.

Information et inscription
ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUS
Pour vous inscrire ou pour obtenir
davantage d’informations, communiquez
avec Véronique Thibault de l’Association
forestière du sud du Québec :
veronique@afsq.org ou 819 562-3388

Date et lieu de la soirée-conférence
8 décembre

École nationale du meuble et de
l’ébénisterie (Cégep de Victoriaville)
765, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

Déroulement de l’activité - 19 h à 21 h

19 h - La production forestière durable en forêt privée,
par où commencer?
par l’Agence

Forestière des Bois-Francs

Découvrez les rôles de l’Agence et les premières étapes à suivre
afin de devenir producteur forestier. On y abordera, entre autres,
l’importance du plan d’aménagement forestier, de différentes options
d’aménagement possibles en fonction de l’objectif du propriétaire et
du rôle de l’ingénieur forestier.

19 h 45 - Pause-café
20 h - Mise en marché du bois et avantages fiscaux
par le

Syndicat des producteurs de Bois du Centre-du-Québec

Le bois est une ressource renouvelable très écologique qui contribue
beaucoup à notre économie locale. Apprenez-en plus sur sa mise en
marché et sur les opportunités économiques qui s’offriraient à vous en
devenant producteur.

Soirée-conférence

Mettre en valeur son boisé de façon durable:
les premières étapes et les avantages de l’aménagement de
sa propriété
Sujets abordés dans chacune des conférences
La production forestière durable en forêt privée, par où commencer?
par l’Agence

•
•
•
•
•
•
•

Forestière des Bois-Francs

Agence Forestière des Bois-Francs, mission et mandat
Le Plan de protection et de mise en valeur (PPMV)
Progamme d’aide à la mise en valeur des forêts privées
Conseillers forestiers, mission et services
Plan d’aménagement forestier
Aménagement forestier en forêt privée
Programme de mobilisation des bois

Déroulement de l’activité - 19 h à 21 h
19 h

Production forestière durable en forêt
privée

19 h 45

Pause-café

20 h

Mise en marché du bois et avantages
fiscaux

Mise en marché du bois et avantages fiscaux
par le Syndicat
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•

des producteurs de Bois du Centre-du-Québec

Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec, mission et mandat
Statut de producteur forestier, avantages et raison d’être
Mise en marché du bois régional
Transport du bois
Programme de remboursement de taxes foncières
L’importance de s’impliquer et d’être actif en tant que propriétaires

Inscription
obligatoire

Inscription
			819 562-3388

veronique@afsq.org

