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À PROPOS DE L’AFSQ
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme à but non lucratif regroupant des
individus, des organismes, des institutions et des entreprises ayant une affinité avec le milieu forestier.
L’Association est un carrefour d’information et de concertation pour une population de 1,1 million de
personnes, dont quelque 40 000 propriétaires forestiers, dans le sud du Québec. Ses vocations sont
l’éducation, le partage et le transfert de connaissances concernant les ressources du milieu forestier.

TERRITOIRE
L’AFSQ est l’une des 11 organisations faisant partie du regroupement des associations forestières régionales du Québec.
Son territoire couvre 23 MRC comprises entre le Lac-Etchemin et la rivière Richelieu, du fleuve Saint-Laurent aux États
américains frontaliers.

MAGAZINE PROGRÈS FORESTIER
L’AFSQ publie un magazine spécialisé en foresterie : le
Progrès Forestier. Depuis 1956, ce magazine informe
sur les innovations technologiques et les récents
développements dans toutes les sphères d’activité des
domaines forestiers et de la transformation du bois.
Le Progrès Forestier est publié quatre fois par année
partout au Québec.
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APPUYER LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022,
La référence pour le public en information
C’EST PERMETTRE À L’AFSQ DE
sur le milieu forestier et ses ressources.
Avoir un impact sur les changements
climatiques en permettant à tous de
connaître les bienfaits de la gestion durable
des ressources du milieu forestier.
Promouvoir les produits issus de la forêt
et les entreprises locales.
Sensibiliser la population à l’importance
du matériau bois dans la vie quotidienne
et à l’harmonisation des usages sur le
territoire.
Développer la culture forestière auprès
de la population.
Valoriser les programmes de formations et les métiers de la forêt auprès de
5 000 jeunes chaque année.
Faire connaître les organisations qui ont
à cœur le bien-être de la forêt et la gestion
durable du matériau bois.

3 MOYENS FACILES POUR VOUS PROCURER VOTRE BILLET DE TIRAGE :

1

Auprès de votre
vendeur

2

En ligne au
www.afsq.org/billet

3

Par téléphone au
819 562-3388

* Lors de votre achat en ligne, veuillez s.v.p nous mentionner le nom de votre vendeur dans la section
« Informations sur l’acheteur ».
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