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Les organisations en forêt privée
Aménagement de la forêt 

Organisation Présentation Services rendus en forêt privée

Ministère des 
ressources naturelles 

du Québec (MRN)
www.mrn.gouv.qc.ca

Ministère provincial gestionnaire 
du territoire public, des 

ressources forestières, minérales 
et énergétiques, ainsi que de 

l’information foncière.

• Aide au développement de l’industrie forestière et 
mise en valeur des forêts privées (programmes de 

financement forestier)
• Élaboration et mise en œuvre des programmes 
d’acquisition et diffusion de connaissance (saine 
gestion des forêts, transformation des produits 

forestiers)
• Inventaires forestiers; production de semences et de 
plants de reboisement; protection des forêts (vs feu, 

maladies, insectes)

Agence forestière de la 
Montérégie (AFM)

www.afm.qc.ca

Organisme à but non lucratif 
visant à orienter et à développer 

la mise en valeur des forêts 
privées dans une perspective de 

développement durable.

• Élaboration, mise en oeuvre et suivi d’un plan de 
protection et de mise en valeur des forêts privées de la 

région
• Soutien financier et technique à la mise en valeur des 

boisés privés, notamment par la livraison des pro-
grammes d’aide à la mise en valeur des forêts privées

Groupement forestier 
du Haut-Yamaska inc. 

(GFHY)
www.gfhy.qc.ca

Organisme de gestion en commun, 
s’occupant des propriétés 

forestières de ses membres suivant 
une convention d’aménagement.

Services complets de conseiller forestier et d’exécution 
de travaux selon les principes visant : 

• l’aménagement intensif et mise en valeur des boisés ; 
• la rentabilité des travaux d’aménagement forestier, 

favorisée par le regroupement des lots boisés.

Conseillers forestiers 
accrédités  

Consultants experts de 
l’aménagement des forêts privées, 

reconnus par l’agence forestière 
régionale

• Application des programmes 
d’aide

• Assistance technique aux pro-
priétaires pour l’aménagement 

forestier.

Services professionnels de gestion et d’aménagement 
forestiers :

• Planification de l’utilisation des ressources forestières,
• Réalisation, supervision, vérification des travaux 

sylvicoles, 
• Supervision, gestion, suivi de coupes commerciales, 

• Évaluation de la valeur d’une superficie

Syndicat des produc-
teurs de bois de l’Estrie 

(SPBE)
www.spbestrie.qc.ca

Syndicat et organisme de mise en 
marché des bois, affilié à l’UPA qui 
dessert l’Estrie et la Montérégie.

• Organisation de la mise en marché du bois;
• amélioration des conditions de commercialisation;

• partage équitable du marché entre les producteurs;
• défense des intérêts des producteurs.
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Recherche et transfert de connaissances
Organisation Présentation Services rendus en forêt privée

Association forestière 
du sud du Québec 

(AFSQ)
www.afsq.org

Organisme à but non lucratif 
visant à sensibiliser le public 
aux apports bénéfiques du 

milieu forestier et de ses 
ressources .

• Promotion des actions visant la valorisation de l’arbre, de 
la forêt et de ses ressources

• Information sur les nouveautés en termes de pratiques 
forestières, d’utilisation optimale du bois et de sa transfor-

mation

Centre de recherche, 
de développement 

et de transfert 
technologique 

acéricole inc. (ACER) 
www.centreacer.qc.ca

Organisme à but non lucratif 
visant à stimuler l’innovation et 
le développement durable de 

l’industrie acéricole.

• Recherche, développement et transfert technologique en 
acériculture

• Maintien et développement de l’expertise scientifique et 
technologique dans le domaine acéricole

• Contribution au rayonnement de l’industrie acéricole 
québécoise

Centre d’étude de la 
forêt (CEF)

www.cef-cfr.ca

Regroupement de chercheurs 
spécialisés dans l’étude de la 
dynamique de la forêt et ses 

composantes.

Recherche sur les axes suivants : 
• Génétique, écologie moléculaire et écophysiologie 

• Écologie des populations et communautés
• Conservation

• Dynamique des écosystèmes forestiers 
• Stratégies d’aménagement durable des forêts

Institut de recherche 
en biologie végétale 

(IRBV (UdeM))
www.irbv.umontreal.ca

Institut de recherche et d’ensei-
gnement, rattaché à l’Université 
et à la Ville de Montréal, dédié à 

la biologie végétale.

Recherche sur les axes suivants : Biologie cellulaire 
et moléculaire; biodiversité et évolution; écologie et 

aménagement des écosystèmes.

Institut des Sciences 
de la Forêt tempérée 

(ISFORT (UQO)
isfort.uqo.ca

Institut de recherche rattaché 
à l’Université du Québec en 

Outaouais dédié à l’étude de la 
forêt feuillue tempérée.

Recherche touchant :
• Fonctionnement des écosystèmes

• Caractérisation et suivi des ressources naturelles
• Développement d’approches novatrices pour la mise en 

valeur des ressources naturelles des forêts tempérées

Service canadien des 
forêts (de Ressources 

naturelles Canada) 
(SCF (RNCan)

scf.rncan.gc.ca

Service ministériel fédéral 
visant l'émergence et l'échange 
de connaissances sur le milieu 
forestier le rapprochement de 

ses acteurs.

• Formulation des politiques scientifiques pour RNCan en 
matière de forêts et de ressources forestières

• Recherches sur la santé des forêts du Canada pour veiller à 
répondre aux besoins actuels et futurs du secteur forestier 

du pays

Unité de transfert de 
connaissances fores-
tières de la Montéré-

gie (UTCF)
www.afm.qc.ca

Table de concertation visant 
le transfert de connaissance 
pour le milieu forestier de la 

Montérégie.

• Organisation d’activités de transfert de connaissance 
touchant la forêt

• Diffusion de résultats de recherche, de nouveautés, de 
conférences et formations, en région, touchant le milieu 

forestier
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Faune, conservation, protection
Organisation Présentation Services rendus en forêt privée

Environnement Canada 
www.ec.gc.ca

Ministère fédéral guidant la 
mise en œuvre du programme 

environnemental du 
gouvernement fédéral.

• Préservation et amélioration de la qualité de l’environ-
nement et conservation et protection des ressources 

renouvelables et de l’eau
• Coordination des politiques et programmes environne-
mentaux (ex. : dons écologiques, intendance de l’habitat 

d’espèces en péril, etc.)

Ministère du 
développement 

durable, de 
l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du 

Québec (MDDEFP)
www.mddefp.gouv.

qc.ca

Ministère provincial visant 
à assurer la protection de 

l’environnement la conservation 
de la biodiversité.

Développement de politiques, lois, règlements et 
programmes visant :

• Prévention/réduction de la contamination (eau, air, sol)
• Lutte et adaptation aux changements climatiques
• Qualité de l’eau / conservation de la biodiversité

• Protection et mise en valeur de la faune et ses habitats

Fondation de la faune 
du Québec  (FFQ)

www.
fondationdelafaune.

qc.ca

Organisme à but non lucratif 
visant à promouvoir la 

conservation et la mise en valeur 
de la faune et de ses habitats.

• Aide financière ou technique aux organismes du 
milieu souhaitant réaliser des projets de conservation et 

d’aménagement des habitats fauniques
• Contribution directe à la protection d’habitats situés sur 

des terres privées dans des situations particulières

Fédération québécoise 
des chasseurs et 
pêcheurs (FQCP)

www.fedecp.qc.ca

Organisme à but non lucratif 
contribuant au développement 
et à la perpétuation de la chasse 

et de la pêche.

• Défense des droits des chasseurs
• Éducation des chasseurs et pêcheurs
• Préservation des habitats fauniques

Agence canadienne 
d'inspection des ali-

ments (ACIA)

Agence gouvernementale 
fédérale responsable d’assurer 
et de contrôler l’application de 
plusieurs lois, dont celle sur la 

protection des végétaux.

Protection de la vie végétale et des secteurs agricole et 
forestier de l’économie canadienne

• Prévention de l’importation et de la propagation de 
parasites au Canada

• Élimination ou défense contre ceux-ci

Conseils régionaux de 
l’environnement (CRE)

Organismes à but non lucratif 
visant la protection de 

l’environnement

• Protection de l’environnement
• Promotion du développement durable

Développement régional
Organisation Présentation Services rendus en forêt privée

Conférences régionales 
des élus (CRÉ)

www.monteregie-est.org
www.crevhsl.org 

www.credelongueuil.org

Organismes à but non lucratif 
favorisant la concertation des 
partenaires et le développe-

ment régional.

• Démarches de concertation des partenaires régionaux 
• Transmission d’avis au ministre sur le développement 

régional

Centres locaux de 
développement (CLD)

Organismes à but non lucratif 
voués à stimuler la croissance 

économique dans les MRC.

• Élaboration de stratégies de développement de 
l’entrepreneuriat 

• Concertation des intervenants (ruralité, culture,  
tourisme, l’industrie)

Municipalités régionales 
de compté (MRC)

Organisations municipales 
responsables de la planification 

de l’aménagement de leur 
territoire. 

• Définission des grandes orientations du territoire
• Identification des fonctions et contraintes du territoire 

(affectations du sol)
• Participation au développement des collectivités 

rurales
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Autres ressources du milieu forestier
Organisation Présentation Services rendus en forêt privée

Ministère de l’Agriculture, 
des pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ)

www.mapaq.gouv.qc.ca

Ministère provincial impli-
qué à toutes les étapes de la 

production agricole.

• Déploiement d’une multitude de 
programmes d’aide, dont le programme Prime-

Vert (axé sur l’agroenvironnement)

Fédération des 
producteurs acéricoles du 

Québec (FPAQ)
www.siropderable.ca

Organisme de mise en 
marché du sirop d’érable et 
syndicat  voué à la défense 

des intérêts des producteurs 
de sirop d’érable du Québec.

• Promotion et développement de marchés 
pour les produits de l’érable
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