
EstRIE

Vous cherchez de l’information sur :

Qui contacter?
•Agri-Réseau Érable (information)

www.agrireseau.net/rable
•Citadelle (information)
www.citadelle-camp.coop(819362-3241)
•Club Acéricole du sud du Québec (information,service-conseil)
www.proforet.com(819563-0257)
•Fédération d’agriculture biologique du Québec (information)
www.fabqbio.ca
•Fédération des producteurs acéricoles du Québec (information)
 www.fpaq.ca(450679-7021)
•Réseau Agriconseils de l’Estrie-Acériculture(service-conseil)

www.agriconseils.qc.ca(819829-0641)

Connaissez-vous l’agroforesterie?
Cettepratiquereposesurl’associationd’arbresoud’arbustesà
desculturesouàdesélevagesetpermetdegénérerdesbéné-
ficeséconomiques,environnementauxetsociaux.

Exemples :

Et que connaissez-vous des produits forestiers non ligneux?
LesPFNLsontdesproduitsforestiersquiontunevaleuréconomique
etquinesontpasdelamatièreligneusetraditionnelle.

Les 4 grands groupes :

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

www.agrireseau.net/Agroforesterie
•Biopterre(information)

www.biopterre.com
•Club agroenvironnemental de l’Estrie (service-conseil)

www.clubsconseils.org(819820-8620)
•Club de producteurs de noix du Québec(information)

www.noixduquebec.org
•Cultur’Innov(service-conseil,publication,dontguidedes

principauxPFNLdel’Estrieetformation)
www.culturinnov.qc.ca(819340-1836)

•Guilde des herboristes(information)
www.guildedesherboristes.org

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

Vous désirez louer votre terre comme territoire de chasse?
•Publiezuneannoncedanslejournallocal
•Publiezuneannoncedanslesforumsderevuedechasseetpêche
•Contacterlesclubsdechasseetpêchedelarégion,dontcertains

sontmembresdelaFédérationdeschasseursetpêcheursduQuébec

Vous désirez créer des aménagements fauniques, comme par 
exemple pour :

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

www.foretprivee.ca(450679-7021)
•Fédération québéquoise des chasseurs et pêcheurs – 

Section Estrie
www.fedecp.com

•Fondation de la faune du Québec (publicationdeguideset
programmesdefinancement)
www.fondationdelafaune.qc.ca(418644-7926)

•Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - section 
Faune(règlementsetpermis)
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse
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Voici souhaitez aménager votre boisé de façon durable?
Voici des éléments à considérer :
•Certificationforestière
•Coupespartielles(éclaircie,jardinage...)
•Travauxsylvicolesd’éducationdansdesjeunespeuplements
•Plantationd’arbresetentretien
•Constructionetaméliorationdecheminforestier
•Enrichissementdevotreforêtenfeuillusnobles
•Reboisementsouscouvertforestierouenfriches
•Intégrationdesélémentsdebiodiversitédansl’aménagementde

votreboisé(chicots,arbresfruitiers,vieillesforêts,etc.)
•Pland’aménagement

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

(programmesd’aidefinancière,informationsdédiéesetpublication
defeuilletsd’information)
www.agenceestrie.qc.ca(819875-1007)

•Association forestière du sud du Québec(publications,capsule
vidéo,magazine,information,évènementdesensibilisation,congrès)
www.afsq.org(819562-3388)

•Conseillers forestiers – Groupement ou firme d’ingénieurs 
forestiers(services-conseilspouraménagerunboiséetréalisation
detravauxsylvicoles,certificationforestière)
Voirl’Agencedemiseenvaleurdelaforêtprivéedel’Estrie

•Fédération des producteurs forestiers du Québec(information
généralesurlaforêtprivée)
www.foretprivee.ca(450679-0530)

Mise en valeur de votre boisé

Ce répertoire forestier est une création de l’AFSQ selon l’idée originale de la MRC de Coaticook.

Vous désirez conserver votre boisé?
Plusieurs options s’offrent à vous et pourraient même 
vous procurer des réductions de taxes ou d’impôt.
•Déclarationd’intention
•Ententedegestion,d’aménagementetdemiseenvaleur
•Servitudedeconservation
•Servitudedeconservationforestière
•Réservenaturelleenmilieuprivé
•Venteàunorganismedeconservation
•Don

Qui contacter?
•Conservation de la nature Canada(information)

www.natureconservancy.ca/fr
•Corridor Appalachien(service-conseiletinformation)

www.corridorappalachien.ca(450297-1145)
•Nature Cantons-de-l’Est(service-conseiletinformation)

www.naturecantonsdelest.ca(819566-5600)

Conservation

•Financement agricole du Canada(informationvariée)
www.fcc-fac.ca/fr

•Financière agricole du Québec(programmesdefinance-
mentforestier)
www.fadq.qc.ca/accueil

•Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (conseillers
forestiers)
www.oifq.com

•Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec
(miseenmarchédesbois,certificationforestière,formations
despropriétaires,informationsdédiées)
www.spbestrie.ca(819346-8905)

•Votre municipalité ou votre MRC (règlementsmunici-
paux,permis)

Ont contribué 
au projet

Association forestière
du sud du Québec

Autres informations sur...
•Programmesd’aidefinancière
•Miseenmarché(prix,transport,listed’acheteurset

contingent)


