
REPRÉSENTANT DES 
PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS – 
PETITS ET GRANDS
La FCPF est constituée de 
deux chambres :

PROTÉGEANT L’AVENIR DE NOS FORÊTS
Intendance responsable : En équilibrant les réalités économiques, les intérêts 
communautaires et autochtones, et les valeurs environnementales de nos forêts.
Droits autochtones : En soutenant la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones et les relations avec nos membres, voisins et partenaires commerciaux 
autochtones.
Coopération communautaire : En travaillant auprès des communautés pour offrir  des 
occasions de loisirs extérieurs.
Comité consultatif sur les espèces en péril : En contribuant au Comité consultatif sur 
les espèces en péril du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques.
Recherche forestière : La majorité des pratiques les plus innovatrices d’aujourd’hui ont été 
inventées sur des terres forestières privées.
Information scientifique : En assurant la gestion durable des ressources forestières, du 
bois, de l’eau, des sols, de la faune, des forêts anciennes, de la diversité écologique, des 
cycles de carbone et de l’atténuation du climat.
Certification : En gérant des terres et des pratiques forestières qui sont certifiées par 
la Forest Stewardship Council® (FSC®), la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) et 
ISO 14001.
AIFF : En étant membre de l’Alliance internationale pour la foresterie familiale qui soutient le 
développement de la foresterie familiale et qui défend les politiques de soutien. 

BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ESSENTIELS

Chambre associative
• Associations provinciales de 

propriétaires de lots boisés
• 450 000 petits lots boisés d’une 

superficie inférieure à 2 000 
hectares détenus par des 
particuliers et leurs familles 

Chambre corporative
• Propriétaires forestiers 

industriels privés

Les membres 
corporatifs de la 
FCPF assurent 
également la 
gestion de 15 
millions d’hectares 
de terres publiques

Loisirs, activités 
physiques et la 
santé

Pêche sportive et 
habitats fauniques

Régulation des 
bassins versants 
et contrôle des 
inondations

Qualité et 
conservation 
de l’eau

Biodiversité

Réservoir de 
carbone

Esthétique des 
paysages

Aires 
protégées

UNE VOIX UNIE
La Fédération canadienne des propriétaires forestiers (FCPF) 
est une fédération nationale de propriétaires forestiers privés. 
La FCPF soutient les intérêts économiques et sociaux des 
propriétaires forestiers privés en matière de gestion durable en 
représentant leurs perspectives par une voix nationale unie. 

La FCPF s’efforce d’équilibrer l’intérêt public et les droits de 
propriété privée dans un cadre politique et incitatif qui favorise 
une intendance responsable.

LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

25 de terres 
forestières au 
Canada sont de 
tenure privée

millions 
d’hectares 

450000 propriétaires 
forestiers 13 de terres forestières 

gérées au Canada

% 18%
d’approvisionnement 
en bois au Canada

19 millions d’hectares 
sont des lots boisés privés, moyennant ~ 40 hectares en 
superficie, appartenant à des particuliers et leurs familles

6 millions d’hectares 
sont des forêts industrielles privées, moyennant ~ 
10 000 hectares en superficie, détenues par un mélange 
d’entreprises forestières, des particuliers, des municipalités, 
fonds d’investissements et d’autres organisations
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LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
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COMMUNAUTÉS EN SANTÉ
Le rôle de la FCPF et de ses membres est de promouvoir les 
intérêts économiques et sociaux des propriétaires forestiers 
privés canadiens par la gestion durable. Les membres de la 
FCPF s’efforcent d’équilibrer les intérêts publics et les droits de 
propriété privée dans un cadre politique et incitatif qui 
encourage une intendance responsable. 

LOI SUR LES PÊCHES
• Engagement envers les propriétaires forestiers, incluant des 

comités consultatifs, afin de tirer profit de leur expertise sur 
la qualité de l’eau et de l’habitat du poisson et ainsi partager 
l’information. [section 4.01 (1)]

• Intendance, accords, coopération et partenariats avec des 
propriétaires forestiers pour explorer de nouveaux moyens 
pour gérer et protéger le poisson et les habitats aquatiques. 
[section 34.3]

• Réduire ou éliminer le besoin d’un renforcement 
réglementaire en s’appuyant sur les saines pratiques de 
gestion existantes, les lois provinciales existantes et la 
certification forestière. [section 34.2 (1) et (3)]

LA DÉCLARATION DES NATIONS UNIES 
SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES
• Soutien envers l’application de la Déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones.

• Les droits et les intérêts autochtones existent, 
indépendamment des limites de propriété et les terres 
privées seront touchées ou feront l’objet de discussions lors 
de la mise en œuvre de ces principes importants.

• Participation au dialogue pour trouver des solutions 
concernant les droits autochtones et les terres privées. 

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
• Soutenir une approche à deux étapes pour identifier des 

habitats fauniques à protéger :

- Rechercher en premier lieu les habitats sur les terres 
publiques (parcs, aires protégées et autres terres 
publiques) et ensuite se tourner vers des terres privées, 
avec le soutien et l’accord du propriétaire. Se référer à la 
section 27 (3) de la Loi sur les espèces en péril.

- Soutenir la conservation par la gestion active.

• Loi sur les espèces en péril/projets pilotes de certification 
forestière.

AIRES PROTÉGÉES
• Considérer ce qui est déjà « protégé ».

• Considérer ce qui est « protégé » en vertu des catégories de 
l’UICN :

- « La conservation et la protection des écosystèmes » - la 
gestion forestière axée sur la biodiversité, les habitats 
fauniques, les occasions de loisirs, et la quantité et la 
qualité de l’eau.

- « La conservation par la gestion active » - la protection par 
la gestion active.

• Utiliser des systèmes de certification forestière reconnus 
internationalement, incluant des audits de tierce partie, pour 
mesurer et vérifier ce qui est protégé.

• Reconnaître et soutenir les efforts de protection par des :

- ententes de conservation;
- ententes sur les sphères de sécurité;
- compensations sur les émissions de carbone.

CARBONE ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, une stratégie de gestion forestière durable générera 
des bénéfices à long terme dans la lutte contre les 
changements climatiques (IPCC 2007). 

Les membres de la FCPF soutiennent et jouent un rôle dans la 
gestion durable des forêts du Canada en :

- gérant les forêts sur nos terres afin de faire pousser des 
arbres et accroître la production de bois;

• fournissant du bois qui sera transformé en produits forestiers 
de longue durée.

RÉGIME D’ÉPARGNE ET 
D’INVESTISSEMENT SYLVICOLE 
PERSONNEL 
Les coûts liés à la sylviculture et à la gestion forestière excèdent 
souvent les revenus générés par la récolte du bois.

La création d’un régime d’épargne et d’investissement 
sylvicole personnel permettrait aux propriétaires de lots boisés 
de placer une portion de leurs revenus forestiers à l’abri de 
l’impôt afin de réaliser de futurs investissements en sylviculture 
et en gestion forestière.

402 millions d’hectares de forêts au Canada

millions 
d’hectares 

millions 
d’hectares 

de forêts non 
aménagées, non sujettes 
à la récolte et exemptes 
de systèmes routiers

170232
de forêts sous aménagement, 
moins de 50 % disponibles 
pour la récolte, 25 millions 
d’hectares de forêts privées


