DES FORÊTS LOCALES POUR UN CLIMAT SAIN
Propriétaires forestiers du Canada (PFC) représentent 450,000 propriétaires forestiers,
grands et petits, qui s’engagent à assurer une gestion durable des forêts à long terme
pour un climat sain et des communautés prospères.

450,000

25

propriétaires
forestiers

10

%

des forêts sous
aménagement
du Canada

millions
d’hectares

19 millions d’hectares

de terres
forestières au
Canada sont de
tenure privée

6 millions d’hectares

20

sont des lots boisés privés moyennant 40 hectares en
superficie et appartenant à des particuliers et leurs familles

sont des forêts industrielles privées, moyennant ~ 10 000
hectares en superficie, détenues par un mélange d’entreprises
forestières, des particuliers, des municipalités, des fonds
d’investissements et d’autres organisations

%

de la production
forestière du
Canada

Les membres
corporatifs de PFC
assurent également
la gestion de 15
millions d’hectares
de forêts publiques

PFC EST CONSTITUÉ DE DEUX CHAMBRES :
Chambre • Associations provinciales de propriétaires de
associative lots boisés

• 450,000 petits lots boisés d’une superficie inférieure
à 2,000 hectares détenus par des particuliers et
leurs familles

Chambre • Propriétaires forestiers
corporative industriels privés

AVANTAGES POUR LES MEMBRES
Le rôle de l’association et de ses membres est
de promouvoir les intérêts socioéconomiques
des propriétaires de forêts privées canadiennes
dans la gestion durable des forêts au niveau
national. Les membres s’efforcent d’équilibrer
l’intérêt public et les droits de propriété privée
dans un cadre politique et incitatif qui favorise
l’intendance responsable.
En devenant membre, votre voix sera
entendue, votre réseau se développera et nous
aiderons votre entreprise à prospérer.
Nous sommes un porte-parole positif et
cohérent sur les processus de consultation
législative fédérale.
Nous veillons à ce que les politiques
gouvernementales soient équitables,

respectueuses de l’environnement, socialement
responsables et encouragent l’intendance et
l’investissement dans les forêts privées.
Nous veillons à ce que les biens et services
écosystémiques fournis par les forêts privées
soient considérés comme des avantages pour la
société et valorisés de façon appropriée.
Nous travaillons pour assurer une
compensation juste et équitable pour tout
impact négatif affectant la valeur des terres
privées.
Nous facilitons l’information et la
communication publiques des enjeux des
forêts privées canadiennes.

APPRENEZ-EN DAVANTAGE AU FORESTOWNERS.CA

ENGAGÉS ENVERS NOS FORÊTS
PFC s’engage à assurer la gestion durable des forêts privées afin qu’elles continuent à contribuer au
bien-être économique, social, environnemental et culturel des communautés rurales du Canada.

AVOIR UNE VOIX

PROSPÉRER GRÂCE AU SOUTIEN

PFC défend vos intérêts sur les questions
nationales afin que notre voix collective informe
les décideurs politiques sur les questions clés
qui affectent votre exploitation.

Les membres reçoivent le soutien de
l’industrie et profitent de l’expérience et des
connaissances de nos administrateurs, de
notre personnel et d’autres membres lorsqu’ils
traitent de questions concernant la législation,
les politiques et les règlements de l’industrie
et du gouvernement fédéral.

L’adhésion vous donne l’occasion de vous
tenir au courant des questions forestières en
établissant de précieux contacts d’affaires et
en exerçant une influence sur les questions
de politique gouvernementale et publique,
qui contribuent à protéger et à améliorer la
durabilité de nos forêts d’un océan à l’autre.

DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
PFC offre aux membres un forum leur
permettant de se rencontrer et d’établir des
relations d’affaires entre propriétaires fonciers
de toutes tailles à l’échelle nationale, où
l’énergie et les ressources peuvent être mises
en commun pour répondre aux besoins et aux
possibilités actuels et futurs.

RESTER À L’AFFÛT
Les membres reçoivent des informations et
des mises à jour opportunes sur les questions
de réglementation fédérale, les changements
de politique et d’autres informations liées
à l’industrie. Grâce à notre site Web, les
membres obtiennent un accès précieux à
la formation, à la sécurité au travail, à des
informations actualisées sur les changements
de politique gouvernementale et aux nouvelles
innovations dans l’industrie forestière.

REJOIGNEZ-NOUS AUJOURD’HUI
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