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 Qu’est-ce que l’Agence?



◦ Une personne morale à but non lucratif

◦ Le mandat est d’orienter et de développer la mise 
en valeur des forêts privées par un soutien financier 
et technique.



Les orientations stratégiques!

 La protection du patrimoine forestier

 La mise en valeur des forêts privées



◦ Près de 6 000 producteurs forestiers

◦ 520 000ha de lot privée





 L’Agence subventionne les travaux en forêt privée;

◦ Préparation de terrain

◦ Reboisement

◦ Entretien de plantation

◦ Travaux commerciaux

















 Une augmentation de la récolte en forêt 
privée

 Possibilité de développement!
◦ Possibilité forestière (2019)

 Feuillus 50%

 Résineux 60%





 Soutenir la possibilité forestière! 
◦ 800 000m³/an

 Reboiser 3 M de plants/an
◦ Cible du PPMV de l’Agence
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Les budgets dédier à l’aménagement 
forestier en forêt privée ont longtemps 
été à la baisse



Pour soutenir la possibilité forestière de 
l’Abitibi, il faut trouver des sources de 
financement



Du crédit Carbone oui, mais c’est quoi?



 Constat #1 : Possibilité d’augmenter notre ratio 
de travaux sylvicole

 Constat #2 : Source de revenu supplémentaire 
pour soutenir la possibilité forestière

 Constat #3 : Source de revenu supplémentaire 
pour les producteurs forestiers

 Constat #4 : Être un partenaire majeur pour les 
enjeux environnementaux



 Constat #5 : Le territoire a le potentiel de 
reboisement additionnel

 Constat #6 : Dossier extrêmement complexe

 Constat #7 : Engagement  majeur sur le long terme 
des producteurs forestiers et de l’Agence

 Constat #8 : Quelques bémols sur l’éthique du projet

 Constat #9 : Quel est l’avenir du Crédit Carbone !

 Constat #10 : Plusieurs questions demeurent ….



Évaluer les risques et engagements

Finaliser des ententes satisfaisantes 



 Avancer avec prudence

 Obtenir l’appui du MFFP

 Entente juste  & équitable

 Obtenir l’appui des conseillers





Pensons Carbone!!!


