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Visite d'information gratuite disponible 
pour les propriétaires forestiers 

 

 

Des conseils et une visite d'un professionnel de la forêt, ça vous intéresse?  

L'Agence des forêts privées de Lanaudière et les conseillers forestiers de la région vous offrent 

une première visite-conseils gratuite à votre domicile ou directement sur le terrain. Cette visite 
personnalisée vous aidera à mieux comprendre : 

 Les différents programmes d'aide et les mesures fiscales disponibles 

 Les différents types de travaux sylvicoles possibles et les étapes de réalisation 

 L'utilité du plan d’aménagement forestier de votre boisé 

 Les avantages de l'aménagement forestier et de la production de bois 

Vous pourrez même visiter votre boisé et obtenir une description sommaire de votre propriété.  

Une visite de travaux en forêt peut aussi être organisée avec vous. 

 

Vous êtes admissible à une visite-conseil si : 

 Vous êtes propriétaire d'un terrain à vocation forestière d'au moins 4 hectares 

 Vous n'avez pas reçu de financement de nos programmes lors des 5 dernières années 

 Vous n'avez pas encore bénéficié d'une visite. 
 

Contactez un des conseillers forestiers apparaissant sur la liste ci-jointe pour planifier une 
visite d'information qui répond à vos besoins et pour vérifier si vous êtes admissibles. 

N’hésitez pas également à communiquer avec nous aux coordonnées apparaissant ci-dessous. 

 

 
Visitez notre site web : www.afplanaudiere.org 
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RESPONSABLES : 

Jean-Sébastien Malo, ing.f. 

Julie Venne, ing.f. 

 

965, rue Principale  
Sainte-Mélanie (Québec) J0K 3A0 

 450 960-2130  450 889-8873 

 rfb@rfbiotiques.com  

 www.rfbiotiques.com  

 

RESPONSABLES : 

Frédéric Mireault, ing.f 

Gabriel Bourgeois, ing.f. 

552, rue Saint-Charles-Borromée N.  
Joliette (Québec)  J6E 4S6 

 450 398-0408  450 562-9338 

 
frederic.mireault@terra-bois.qc.ca  

gabriel.bourgeois@terra-bois.qc.ca 

 www.terra-bois.qc.ca  

 

RESPONSABLES : 

Julien Moreau, ing.f. 

François Beaulieu, ing. f. 

Ariane Généreux Tremblay, ing. f. 

985, local E, rue Notre-Dame 
Lavaltrie (Québec) J5T 1R4 

 450 586-0448 

 info@sylva.ca 

 www.sylva.ca 

 

RESPONSABLE : 

Charles Gélinas, ing.f. 

386, rue de St-Jovite, bureau #3 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2Z9 

 819 436-1689  

 gelinas.ingf@gmail.com  

 www.gelinas-ingf.com  
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