
 

Le passé 

L’année 2022 a été une année de défis sur le front de la politique forestière qui a vu de grands changements et des 

progrès constants pour PFC. Nous avons fait appel à un vétéran de l'industrie, Jean-Pierre Martel, en tant que 

directeur général, pour nous guider dans notre nouveau plan stratégique, qui nous a conduits à Ottawa pour notre 

AGA en juin, avec un léger changement de nom et un objectif renouvelé. À une époque où les changements 

climatiques occupaient le devant de la scène mondiale, nous avons présenté les Propriétaires forestiers du Canada à 

plus de 25 représentants du gouvernement sur la Colline parlementaire en tant que gardiens des forêts locales pour 

un climat sain.  

À l'automne, nous sommes retournés à Ottawa pour poursuivre notre dialogue avec les députés fédéraux, les 

sénateurs, les sous-ministres, les conseillers politiques et les hauts fonctionnaires du gouvernement dans le cadre 

d'un programme de deux jours de réunions en présentiel. PFC a poursuivi les discussions sur le rôle important que 

jouent les propriétaires de forêts privées pour aider le Canada à développer son économie à faible émission de 

carbone et à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.  

Notre proposition de régime d'épargne et d'investissement sylvicole personnel a été bien accueilli sur la Colline 

parlementaire. Par la suite, nos recommandations ont été soumises au ministère des Finances dans le cadre de sa 

consultation prébudgétaire 2023 et à l'étude du Comité permanent des ressources naturelles concernant le soutien 

du gouvernement fédéral à diverses industries des ressources naturelles. 

Nos membres sont directement impliqués dans le développement et la communication des positions uniques de PFC 

et nous ont aidés à établir l'organisation comme une partie importante de la solution aux défis auxquels notre 

secteur fait face et aux objectifs climatiques du Canada. Avec des ressources limitées, nous avons travaillé dur pour 

présenter nos positions sur les questions clés. Nous avons développé une stratégie d'adhésion et nous continuerons 

à travailler avec tous nos moyens pour démontrer la valeur de l'adhésion. 

L’avenir 

En 2023, nous continuerons à faire connaître PFC en tant que leader d'opinion pour les forêts locales et un climat 

sain, non seulement à Ottawa, mais à tous les niveaux de gouvernement, y compris le Conseil canadien des ministres 

des forêts, afin de générer un soutien pour les propriétaires de forêts privées.  

En travaillant ensemble, nous continuerons à renforcer nos partenariats avec l'industrie afin de présenter une voix 

unie qui aborde les questions clés telles que la mise en œuvre du programme de 2 milliards d'arbres, la protection 

des espèces en péril et les amendements au Règlement sur les oiseaux migrateurs. Nous maintiendrons également la 

pression au niveau fédéral pour la mise en œuvre d'un régime d'épargne et d'investissement sylvicole personnel afin 

de corriger l'iniquité fiscale dont souffrent les producteurs en forêts privées. 

Grâce à un site Web remanié et à un bulletin électronique publié deux fois par an, PFC continuera de communiquer 

dans les deux langues officielles afin de créer un contenu clair et concis qui soutient nos positions sur les questions 

critiques et notre engagement envers des forêts résilientes à long terme et un climat sain. 

Nous tenons à vous remercier pour votre implication dévouée et votre précieuse adhésion. Nous vous présentons 

nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année! 


